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Chapitre 1

LES DEUX TÉMOINS 
DE DIEU

C’est avec un cœur lourd et plein d’appréhension que je commence à 
écrire un second livre. Mon premier livre The Prophesied End-Time 
[La Fin-des-Temps Prophétisée] a été publié il y a un an et demi et s’est 
vue distribué dans plus d’une centaine de pays. Il décrit la destruc-
tion prophétique de la fin-des-temps sur le point de s’abattre sur cette 
terre. Il prédit la troisième guerre mondiale et le renversement des 
États Unis, Canada, Australie, Nouvelle Zélande, Le Royaume Uni, 
et la plupart de l’Europe de l’ouest. Certain de ces événements, aussi 
bien que d’autres conflits prophétisés, seront maintenant décrit avec 
plus de détails bien que cela ne soit pas l’objectif principal de ce livre.

Il y a beaucoup de livres de fictions et de films traitant d’événe-
ments apocalyptiques qui résultent en destruction massive sur la 
terre. La source d’une telle destruction est généralement présentée 
comme étant généré par l’homme, le résultat d’un désastre naturel 
ou parfois, le résultat d’une invasion venue d’un autre monde. Ce livre 
qui N’EST PAS une fiction révèle une combinaison de ces trois sour-
ces finissant en une destruction massive de la majeure partie de cette 
terre y comprit la plupart de sa population.

Ceci n’est pas facile à écrire et ce ne sera pas facile à lire. Peut être 
ne pourrez-vous pas passer la lecture des premières pages avant de dé-
cider qu’il vous est outrageant de continuer. Néanmoins, tout est vrai! 
Et vous le devez à vous-même et à ceux que vous aimez de considérer 
sérieusement ce qui est écrit ici.
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Interviews
L’agent publicitaire de mon premier livre, avait planifié pour moi des 
interviews à travers les États Unis. Ces interviews commencèrent en 
septembre 2004. Je mentionne cela, car il y avait un thème général 
qui transparut à travers tous ces interviews et qui vous aidera à mieux 
comprendre le besoin pour ce second livre. Les événements finaux 
de fin-des-temps qui conduisent à la grande tribulation, à l’ouverture 
du Septième Sceau, ont déjà commencé. Ceux-ci étaient couverts et 
expliqués dans The Prophesied End-Time [La Fin-Des-Temps Prophé-
tisée], aussi bien que dans les interviews.

Il est compréhensible qu’il fût difficile, aux hôtes de ces interviews, 
de croire que ce monde est sur le point d’entrer dans une époque de 
destruction qui, finalement amènera a sa fin 6000 ans de gouverne-
ment humain – le règne-autonome de l’homme. Une des question 
ou sentiment les plus commun était, «pourquoi quiconque devrait 
vous croire, plus que tout ceux qui à travers les temps ont annoncé 
des prédictions concernant la fin-des-temps et la fin de ce monde? 
La réponse est en deux parties et a partiellement été adressée dans le 
premier livre.

Avant de donner la première réponse, il devrait être mentionné 
que vers la fin des interviews, une phase des événements de fin-des-
temps était déjà bien entamée. (Vous pouvez écouter plusieurs de ces 
interviews sur un site internet dont l’adresse sera donnée plus tard 
dans ce chapitre.) 

En décembre 2004 un grand raz-de-marée, trouvant son origine 
dans l’océan Indien, frappa plusieurs pays provocant une dévastation 
massive et causa un nombre de morts estimés à plus de 225 000. 
Les Nations Unies, estima le nombre de personnes déplacées par le 
raz-de-marée à cinq millions d’individus. Ce raz-de-marée causé par 
un tremblement de terre est le second plus puissant jamais enregistré 
dans toutes les annales. Il a été suivi par une escalade, en nombre et 
en intensité, des tremblements de terre autour du monde.
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Les États Unis témoigne d’une année battant tous les records en 
nombre d’ouragans et en intensité. 2005 a eu le record de tempête 
tropicale portant un nom.

Les lettres de l’Alphabet Grec n’ont jamais été utilisées pour nom-
mer des tempêtes, mais maintenant même, en Décembre, l’ouragan 
Epsilon est devenu la cinquième tempête nommée d’après l’alphabet 
Grec. L’année passée témoigne du plus grand nombre d’ouragan ré-
pertorié, aussi bien que le taux le plus élevé de tempête de catégorie 
5 jamais enregistrées. En août, l’ouragan Katrina provoqua la pire 
dévastation causée par un désastre naturel jamais vu dans l’histoire 
des États Unis, qui pratiquement élimina certain secteur de la Nou-
velle Orléans. Cette dévastation est si importante qu’il n’y aura pas 
assez de temps pour reconstruire avant que l’époque de l’homme 
vienne à sa fin.

Vu d’une autre perspective, le nombre moyen de tempêtes dénom-
mées en une saison est de 10, mais en 2005 il y en eut 26. Le nom-
bre moyen d’ouragan se compte à 6, mais en 2005 il y en eut 14. Le 
nombre moyen d’ouragans majeur est de 2, mais 2005 en a vu 7.

Ensuite, en octobre, un tremblement de terre massif frappa le 
nord du Pakistan étendant sa destruction collatérale sur l’Inde. Le 
résulta, plus de 80 000 personnes ont perdu la vie et approximative-
ment deux millions et demi se retrouvèrent sans abri.

Mais avant que ces désastres eurent lieu, plusieurs des interviewers 
questionnèrent la validité de ce qui était écrit dans The Prophesied 
End-Time [La Fin-Des-Temps Prophétisée]. Dans ces interviews il leur 
était annoncé que de tels événements allaient commencer à se pro-
duire et continueraient à augmenter en intensité durant les années 
à venir. Mais la question était posée, «N’y a-t-il pas toujours eu des 
tremblements de terre et autres forces destructives qui réclamèrent de 
grands nombres de vie?» La réponse est oui, mais le point précis dans 
cela est la réponse à la question, «Pourquoi quiconque devrait croire 
tout cela?»
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Ces événements se produisent exactement comme ces livres les 
ont décrits. Bien sûr, à travers les temps, de grandes destructions et 
pertes de vie furent la conséquence de désastres naturels. La diffé-
rence est, que maintenant, nous sommes au commencement des évè-
nements finaux qui nous mèneront à la fin de cette époque – la fin du 
règne-autonome de l’homme sur la terre.

La preuve de la validité de mon premier livre, et maintenant de ce-
lui-ci, est dans le minutage et la destruction qui s’en suit, exactement 
comme les deux livres l’ont décrit. 

Dieu donne l’analogie d’une femme dans les douleurs de l’accou-
chement pour montrer de quelle manière ces événements vont se dé-
rouler. Alors que les douleurs commencent, les contractions sont peu 
nombreuses et modérées; mais alors que le temps entre les contrac-
tions diminue, l’intensité de ces contractions augmente. Ainsi est la 
réalité des douleurs de l’accouchement, et ainsi sera en partie la preu-
ve de ce qui est écrit ici.

Ce à quoi nous avons assisté depuis ces interviews, il y a un an de 
cela, va seulement augmenter en intensité et en fréquence jusqu’au 
moment ou nous arriverons à l’étape dernière et finale. Il est fait ré-
férence de cette étape finale comme étant la grande tribulation, dont 
la durée finale a été prophétisée à trois années et demie. Cela com-
mencera avec la destruction d’un tiers des États Unis – suivi par la 
troisième guerre mondiale. 

Alors qu’est-ce qui rend ce que j’ai à dire dans ces deux livres dif-
férents de ce que les autres ont à dire à propos de la fin-des-temps? 
Vous avez besoin de demander, «Qui d’autre a mit sa réputation en 
jeu, amenant autant de détails tels qu’exposés dans ces deux livres?» 

Au cours des siècles, les gens ont vu des désastres naturels et pré-
dit que l’homme était dans la fin-des-temps des prophéties bibliques. 
Mais à travers les temps ils ont eu tort. La Bible à beaucoup a dire à 
propos de ces époques, c’est pourquoi, ce fut une conséquence natu-
relle que ces personnes «religieuses» firent de telles prédictions. La 
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différence est que maintenant c’est vrai! Nous sommes maintenant 
entré dans la fin-des-temps.

Aujourd’hui, les gens font le même genre de revendication que 
d’autres ont fait au cours des siècles; mais maintenant il arrive sim-
plement qu’ils ont raison, que ceci est la fin. Dû à la l’ampleur des 
événements désastreux qui ont eu lieu au cours de l’année passée, il y 
a eu un accroissement marqué dans la popularité et l’intérêt concer-
nant les prédictions de fin-des-temps et la volonté accrue du «type 
religieux» de faire plus de déclarations. Mais tous ont tort dans leurs 
conclusions, à l’exception d’une coïncidence avec la vérité – ceci est la 
fin-des-temps.

De tels pronostiqueurs ne feront que se multiplier avec l’accroisse-
ment d’événements désastreux, et ils tromperont beaucoup de gens. 
Il est facile de «joindre la foule» (une expression décrivant une attitude 
opportuniste et conformiste). Au fur et à mesure que les événements 
désastreux s’amplifient, ils revendiqueront que chaque événement est 
une sorte de signe ou a une signification religieuse spéciale – après 
que l’événement a eu lieu. Mais qui présente une trame temporelle 
des événements et devient de plus en plus spécifique alors que tout 
ceci augmente? Qui rassemble tous ces éléments de manière à ce que 
les gens puissent comprendre ce qui se passe et pourquoi, les infor-
mant en même temps de ce qui est sur le point de s’abattre sur les 
États Unis, une fois que le septième sceaux du livre de l’apocalypse 
aura été ouvert.

Un exemple de ces opportunistes religieux antipathiques concer-
ne ceux qui ont déclaré que la raison pour laquelle la Nouvelle Or-
léans fut dévastée par l’ouragan est que Dieu l’a puni pour ses péchés, 
d’autres disent que c’est la punition de Dieu sur les États Unis pour 
l’occupation de l’Irak. Encore, d’autres ont conclu que c’était un signe 
spécifique annonçant notre entrée dans la fin-des-temps. Tous ces 
gens sont des opportunistes religieux qui ne sont aucunement diffé-
rents de ceux des époques passées. 
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La revendication déclarant que ce qui est arrivé à la Nouvelle Or-
léans était «un signe» est la plus proche de ce qui est vrai; néanmoins, 
cela demeure incorrect. La tragédie de la Nouvelle Orléans n’est pas 
un signe spécifique. Cela fait seulement parti d’un signe global d’une 
«femme en train d’accoucher». La dévastation de la Nouvelle Orléans 
n’est pas un signe biblique en lui-même, et ce n’est pas mentionné par 
Dieu comme un signe unique de fin-des-temps.

Le signe de la femme en train d’accoucher comporte plusieurs 
désastres naturels et des actes de terrorismes qui vont continuer à se 
multiplier en ampleur et en intensité. Ceux-ci ne sont pas significa-
tifs individuellement, mais ils le sont cumulativement! Des événe-
ments spécifiques vont suivre, et beaucoup de ces événements seront 
décrits plus complètement dans les prochains chapitres. Le premier, 
qui a déjà été mentionné en partie, est la destruction d’un tiers des 
États Unis. 

La Réponse 
Encore une fois, le courant sous-jacent des interviews était la question, 
«Pourquoi quiconque devrait vous croire, vous, plus que les autres?» 
Donc, en effet, pourquoi quiconque devrait croire ce qui est écrit dans 
l’un ou l’autre livre?

C’est là le point important de la question! Les gens ne peuvent pas 
croire ces choses à moins qu’il y ait des preuves. C’est en partie la rai-
son pour laquelle Dieu a choisi de révéler les événements de fin-des-
temps de la manière dont il l’a fait. À travers les siècles, il n’a été donné 
aux gens que des mensonges à propos de Dieu; ce sujet précis sera 
traité dans le prochain chapitre. Toutes les religions dans le monde 
ne peuvent pas être correctes concernant Dieu. Elles ne peuvent pas 
toutes être vraies. La définition précise de «vérité» s’écrie qu’une seule 
chose peut être vraie. Une voie uniquement peut être la voie de Dieu. 
Ceci est un grand dilemme pour l’homme.

Si les Catholiques ont raison dans ce qu’ils enseignent, alors toutes 
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les églises Protestantes ont tort. Si un groupe Protestant en particulier 
a raison, alors les Catholiques ont tort, de même que tous les autres 
groupes Protestants. Si le Judaïsme est vrai, alors tout le Christianis-
me est faux. Si l’Islam est vrai, alors le Judaïsme et le Christianisme 
sont faux. Une voie uniquement et une vérité peut-être authentique! 
Voyez-vous le dilemme?

Si les Pharisiens avaient raison, au temps de Christ, alors les Sad-
ducéens avaient tort, et vice versa. Mais Jésus-Christ était très clair, les 
deux avaient tort!

Dieuseul peut faire prévaloir la vérité. Nous sommes au moment 
précis où Dieu fait exactement cela! Après 6000 ans, Dieu est en 
train d’amener le monde sous un ordre unique, loin du contrôle du 
règne-autonome de l’homme. À travers le processus des événements 
de fin-des-temps, Dieu amène le monde sous un gouvernement uni-
que, avec une seule vraie religion. Dieu proclame que ce nouveau gou-
vernement mondial demeurera pour 1000 ans, avec même de plus 
grands changements au-delà.

Comme je l’ai dit aux intervieweurs, je ne m’attends pas à ce que 
quiconque croie cela à cet instant. Dans quelques années seulement, 
de plus en plus de gens commenceront à croire ce que Dieu est en 
train de faire, et ce qu’Il permet d’avoir lieu sur la terre. Le chan-
gement d’un monde à un autre n’arrivera pas facilement. Ceci est 
comparé à une femme en train d’accoucher avant la délivrance de 
son enfant. Les gens commenceront à changer leur façon de penser 
à travers la fin-des-temps car ils verront la preuve de Dieu se dévoiler 
devant leurs propres yeux. Ce livre révèle la preuve; et le temps la 
dévoile!

Dieu commence à faire une distinction entre ce qui est Sa vérité 
et tout ce qui est faux dans le monde. Quand tout cela est fini, seule 
la vérité prévaudra; et, tous les mensonges et les menteurs auront été 
découverts.

Donc la réponse est que la plupart ne croient pas et ne peuvent pas 
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croire; mais tous ceux qui survivent finalement croiront ce que Dieu 
dit concernant cette fin-des-temps, car en son temps, tout ce qui est 
vrai sera révélé – et tout cela à très court terme. Comme décrit dans 
mon premier livre, la plupart résisteront ce qui est vrai et la plupart 
résisteront jusqu’au point d’en mourir. La vérité est, que finalement, 
aux États Unis seulement, plus de 250 millions mourront. Votre es-
poir de survie dépendra largement de votre réponse à la vérité lorsque 
Dieu commencera à révéler qui Il est et qui Il n’est pas. C’est unique-
ment en répondant à Dieu et en ce tournant vers Lui «dans la vérité» 
que vous pouvez espérer Sa miséricorde et son intervention pour vous 
apporter de l’aide.

Qu’allez-vous donc faire alors que les conditions mondiales s’ag-
gravent et que les événements catastrophiques se déploient avec plus 
d’intensité et de fréquence. Le jour approche rapidement où vous crie-
rez pour avoir des réponses. Vous pouvez maintenant commencer à 
recevoir ces réponses.

Une Réponse En Deux Partie 
Pourquoi quiconque devrait croire ce qui est écrit dans l’un ou l’autre 
des livres? Encore une fois, la réponse est en deux parties. La réponse 
n’est pas dans ce qui est déclaré ou écrit parce que les mots eux-mêmes 
ne sont pas preuve de la crédibilité et de la vérité. Ce que l’homme a 
écrit à propos de Dieu ne prouve pas que c’est vrai. Seul Dieu Lui-mê-
me peut prouver ce qui est vrai en amenant la manifestation exacte 
de ce qu’Il a dit. Seules les quelques années à venir peuvent prouver si 
ces deux livres sont vrais et sont de Dieu. Si rien ne se passe, alors vous 
pouvez savoir positivement que tout ceci est une fiction complète. Ce-
pendant, si les choses continuent à arriver comme décrites, alors vous 
avez beaucoup à redouter! Et vraiment, l’homme à beaucoup à redou-
ter, car Dieu a déclaré que nous entrons maintenant le temps le plus 
catastrophique de toute l’histoire de l’humanité. Le Dieu d’Abraham 
déclare qu’il n’y a jamais eu une époque semblable à celle qui vient, 
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et il n’y en aura plus jamais d’autre semblable. 
Donc encore une fois, la première réponse est que les gens sont in-

capables de croire ce qui est écrit, jusqu’à ce qu’ils commencent à ad-
mettre l’évidence croissante de la femme en train d’accoucher – que 
les dévastations augmentent en intensité et en fréquence. C’est alors 
seulement qu’ils pourront vraiment commencer à croire ce qu’ils sont 
en train de voir. Ceci est une des raisons principales pour lesquelles 
ces livres ont été écrits, de manière à ce que les gens commencent 
à réagir envers Dieu, l’Unique Grand Créateur, quand ils voient ces 
choses se produirent.

La seconde part de cette réponse en deux parties viendra de la 
même manière. Les gens commenceront à croire ce qui est écrit lors-
que Dieu commence à révéler ce qui est vrai avec plus de puissance à 
travers Ses deux témoins de fin-des-temps – Ses deux prophètes pour 
la fin-des-temps. 

Ce livre et ce chapitre en particulier, sont écrits pour annoncer le 
commencement de cette révélation de Dieu. 

Ces deux témoins de Dieu, comme décrit dans le livre de l’Apoca-
lypse, feront leur travail durant les derniers trois ans et demi de leurs 
vies, ce qui est la même période de temps que la grande tribulation 
finale qui va s’abattre sur le monde entier. Cette période de temps 
commencera avec la destruction d’un tiers des États Unis! Plus sur ce 
sujet plus tard. 

Les histoires de la Bible sont enregistrées comme étant vraies, 
mais ceci ne signifie pas que les gens les croient; ces deux livres disent 
la vérité, mais cela ne signifie pas que les gens les croiront. La majo-
rité écrasante de ceux qui ont lu le premier livre ne croit pas encore 
ce qui y est écrit. Quelques personnes en croient une partie, alors que 
d’autres ont adopté l’attitude – «attend de voir». Ceci est parfaitement 
compréhensible, car ils ont besoin de preuve. Dieu va leur donner de 
grandes preuves. 

Combien de gens aujourd’hui croient vraiment l’histoire du délu-
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ge de Noé? Beaucoup de soi-disant érudits religieux ne croient même 
pas qu’il a effectivement eu lieu. Ils pensent que c’est une «jolie his-
toire» contenant un symbolisme qui peut enseigner des leçons précieu-
ses. Pourquoi est-ce que les gens n’y croient pas? Leur réponse est, «Où 
est la preuve?» De croire le récit du déluge est strictement une affaire de 
foi par ce qu’il n’y a pas de fortes évidences physiques. Par conséquent, 
la plupart des gens ne croient pas au déluge littéralement.

Si vous aviez vécu au temps de Noé, vous auriez été un croyant. 
Tous ceux vivant dans le monde à cette époque ont finalement cru 
ce que Dieu disait à travers Noé. Cela lui prit, avec sa famille, 120 
ans pour construire l’arche. Très peu de gens crurent qu’un tel navire 
pouvait être construit par une seule famille durant une telle période 
de temps, et contenir le nombre d’animaux décrits; mais ceux qui vé-
curent à cette époque et dans cette zone virent ce projet. Finalement, 
alors que tout le monde assista à la monté des eaux, ils commencèrent 
à croire ce que Dieu disait par Noé. 

Tellement de ce qui est écrit dans la Bible est reçu par les gens de 
cette manière. Les gens veulent des preuves; ils veulent des preuves 
puissantes! Alors c’est exactement ce que Dieu va leur donner – un 
témoin final pour l’humanité.

Nous sommes entré dans la fin-des-temps. Comme au temps de 
Noé, nous pouvons dire que la pluie a commencé, et bientôt, les eaux 
vont monter. Les événements de fin-des-temps vont devenir de plus 
en plus dévastateurs, grandissant en fréquence, jusqu’au moment où 
nous serons finalement jeté au milieu des eaux, lorsque les trois an-
nées et demie finales de la grande tribulation vont frapper. 

Les Deux Témoins De Dieu Pour La Fin-Des-Temps 
À travers les 6000 ans d’histoire de l’homme sur la terre, Dieu a en-
voyé Ses prophètes pour révéler Ses voies à l’humanité, ainsi que leur 
besoin de se repentir de leur mode de vie et de se tourner vers Lui. 
Mais l’homme est tellement rempli d’orgueil et de volonté person-
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nelle que, pour la plupart du temps, il n’a pas écouté Dieu ou ne s’est 
pas tourné vers Ses voies. Seul un très, très petit nombre à travers les 
temps, ont écouté. 

L’histoire globale de l’homme est qu’il ne veut pas écouter Dieu. 
Sachant que l’homme ne L’écoutera pas, Dieu envoie Ses prophètes, 
pas seulement pour dire aux gens de se tourner vers Lui (se repentir 
de leur mode de vie), mais aussi pour leur annoncer que la désobéis-
sance à leur Créateur aura des conséquences. Dieu a envoyé des pro-
phètes avec des messages spécifiques concernant ce qui leur arriverait 
s’ils n’écoutaient pas.

Pour six millénaires, Dieu a été patient envers la mauvaise volonté 
de l’homme à L’écouter à travers Ses prophètes. Ceci a beaucoup à 
faire avec la raison pour laquelle Dieu une fois encore – une dernière 
fois – envoie Ses prophètes (Ses deux témoins) dans le monde, d’une 
manière puissante encore jamais vu. 

L’Église, à son commencement, avait quelques prophètes, mais 
ils étaient envoyés vers l’Église et non pas vers le monde. Jean, qui a 
écrit le livre de l’Apocalypse, n’a pas été envoyé vers le monde avec les 
prophéties qu’il a écrit.

Jésus-Christ est le Prophète de Dieu dont il est parlé dans les 
écritures, et certainement en tant que Fils de Dieu, il n’y a personne 
d’autre comme Lui. En ce qui concerne les autres prophètes parmi 
les hommes, nous devons retourner à plus de 2500 ans pour trouver 
ceux à travers qui Dieu a grandement travaillé. Néanmoins, parmi 
tous les prophètes majeurs est mineurs de l’Ancien Testament, vous 
découvrirez que la plupart d’entre eux étaient envoyés vers la nation 
de Juda ou d’Israël (ou toutes les deux), mais ils n’étaient pas envoyés 
vers le monde. 

Une des époques les plus notables, où Dieu donna de grands pou-
voirs à un prophète, fut il y a plus de 3000 ans de cela, quand il éleva 
Moïse pour conduire les Israélites hors d’Égypte. Cette époque mar-
qua le commencement d’une nouvelle phase dans le plan de Dieu – 
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pour travailler avec une nation physique. À cette époque, Dieu choisit 
de commencer à se révéler, à une partie de l’humanité, d’une manière 
plus considérable qu’auparavant. 

Il est important de comprendre l’histoire de Moïse de manière 
à saisir l’ampleur de ce que Dieu va faire à travers Ses prophètes de 
fin-des-temps. Ces Deux prophètes seront envoyés dans le monde! En 
réalité, il n’y a jamais eu un temps où Dieu a donné un tel pouvoir à 
Ses prophètes pour accomplir autant, et à une échelle mondiale. Ces 
deux témoins seront les prophètes les plus formidables que Dieu à 
jamais utilisés au cours des 6000 ans d’histoire humaine. 

Moïse était concerné, ce qui est compréhensible, par le fait que les 
Israélites ne le croiraient pas, alors il demanda à Dieu, ”Qui, devrai-je 
leur dire, m’a envoyé à eux?” Dieu simplement répondit, ”Dis-leur, JE 
SUIS m’a envoyé à vous”. Mais aussi, Dieu dit à Moïse d’en dire bien 
plus aux Israélite, l’instruisant de dire, ”Tu parlera ainsi aux enfants 
d’Israël, ’L’ÉTERNEL Dieu de vos pères Le Dieu d’Abraham, Le Dieu 
d’Isaac, et Le Dieu de Jacob m’a envoyé vers vous’” (Exode 3:15).

Moïse devait adresser les Israélites, et même le Pharaon, d’une 
manière directe et terre-à-terre. Ce n’était pas la responsabilité de 
Moïse d’essayer de prouver cela d’une manière ou d’une autre; c’était 
celle de Dieu. Dieu montra aux Israélites et à l’Égypte que Moïse était 
Son serviteur et Son prophète par l’accomplissement de ce qu’Il disait 
à travers lui. 

Vous devez noter que Dieu n’a pas utilisé le don de guérison ou 
la performance d’autres signes miraculeux pour délivrer les Israélites 
d’Égypte, et Il n’utilisera pas de tels signes dans cette fin-des-temps 
pour révéler où et avec qui Il travail. Certaines personnes croient que 
Dieu va réaliser des tels signes dans la fin-des-temps pour révéler Son 
Église et Ses vrais serviteurs. Ceci n’est pas vrai. De la même manière 
que Dieu a rabaissé Israël et l’Égypte pendant les jours de Moïse, Il 
fera de même durant la fin-des-temps. Le monde entier va être ra-
baissé devant le pouvoir de Dieu tout puissant.
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Ce miracle de Dieu, l’exode d’une nation et un peuple sortant 
d’Égypte, diffusa la peur à travers le monde. Dieu va une fois encore 
montrer à cette humanité impénitente les conséquences de s’être op-
posé à Lui. Le Dieu tout puissant va amener la fin de 6000 ans du 
règne-autonome de l’homme sur la terre. 

Ce que Dieu a fait à travers Moïse est petit en comparaison avec 
ce qu’Il va faire à travers Ses deux prophètes de fin-des-temps – dont 
Il est fait référence comme étant Ses deux témoins. Avec bon espoir, 
vous allez commencer à voir l’ampleur de ce qui est dit dans ce livre et 
ce qui est sur le point d’arriver.
 
L’importance Des Deux Témoins 
Dieu va magnifier Ses deux prophètes de fin-des-temps d’une ma-
nière dont Il n’a jamais magnifié Ses prophètes avant. Approxima-
tivement un tiers de la Bible contient des prophéties venues de Dieu 
et pratiquement 80 pour cent de ces prophéties s’appliquent à cette 
fin-des-temps.

Le travail majeur de ces deux prophètes sera durant les dernières 
trois années et demie de cette fin-des-temps – le moment le plus capi-
tal dans toute l’histoire humaine.

Cette période finale sera le point culminant dans le plan de salut 
de Dieu, atteignant un apogée, à travers cette transition, d’un âge à 
un autre. Quand cette période est finie, le résultat sera une bonne 
nouvelle pour cette terre et tout le genre humain. Cependant, la pé-
riode de transition sera épouvantable! 

La majorité des prophéties données par les anciens prophètes, 
y compris celles données par Jésus Christ, sont pour notre temps 
d’aujourd’hui. Les premiers prophètes n’étaient pas sensés témoigner 
de l’accomplissement de ces prophéties de fin-des-temps. Moïse, le 
Roi David, Isaïe, Jérémie, et Ézéchiel n’ont pas vu l’accomplissement 
de ces prophéties. Même Daniel, à qui Dieu a donné des prophéties 
très spécifiques concernant la fin-des-temps, n’a pas vu ces prophéties 
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s’accomplir. 
Une fois que Daniel eut écrit les prophéties que Dieu lui donna, il 

demanda à Dieu leurs significations. Notez ce que Dieu dit à Daniel 
à propos de ce qu’il avait écrit, «Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles 
seront secrètes et scellées jusqu’au temps de la fin.» (Daniel 12:9)

Ce temps, dans toute l’histoire humaine, est très important, car 
ces prophéties appartiennent à notre temps d’aujourd’hui. C’est dans 
cette période de temps que Dieu va accomplir la réalisation de toutes 
les choses écrites par tous Ses anciens prophètes. Cela aussi est la rai-
son pour laquelle Dieu place tant d’importance sur la révélation et le 
travail de Ses deux prophètes de fin-des-temps. Ces deux personnes 
révéleront la signification pour aujourd’hui de toutes les prophéties 
de fin-des-temps, et ils assisteront à l’accomplissement de toutes les 
écritures des anciens prophètes.

Le travail de ces deux prophètes sera formidable et puissant de-
vant Dieu. Ils seront les instruments pour révéler Dieu et Sa vérité à 
cette terre, avec un pouvoir et une force à une échelle que l’humanité 
n’a jamais vue dans les âges passés. Ces deux témoins proclameront 
la significations des prophéties qui ont été cachées à l’homme – pro-
phéties qui occupent plus de 25 pour cent de la Bible. Ils donneront 
le témoignage (témoin) de la validité de la parole de Dieu qui doit être 
révélée à l’homme durant les quelques années à venir. Alors, ils assis-
teront aussi à l’accomplissements de ces prophéties, en même temps 
que le reste du monde.

Quelle importance ont ces deux témoins pour le plan de Dieu? 
Quel genre de signification Dieu place sur eux et leur rôle? Une ré-
ponse peut être donnée en partie, en comprenant quelques uns des 
symbolismes que Dieu donne les concernant.

Dieu le Père et Jésus-Christ ont inspiré le prophète Jean à écrire le 
livre de l’Apocalypse. Jean n’a jamais vu l’accomplissement de ce qu’il 
avait écrit, car cela n’était pas pour son époque. Le début du livre de 
l’Apocalypse est essentiellement à propos de l’Église de Dieu qui de-
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vait continuer pour pratiquement 2000 ans, conduisant précisément 
dans la fin-des-temps. Jean donna témoignage concernant sept épo-
ques de l’Église qui existerons à travers les temps. Une époque suivra 
l’autre, jusqu’à la dernière époque, l’époque de Laodicée. L’Église est 
dans cette époque aujourd’hui, et proche de sa fin.  Laodicée est la 
dernière époque de l’Église avant le retour de Jésus-Christ comme 
Roi des rois pour régner sur la terre dans le gouvernement de Dieu. 
Le gouvernement de l’homme est sur le point d’être amené à sa fin. 

Dans le premier chapitre de l’Apocalypse, Jean décrit ces sept épo-
ques de l’Église, d’une manière symbolique, comme sept chandeliers 
dorés. Certainement, ce symbolisme est important pour Dieu, car cela 
concerne Son Église qui a continuée depuis le jour de la Pentecôte, 
en l’an 31 après Jésus-Christ, avec chacune des époques conduisant 
dans la suivante, jusqu’à la fin. Les deux prochains chapitres vont dé-
crire les caractéristiques uniques et le rôle, que chacune des époques 
devait accomplir. 

Plus tard, dans le livre de l’Apocalypse, Dieu donne plus de sym-
bolismes qui reflètent l’importance de ces deux témoins. Notez ce 
que Dieu dit: 

J’accorderai à mes deux témoins le don de prophétiser, revêtus de sacs 
[symbolisant l’humilité] pendant 1260 jours. Ce sont là les deux oli-
viers et les deux chandeliers qui se tiennent [Grec – établit] devant 
[Grec – en la présence de] le Dieu de la terre. (Apocalypse 11:3-4)

Une traduction littérale de ce dernier verset dirait, «Ce sont là les 
deux oliviers et les deux chandeliers qui sont établis dans la présence 
de Dieu sur la terre.» Ces deux personnes sont représentées comme 
deux chandeliers et deux oliviers, que Dieu place devant Lui pour ré-
véler Sa volonté à toute la terre.

Ce symbolisme est d’une grande importance pour Dieu. Cela 
représente ce qu’Il est sur le point d’accomplir sur la terre à travers 
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Ces deux prophètes de fin-des-temps. Ce symbolisme de l’Église et 
de ces deux témoins est aussi relaté dans Zacharie. Cette prophétie 
dans Zacharie place une grande importance sur le symbolisme des 
chandeliers qui concernent l’Église et les oliviers, représentant les 
deux témoins de Dieu. 

Zacharie fut réveillé de son sommeil par un ange, lui demandant 
ce qu’il avait vu.

Il me dit: Que vois-tu? Je répondis: Ce que je vois, c’est un chandelier 
tout en or, avec un vase à son sommet et portant sept lampes, avec 
sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier; le 
surplombant, deux oliviers, l’un à la droite du vase, l’autre à sa gau-
che. (Zacharie 4:2-3) 

C’est ici le même symbolisme que celui qui fut donner à Jean 
concernant les époques de l’Église et les deux témoins. Zacharie 
continue, questionnant l’ange:

Que sont ces deux oliviers, à la droite du chandelier et à sa gauche? 
Je pris une seconde fois la parole et lui dis: «Que sont les deux ra-
meaux d’olivier, qui à travers les deux tubes d’or se vident de leur 
huile d’or?» 
Il me repondit: «Ne reconnais-tu pas ce qu’ils sont?» Et je dis: «Non, 
mon Seigneur.» Et il dit, «Ce sont les deux oints qui ce tiennent debout 
devant Le Seigneur de toute la terre.» (Zacharie 4:11-14) 

Cette prophètie dans le livre de Zacharie est la même que ce qui 
est clarifiée plus amplement par Jean dans le livre de l’Apocalypse. 
Ces deux oliviers qui se tiennent à côté des chandeliers, représentant 
les sept époques de l’Église, symbolisent l’importance, la grandeur et 
le pouvoir qui va conclure quasiment 2000 ans d’histoire de l’Église 
et 6000 ans de règne-autonome de l’homme. Les deux oints de Dieu, 
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Ses deux témoins – Ses deux prophètes, sont établi pour témoigner au 
monde entier de la plus grande phase jamais encore vue de Son plan 
et intention pour l’humanité. C’est la transition prophétique d’une ère 
à une autre, du règne-autonome de l’homme au règne de Dieu, des 
premices de l’Église de Dieu à la manifestation du Royaume de Dieu. 

Le Prochain Pas 
C’est maintenant avec audace, confiance et une grande clarté que je 
vous donne ce que Dieu m’a donné. Je me dois d’annoncer, par la ré-
vélation directe de Dieu, que je suis l’un de ces deux témoins. L’autre 
témoin sera révélé au monde durant le temps de la grande tribulation 
– pendant les trois années et demie finales de l’ère de l’homme. Pen-
dant cette période de temps, nous réaliserons, ensemble, complète-
ment, tout ce que Dieu nous a donné d’attester à la terre entière. Alors, 
à la fin, nous mourrons dans les rues de Jérusalem; et finalement, 
exactement trois jours et demi plus tard, nous serons ressuscités (Apo-
calypse 11). Le monde verra cette résurrection à la télévision. À ce 
même moment, Jésus-Christ apparaîtra dans les cieux au-dessus de 
la terre alors qu’Il retourne pour prendre le règne du gouvernement 
de l’homme sur la terre. Tout cela sera expliqué plus amplement plus 
tard dans ce livre.

Ce n’est pas mon travail de prouver cela à quiconque – il appar-
tient à Dieu de le faire! Il le fera par Sa grande puissance. Tout ceci 
concerne Dieu – Son plan, Son dessein, Sa volonté, Son Jugement, 
Sa manière d’être, Sa vérité. Mon travail est de rapporter les choses 
comme elles sont – ainsi que Dieu me dirige. 

Je me dois de dire comme Moïse a dit, «JE SUIS m’a envoyé à 
vous.» Oui, le Dieu ÉTERNEL, le Dieu d’Abraham m’a envoyé à vous. 
Je me dois de déclarer distinctement que je suis un prophète de fin-
des-temps – un prophète du Dieu d’Abraham. 

Un prophète du Dieu d’Abraham est donné spécifiquement dans 
un but important, qui est de clarifier que ce livre n’a pas d’inclinaison 
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à montrer du favoritisme au Judaïsme, au Christianisme ou à l’Islam, 
mais de les ramener tous les trois à un temps où ils trouveront un 
terrain d’entente. D’abord et avant tout, Dieu va S’adresser aux parti-
sans de ces trois religions. Il s’occupera du reste de l’humanité, d’une 
manière différente. 

Il n’y a qu’un seul vrai Dieu vivant-éternellement. Il créa tout l’uni-
vers et l’homme sur la terre. Il est le Dieu d’Abraham. Cependant, 
après Abraham, et à travers le temps, les idées religieuses à propos de 
Dieu, devinrent horriblement variées et obscures. Diverses ramifica-
tions commencèrent à croire qu’ils étaient la seule vraie religion et la 
seule représentation authentique de la parole de Dieu.

Dieu va maintenant commencer à révéler, très puissamment, ce 
qui est vrai et ce qui est de Lui. Dieu démasquera tout ce qui est faux 
et qui n’est pas de Lui.

Les gens ne sont pas accoutumés à entendre un prophète, car 
aucun prophète n’a été envoyé par Dieu durant cette génération, 
jusqu’à maintenant. Pour plusieurs siècles, aucun écrit de prophète 
n’a été enregistré, jusqu’à maintenant. Les gens ne sont pas accoutu-
més à être adressés de la manière dont je le fait dans ce livre. Dieu ne 
va pas cajoler, plaider ou chercher à être diplomatique avec les senti-
ments, croyances et les préoccupations des autres. Vous êtes celui, ou 
celle qui doit vous soumettre à Dieu. Ses voies règneront. Tous ceux 
qui résistent et opposent Dieu seront brisés.

Les sensibilités fragiles de ceux qui cherchent à plaire tout le mon-
de, ne représente aucun souci pour Dieu.

Ce n’est pas le moment de mettre Dieu à l’épreuve. Ce n’est pas 
le moment d’ignorer la parole de Dieu. Ce n’est pas le moment «d’at-
tendre de voir», même si la plupart se conduiront ainsi, aussi long-
temps qu’ils le peuvent. Ce n’est pas le moment de vous accrocher à 
vos croyances religieuses. Tout cela est profondément vrai, car c’est 
maintenant le temps que Dieu a choisi pour changer la terre. C’est 
le temps qu’Il a choisi pour supprimer tous les gouvernements et les 
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religions. Le temps de l’homme est arrivé à sa fin. Le temps de Dieu 
est arrivé – c’est MAINTENANT!

Tout dépend de vous. Les événements catastrophiques de fin-
des-temps s’accompliront. Vous pouvez répondre à Dieu de manière 
sincère, par la repentance, et en vous plaçant devant Son siège de mi-
séricorde, car Dieu Tout-Puissant est un Dieu d’amour. Il est plein de 
compassion et de miséricorde envers ceux qui cherchent Ses voies. 
Toutes autres voies causent des souffrances, des douleurs et les op-
pressions de la vie. Le désire de Dieu est que nous soyons libéré de 
tout cela, et il se trouve que ceci est précisément l’époque de l’homme 
où une telle délivrance se présente. Comme Dieu a délivré Israël du 
fardeau de l’Égypte, Il va maintenant délivrer ce monde entier du far-
deau du règne-autonome de l’homme est de l’esclavage venu de Sa-
tan. Néanmoins, cette fois, Dieu va accomplir tout cela à une échelle 
beaucoup plus grande. 

Beaucoup À Considérer 
Alors que les écritures prophétiques de Dieu se déroulent à travers 
leurs dévoilements systématiques et leurs manifestations littérales, le 
monde sera confondu. En lisant, vous avez beaucoup à méditer et à 
considérer. Beaucoup de tout cela vous paraîtra surréel, mais cela de-
viendra réalité.

Les interviews radio concernant le premier livre, The Prophesied 
End-Time [La Fin-Des-Temps Prophétisée], reflètent beaucoup l’atti-
tude et la nature de l’homme. Comment, quiconque, pourrait sérieu-
sement croire tout ce qui y fut ecrit? 

Le monde a été inondé de livres contenant tout ce que l’homme 
peut imaginer. Quelque soit le sujet qui vous intéresse, il a été traité. 
Est-il donc surprenant que l’homme soit si septique? Est-il aussi sur-
prenant que l’homme soit si confus, surtout quand il en vient à tant 
d’idées différentes – tellement de contradictions à propos de Dieu? 

Les prochains interviews, après la publication de ce livre, appor-
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teront un message beaucoup plus fort: et ils seront suivis par de plus 
grands événements de fin-des-temps. Dieu va diffuser puissamment 
le message contenu dans ces deux livres. C’est comme la graine de 
moutarde proverbiale, qui commence très petite mais qui devient très 
large. Peu de copies de ce livre seront distribuées dans le monde, mais 
le message du livre se répandra; et il sera affermi alors que les événe-
ments cataclysmiques s’intensifieront.

La capacité que l’homme a de se détruire lui-même sera, elle-mê-
me, détruite. L’oppression de l’homme sur l’homme sera amenée à sa 
fin. Un monde de paix sans précédent suivra. Pouvez-vous imaginer 
un monde sans guerre et sans oppression, un monde où les gens et 
les entreprises pratiquent la coopération plutôt que la concurrence, 
un monde avec une seule religion, un monde avec un seul gouverne-
ment, et un monde où ceux du gouvernement travaillent avec droiture 
plutôt que pour des intérêts politiques et des profits égoïstes? Ceci est 
la bonne nouvelle au-delà de tout ce qui est mauvais, qui doit d’abord 
arriver sur la terre. Que Dieu amène ce temps au plus vite. 
 
Une Affaire Finale 
Quelques-uns des interviews, y compris un nombre d’appels télépho-
niques en direct, adressèrent une question à laquelle il est nécessaire 
de répondre ici. Leur souci était lié au minutage de la fin-des-temps. 
La question était abordée de façons différentes, mais ce fut essen-
tiellement déclaré de la manière suivante, «N’est-il pas vrai qu’aucun 
homme ne connaît le temps ou l’heure de ces choses?»

Une fois encore, ceci était énoncé de différentes façons. Certains 
étaient plus proches du réel compte rendu Biblique, que d’autres. 
Mais la plupart énonçaient cela comme une simple généralité. Ceci 
put être adressé par quelques-uns d’une manière sincère, mais la 
plupart «faisaient une déclaration». Ceux qui faisaient cette déclara-
tion, la faisaient de manière à me discréditer en tant que prophète. 
Après tout, si je contredis la parole de Dieu, alors comment puis-je 
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être un prophète? Ceci pourrait être vrai s’ils comprenaient vraiment 
le compte rendu Biblique auquel ils faisaient référence.

Ils faisaient référence à cette occasion où Jésus-Christ, avec ses 
disciples, marchait aux alentours du temple en admirant l’ouvrage. 
Jésus-Christ alors parla d’un temps où le temple sera renversé et pas 
une pierre ne restera debout. Il ne faisait pas référence au temple phy-
sique, qui fut détruit plus tard, mais il faisait référence au temple spi-
rituel – l’Église qui devra être renversée à la fin-des-temps.

Les disciples répondirent à la déclaration de Christ en lui posant 
une question, «Il [Jésus-Christ] 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 ton avènement [venue, retour] et de la fin du 
monde?’» (Matthieu 24:3) Ce qui est souvent traduit «la fin du mon-
de» n’est pas la fin du monde, mais la fin d’un âge, d’une époque – 
l’époque de l’homme [Ses premiers 6000 ans sur la terre].

Jésus répondit en leur donnant des prophéties concernant la fin-
des-temps, dont la plupart s’appliquent à ces choses qui transparaî-
tront dans l’Église qui appartient à Dieu. Ils seront aussi en parallèle 
avec des événements qui auront lieu dans le monde, portant des simi-
larités physiques, néanmoins, pas les mêmes. La plus grande partie 
de cette histoire est adressée plus amplement dans The Prophesied 
End-Time [La Fin-Des-Temps Prophétisée].

Une fois que ces prophéties furent données par Jésus-Christ, il 
continua en disant, «Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne 
ne les connaît, pas même les anges des cieux, mais le Père Seul» (Mat-
thieu 24:36). Le même compte rendu dans le livre de Marc ajoute, 
«Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne les connaît, pas 
même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul» 
(Marc 13:32).

Donc la réponse aux disciples était que le minutage n’était connu 
que de Dieu Le Père. Cela ne signifie pas que Dieu ne révélerait pas 
le minutage des événements à une date ultérieure. Ces prophéties de 
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Jésus-Christ, concernant les signes de la fin de l’âge, montrent qu’au 
court du temps, ils deviendraient apparents, au moins pour ceux à qui 
Dieu les révélerait. Même les prophéties parallèles données par Jean 
dans le Livre de l’Apocalypse montrent que les Sceaux de l’Apocalyp-
se devront un jour être ouvert. Comme relaté dans le premier livre, ces 
Sceaux sont ouvert par Jésus-Christ. Par conséquent, le moment pour 
commencer leur ouverture a déjà été donné au Fils par le Père.

Comme il était aussi décrit dans le premier livre, le Septième 
Sceau, au moment de cette écriture, n’a pas encore été ouvert. Quand 
ce sceau sera ouvert, soyez assuré que la tribulation finale est arrivée. 
Dieu dit que ce temps durera trois années et demie. Les prophéties 
montrent qu’un tiers des États Unis seront détruit une fois que ce 
sceau est ouvert. 

De plus, au moment spécifique de la fin-des-temps, Dieu donnera 
une grande puissance à Ses deux témoins pour accomplir le travail 
qu’Il leur à donné de faire. Ces deux (et ceux qui les connaissent) 
savent exactement le jour où Jésus-Christ va revenir. Ils connaîtront, 
assurément, quand Dieu leur donne ce pouvoir, et à partir de ce mo-
ment, ils sauront exactement qu’il reste trois années et demie.

Notez: «J’accorderai à mes deux témoins le don de prophétiser, 
revêtus de sacs, pendant 1260 jours.» (Apocalypse 11:3)

Le symbolisme de «sacs» est donné, car ces deux-là sont plein 
d’humilité. Ce qui leur à été donné de faire n’est pas à propos d’eux-
mêmes, mais à propos de Dieu et du dévoilement de Son plan. Ils ne 
prendront pas crédit pour ce qu’ils vont faire, et ils ne seront pas rem-
plis d’orgueil en conséquence de l’attention qui leur sera porté.

Donc ce verset montre clairement que ces deux oints de Dieu ont 
un moment très spécifique pour apporter la forte poussée primaire 
de leur travail. Ils connaissent le jour exact où Jésus-Christ reviendra, 
car ils savent que leur travail final durera exactement 1260 jours. 
C’est exactement à ce moment qu’ils seront tués: 
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Quand ils [les deux témoins] auront achevé leur témoignage, la bête 
qui monte de l’abîme sans fin [Satan par son influence sur les hom-
mes] leur fera la guerre, les vaincra et les tuera et leurs cadavres res-
teront dans la rue de la grande ville, qui est appelée dans un sens 
spirituel Sodome et Égypte, là même où nôtre Seigneur à été crucifié 
[dans Jérusalem]. Et ceux d’entre les peuples, les tribus, les langues et 
les nations verront leurs cadavres pendant trois jours et demi [par la 
télévision], et ils ne permettront pas qu’on mette leurs cadavres dans 
une tombe. (Apocalypse 11:7-9) 

Ces deux prophètes de Dieu compléteront le travail que Dieu leur 
a donné de faire, après quoi ils seront tués dans les rues de Jérusalem. 
Leurs cadavres resteront dans les rues de Jérusalem pendant trois 
jours et demi alors que le monde les observe à la télévision.

Alors l’incroyable arrivera. Beaucoup dans le monde, qui continue 
à ne pas croire qu’ils sont ceux qu’ils ont déclaré être, recevront un 
réveil brutal. Après tout, s’ils restent morts au-delà de trois jours et 
demi, alors ils ne peuvent pas être venus de Dieu.

Après trois jours et demi, l’Esprit de Vie venant de Dieu entra en eux 
[les deux témoins], et ils se tinrent sur leurs pieds. Alors une grande 
peur fondit sur ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix 
forte leur dire: «Montez ici!» et ils montèrent au ciel dans la nuée, et 
leurs ennemis les virent.(Apocalypse 11:11-12) 

Ces deux prophètes de Dieu sont ressuscités des morts, à la vue de 
tous ceux qui les regardent, et s’élève dans les cieux de l’atmosphère 
terrestre. C’est au même moment que 144 000 s’élèvent aussi pour 
joindre Jésus-Christ, lors d’une résurrection massive. Les 144 000 
reviendront avec Christ en ce même jour, après que les sept derniers 
fléaux sont déversés sur la terre. C’est au début de ce même jour que le 
retour de Jésus-Christ devient visible au monde entier.
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Encore une fois, ceci est très élémentaire, car au moment de l’ouver-
ture du Septième Sceau, Jésus-Christ, assurément, connaît le jour de 
Son retour sur la terre pour la seconde fois, afin de prendre le contrôle 
de tous les gouvernements de la terre. Nous ne savons pas à quel mo-
ment Le Père à fait connaître le minutage de Son plan d’action à Jésus-
Christ, mais nous savons que lorsque le Septième Sceau est ouvert il y 
aura trois années et demie jusqu’au retour de Christ. Le travail final des 
deux témoins commencera au moment où le Septième Sceau est ouvert, 
c’est pourquoi, ils connaîtrons le jour exact du retour de Christ.

Oui, assurément, je connais le minutage du plan d’action des évé-
nements, lorsque les Sceaux de l’Apocalypse s’ouvrent. Assurément je 
sais que nous sommes dans la fin-des-temps et que six sceaux ont déjà 
été ouverts. Je connais le jour exact de l’ouverture du Premier Sceau. 
Comme il sera traité dans un autre chapitre, je connais le jour exact de 
l’ouverture du Sixième Sceau, et le monde sera choqué et dans l’horreur 
le jour où le Septième Sceau sera ouvert. 

Dieu a donné le minutage pour l’ouverture des sceaux à Jésus-Christ, 
et Jésus-Christ, à Son tour, m’a donné ce minutage. Ceux qui recevront 
ces paroles peuvent recevoir la même chose. Si les gens choisissent de 
rester ignorants, refusant la parole de Dieu, alors ils devront souffrir 
pour leur arrogance et leur fierté de s’être opposer à Dieu. Arrogance 
et fierté sont exactement ce que Dieu va briser dans l’homme. Ceux-là 
résistent les voies de Dieu, Ses voies de paix et d’amour véritable que 
l’homme devrait exprimer envers Dieu et les autres.

Souvant, dans une tentative futile de discréditer ce qu’ils ne com-
prennent pas concernant le minutage du plan d’action des événements 
de fin-des-temps, certains vont citer les paroles de Jésus-Christ, «Aucun 
homme ne connaît le jour ou l’heure.» Jusqu’à, il y a seulement une di-
zaine d’années, cela demeurait parfaitement vrai, mais les conditions et 
les circonstances ont maintenant changées. Le compte à rebours pour 
la fin-des-temps a déjà commencé et il a commencé quand Jésus-Christ 
a déclencher l’ouverture des sceaux de l’Apocalypse, dont le premier fut 
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ouvert le 17 décembre 1994. 
En effet, le scepticisme dans ces interviews à propos de The Pro-

phesied End-Time [La Fin-Des-Temps Prophétisée] est compréhensible. 
Néanmoins, Dieu va commencer à supprimer le scepticisme du monde, 
particulièrement une fois que le Septième Sceau est ouvert. Vous pouvez 
écouter ces interviews sur le site internet suivant: www.the-end.com 

Aujourd’hui, les gens ne sont pas accoutumés à la manière dont 
Dieu travaille par Ses prophètes. Ils ne comprennent pas les raisons, 
mais vous pouvez être certain d’une chose, «Ainsi Le Seigneur, L’Éter-
nel, ne fait rien sans avoir révélé Son secret à Ses serviteurs, les prophè-
tes.» (Amos 3:7) 



Chapitre 2

LA SUPERCHERIE DANS 
L’HOMME

Une des choses les plus difficiles à faire pour les gens, est d’admet-
tre qu’ils ont tort. La nature humaine a tendance à se voir elle-même 
comme ayant raison. Nous nous accrochons à nos opinions et nos 
croyances sur pratiquement tous les sujets comme si nous avions rai-
son, et tous ceux qui sont en désaccord avec nous, ont simplement 
tort. Réfléchissez-y, n’est-ce pas là notre manière d’être. 

Quelque soit l’endroit où vous vous tournez, ou ce que vous discu-
tez, vous verrez constamment des gens avec des opinions différentes 
en désaccord l’un avec l’autre. 

Dieu nous dit que «Toutes les voies d’un homme sont droites à 
ses yeux» (Proverbes 21:2) C’est la voie de la nature humaine, mais 
Dieu dit aussi à l’homme que Lui Seul peut révéler les véritables mo-
tivations du cœur – l’esprit de la nature humaine. Mais qui s’inté-
resse vraiment à de ce que Dieu a à dire?  L’homme a toujours été 
déterminé à vivre sa vie comme il l’entend – de la manière qui lui 
semble adéquate, et ce faisant, il se considère lui-même comme ayant 
raison dans ses choix et ses décisions. Mais ceci est un mensonge, car 
le cœur et le mécanisme interne de la nature humaine sont basés sur 
l’orgueil et l’égoïsme – le moi d’abord.

Que ça lui plaise ou non, cette nature vile de l’homme est la cause 
des problèmes que nous éprouvons. C’est la cause des conflits, des 
disputes, des mésententes, des envies, des concurrences, des haines, 
des guerres, des tensions et des malheurs de la vie. Herbert W. Arms-
trong, un homme sage de Dieu et un apôtre du vingtième siècle, a 
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enseigné des millions de personnes qu’il y a deux manières de vivre 
élémentaires. L’une est donner, et l’autre est prendre.

L’homme, par nature, vie de la manière prendre. C’est seulement 
quand les gens commencent à chercher l’aide de Dieu pour changer 
leur nature, qu’ils commencent à trouver les vrais chemins de la paix.

L’homme ne connaît, tout simplement pas, le chemin de la paix. 
Ceci est rendu évident par une terre tachée de sang à travers les 6000 
ans de l’histoire humaine.

Une réalité douloureuse de la vie est d’apprendre que les voies de 
l’homme sont imprégnées de supercheries et de mensonges. Cette vé-
rité a eu un impact négatif beaucoup plus grand sur la vie humaine 
que la plupart veulent reconnaître ou même admettre.

Nous vivons la vie avec beaucoup de préjugés. Les préjugés sont 
difficiles à discerner en nous-même, et nous rencontrons de grandes 
difficultés à les admettre. Ces préjugés ont beaucoup à voir avec notre 
égoïsme – notre propre intérêt personnel – notre propre coin privé du 
monde. Quel est votre sexe, nationalité, race, ou votre conviction poli-
tique? Avez-vous un parti-pris sur ses sujets? Tout le monde a des par-
tis pris à adresser dans sa vie. Faire face à vos partis prit, vous aidera 
à apprendre beaucoup sur vous-même, mais nombreux sont ceux qui 
ne peuvent pas être honnêtes avec eux-mêmes.

Ceci nous conduit à adresser l’un des sujets les plus passionnants 
de tous. C’est la cause de la plus grande division, causant haine et 
supercherie sur la terre. C’est la religion! 

A travers les temps, les religions de ce monde ont été la plus gran-
de cause de mal et de souffrance humaine. Vous avez besoin de com-
prendre pourquoi!

Une des réalités les plus pénibles à laquelle les gens font face et 
d’apprendre qu’on leur a menti à propos de leurs croyances religieu-
ses – qu’ils ont été trompés. Ceci est une des barrières les plus dif-
ficiles à briser dans la vie. Instinctivement, les gens défendent leurs 
croyances, car elles sont fondamentales à leurs manières de voir la 
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vie – elles sont le cœur de leur processus de décision dans toutes les 
affaires de la vie.  

Mentir – tromper – est un des défauts de caractère les plus raf-
finés du genre humain. Avant de nous lancer plus loin dans ce qui 
est sur le point d’arriver sur cette terre, et comment Dieu va renver-
ser tous les gouvernements de l’humanité, vous vous devez de lire un 
avant-propos exposant quelques connaissances très élémentaires.

Mensonges, Mensonges et Plus De Mensonges!
N’êtes-vous pas fatigué des mensonges?  Reconnaissez-vous combien 
de mensonges vous sont dits constamment? Nous avons été insensibi-
lisés au mensonge, puisque c’est devenu une part tellement normale 
de notre vie. Mentir est le résultat de ceux qui ont raison à leurs pro-
pres yeux et obstinément s’accrochent à leur point de vu personnel, 
sans se soucier des évidences prouvant le contraire.

Les Mensonges sont constamment dans la politique et les gou-
vernements, et nous avons tendance à, simplement, l’accepter. Il est 
rare que quiconque adresse des problèmes sincèrement. Et quand 
une telle chose rare arrive, beaucoup, tout simplement, ne veulent 
pas entendre la vérité. Politiques et mensonges sont très synonymes. 
Nous sommes constamment bombardés avec des petits mensonges, 
des gros mensonges, et toutes sortes de nuances de vérité trouvant 
leurs places entre les deux.

Dans les débats télévisés et radio, les livres, la publicité, et les nou-
velles – quelle est la vérité? 

Trouvez-vous souvent de la vérité sincère, de la loyauté, de l’honnê-
teté, et de la fidélité dans les relations de mariages? Encore une fois, 
combien de mensonges? Plus de la moitié de tous les mariages aux 
États Unis finissent en divorces. Est-ce-que de tels cas impliquent des 
mensonges? Constamment!

Y a-t-il des mensonges dans le lieu de travail, dans les entreprises 
et entre les employés et les employeurs? Les gens vivent avec des men-
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songes et des tromperies chaque jour, et ces choses, en particulier, 
contribuent puissamment à la tension journalière de la vie. Les men-
songes blessent les relations entre les gens, les poussant à l’agitation et 
la colère l’un envers l’autres. 

Combien de tensions sont ajoutées aux autres aspects de votre vie à 
cause de mensonges?  Qu’en est-il des relations familiales, dans le foyer, 
avec les enfants et les parents, entre voisins, entre amis ou vos proches?

La liste est sans fin, mais nous n’arrêtons simplement jamais de 
considérer comment ces choses affectent notre vie quotidienne. Les 
conséquences sont énormes et beaucoup plus grandes que quiconque 
peut imaginer. 

Alors, combien de temps s’est écoulé depuis que quelqu’un vous a 
menti? Combien de minutes?

La Religion Est Le Pire Offenseur
La religion est le plus grand de tous les coupables quand il en vient 
à mentir et tromper. Vous avez besoin de savoir pourquoi! C’est pour 
cette raison précise que cette terre est sur le point de souffrir plus 
qu’elle n’a jamais souffert à aucune autre époque de son histoire.

La religion a eu un impact dévastateur sur les peuples de toutes les 
nations du monde. Le conflit violent des mensonges religieux est sur 
le point de faire éruption à l’échelle mondiale et cela affectera chaque 
personne sur terre. Pourquoi cela, et comment une telle choses est 
possible? 

Ce livre aborde la religion, car que vous le sachiez ou non, en ce 
moment précis, la religion est au cœur, au centre de votre vie, même 
si vous n’êtes pas religieux. La plupart des gens n’aiment pas discuter 
de ce sujet et beaucoup moins, mentionnent le mot «Dieu». Ce livre 
n’est pas religieusement sirupeux ou écrit pour sermonner quiconque, 
mais il discute franchement la religion et Dieu; néanmoins, pas d’une 
manière que vous êtes accoutumé d’entendre. La vérité, est que la reli-
gion est la plus grande cause de souffrance et de mal dans ce monde, 
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et c’est dû à cela que le conflit violent des religions sur le point de faire 
éruption, et le pire que ce monde à jamais connu.

Les mensonges vont être démasqués par ce livre et, générale-
ment, quand des mensonges sont démasqués, les gens deviennent 
furieux. Si certain de ces mensonges affectent votre vie, ce qui sera 
le cas, qu’allez-vous faire? Serez-vous bouleversé et furieux, ou allez-
vous honnêtement questionner ces mensonges avec la vérité? De tels 
moments dans la vie sont très révélateurs. Pouvez-vous objectivement 
faire face et accepter la vérité quand vous l’entendez? La vérité est que, 
la plupart en sont incapables!

Franchement, la manière dont vous répondrez, à beaucoup à voir 
avec ce que vous expérimenterez dans les mois et le petit nombre 
d’années à venir qui nous restent. Ceci est un temps pour le jugement 
de l’homme. Ceci ne doit pas être pris à la légère.

Une Considération Supplémentaire
Avant de continuer, une autre affaire doit être clarifiée. Bien que 
moi, l’auteur, vie aux États Unis, ce livre n’est pas écrit avec les préju-
gés et les parti-pris d’un Américain. Aucun préjugé national n’affecte 
ce qui est écrit ici, ni aucun préjugé venu d’aucune religion de ce 
monde. 

Il est important de comprendre cela, considérant que ce livre sera 
largement distribué et qu’autour du monde les gens on tendance à se 
méfier de tout ce qui est écrit par un Américain. Les gens sont aussi 
très méfiants concernant les affaires de religion, spécialement si la 
vue présentée, est différente de ce qu’ils ont toujours cru! Toutes ces 
sensibilités sont normales et très compréhensibles, mais vous devez 
garder à l’esprit les choses que vous avez lues dans le premier chapitre. 
Ce livre ne trouve pas son origine dans les préjugés de l’homme; son 
message vient de l’inspiration et la révélation de Dieu Tout Puissant 
donnée à un de Ces prophètes.
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Pourquoi Autant De Confusion?
La supercherie est au cœur même du problème qui existe parmi les 
nations et les religions de ce monde. Où, si elle existe, est la vérité et 
où sont les mensonges? 

Peu importe où les gens vivent sur cette terre, on leur a menti 
toute leur vie. Ceci est vrai, que ce soit au travail, en politique et dans 
le gouvernement ou dans les familles et les communautés, mais ceci 
est particulièrement vrai en religion.

Quand il en vient à la religion, qui a raison; ou, est-ce que quicon-
que a raison? Quand il en vient à ce sujet, n’est-il pas vrai que tout le 
monde croit qu’il ou elle a raison? Et si quelqu’un a raison, alors les 
autres qui croient différemment ont tort. 

La vérité est au cœur même de ce sujet. Par sa définition même, 
seule une chose peut être vrai quand il en vient à Dieu est à Ses voies. 
Il ne peut y avoir plusieurs idées différentes à propos de Dieu et de Sa 
parole ayant toutes raisons. Une seule peut être juste! Une seule peut 
être vraie! 

Dieu dit à l’homme qu’il n’y a qu’une foi, une croyance, un espoir, 
une «bonne nouvelle» venue de Dieu et un Dieu. Si cela est vrai, alors 
il y a de gros problèmes avec les religions de ce monde. Dieu déclare 
ce qui devrait être évident, «aucun mensonge ne vient de la vérité». (1 
Jean 2:21)

Pour clarifier cette affaire, si deux organisations religieuses décla-
rent être Chrétiennes, mais demeurent en opposition sur la moindre 
doctrine, alors par définition, une seule, éventuellement, peut être 
vraie. Il est important de comprendre cela de manière à ce que vous 
puissiez voir l’ampleur du problème dans les exemples donnés dans 
ce chapitre.

Le préjugé d’une personne concernant leurs croyances religieu-
ses, vont essentiellement dépendre de l’endroit de leur naissance dans 
le monde et de la foi enseignée par leur parents.

Quand j’avais à peu près six ans, je me souviens d’avoir raisonné: 
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s’il n’y a pas de lapin de pâque, alors, de la même manière, le Père 
Noël ne doit pas être réel. Si des parents quels qu’ils soient, ensei-
gnent de telles choses à leurs enfants, alors bientôt dans leurs vies ils 
apprendront que le Père Noël n’est pas réel – que c’est un canular. 
Est-il surprenant qu’en grandissant, je découvris plus de mensonges 
dans le Christianisme traditionnel? S’il est enseigné des mensonges 
aux enfants, alors est-il surprenant qu’ils apprennent à être sceptiques 
et méfiants?

Y a-t-il un Dieu? La plupart répondraient «Oui». Alors, s’il en est 
ainsi, qui est-Il et qui dit la vérité à son sujet? Chacun devrait deman-
der, «A-t-il un porte-parole sur la terre – quelqu’un à travers qui Il 
parle comme Il le fit dans les jours anciens?»

Est-ce que les Catholiques, qui composent 1.2 milliard de gens 
sur la terre représente le vrai Dieu? Est-ce que le Pape est le vrai porte-
parole de Dieu sur terre? Ou est-ce que les 1.3 milliard de croyants 
de l’Islam ont la vraie connaissance du Dieu qu’ils appellent Allah? 
Que dire du milliard de gens restant (séparés du nombres de la foi 
Catholique) qui composent «le Christianisme traditionnel»? Et que 
dire de la foi des 900 millions de l’Hindouisme, ou les 400 millions 
de la religion traditionnelle Chinoise, ou des 375 millions du Boudd-
hisme, ou les 14 millions qui constituent le Judaïsme?

Si nous comprenons la définition de «vérité», alors nous savons 
que nous avons un gros problème pour répondre à la question d’une 
seule vraie croyance. Il devrait être extrêmement clair qu’il y a des 
millions sur la terre qui ont été trompés.

S’il y a des milliers d’organisations séparées au sein du «Christia-
nisme traditionnel», qui différent grandement dans leurs croyances 
doctrinales (et il y en a), alors une seule, s’il y en a une, peut éventuel-
lement être vraie.

Est-ce que ces groupes religieux, à travers le monde, adorent le 
même Dieu? NON! Leurs croyances même et leurs doctrines repré-
sentent différents enseignements à propos de Dieu. Elles ne peuvent 
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pas toutes être vraies. Si elles étaient toutes vraies, alors elles seraient 
en accord l’une avec l’autre.

Avoir son origine dans le Dieu d’Abraham ne rend pas quelqu’un 
vrai. Il y a plus de 3.5 milliards de gens déclarant une telle origine. 
Ceux qui parlent du seul Dieu unique, n’enseignent pas les mêmes 
choses à son sujet. C’est là le problème! La réalité est qu’il y a des mil-
liards sur la terre qui parlent de Dieu mais n’enseignent pas la vérité 
sur Lui, particulièrement concernant ce qu’Il dit. D’utiliser simple-
ment le nom de Dieu ou de Jésus-Christ ne rend pas quelqu’un vrai. 
Beaucoup se servent du nom du Dieu Créateur et de Son Fils, Jésus-
Christ, mais ils enseignent un faux Dieu et un faux Christ.

N’est-ce pas déroutant? Est-il surprenant que le monde soit dans 
un tel chaos? Croyance religieuse ou pas de croyance religieuse (ceux 
qui constituent 1.1 milliard de la population mondial), ce sont les 
croyances religieuses qui sont au cœur même des problèmes de ce 
monde, que vous le voyez ou non – le croyez ou non. 

Considérons ce que les confusions et les désaccords religieux 
produisent. 

Est-ce que les Catholiques et les Protestants s’entendent bien en Ir-
lande? Croient-ils dans le même Dieu, ou suivent-t-ils le même Dieu? 

Est-ce que l’Église d’Angleterre ou l’Église Catholique reconnais-
sent le même gouvernement de Dieu? 

Est-ce que Shia ou Sunni sont correct dans leur représentation 
d’Allah? Ou est-ce que ceux qui suivent les idéaux d’al-Qaeda ont Al-
lah de leur côté? Qui a raison? Qui est vrai?

Est-ce que les Mormons croient dans le même Dieu que les Bap-
tistes ou les Adventistes du Septième-Jour? 

Est-ce que les Juifs Réformés sont d’accord avec les Orthodoxe, ou 
vice-versa?

Tous ceux-là croient être vrais et juste devant Dieu, cependant 
leurs doctrines et croyances élémentaires sont souvent immensément 
différentes. Ils n’enseignent pas à propos du même Dieu, car chacun 
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enseigne que Dieu Lui a enseigné la «vérité» qui est elle-même diffé-
rente de toutes les autres. Si cela n’était pas vrai et que leur croyance 
était la même, alors, ne seraient-ils pas capables de se joindre ensem-
ble dans la même foi (croyance)?

Durant la Seconde Guerre Mondiale, comment ce fait-il que des 
prêtres de l’Église Catholique bénirent des soldats Allemands et Ita-
liens qui partaient en guerre pour tuer des Américains, qui eux-mê-
mes avaient été bénis par leurs prêtres de l’Église Catholiques? Com-
ment une telle chose puisse ce faire? Y a-t-il de l’hypocrisie dans ces 
choses? Est-ce que de telles choses reflètent un enseignement unifié, 
venu d’un seul Dieu, avec ceux d’une même foi? Évidemment, cet 
exemple ne va pas avec la définition d’une croyance unifiée dans une 
vraie doctrine, venue d’un vrai Dieu. Alors, quelle est la vérité? 

Voyez-vous le dilemme? Voyez-vous pourquoi il y a tant de confu-
sion? Pouvez-vous commencer à voir comment cela affecte votre vie? 
L’article de Patrick Cockburn, «Un important ecclésiastique Shia 
d’Irak averti d’une guerre génocide» a été rapporté dans l’Indepen-
dent News (19 Juillet 2005) et révèle la confusion religieuse environ-
nant le terrorisme courant en Irak.

Le massacre de centaine de civils par des terroristes suicidaires 
montre qu’une «guerre génocide» menace l’Irak, averti hier le grand 
Ayatollah Ali al-Sistani, l’ecclésiastique Shia le plus influent du pays.

Jusqu’à maintenant il a persuadé ses fidèles de ne pas répondre, 
coup pour coup, contre les Sunni, d’où les terroristes suicidaires vien-
nent, en dépit du massacre répété de personnes Shia. Mais des divi-
sions sectaires entre les Shia et les Sunni s’approfondissent à travers 
l’Irak après la tuerie de 18 enfants dans le quartier du Nouveau Ba-
gdad la semaine dernière et la mort de 98 personnes saisies par l’ex-
plosion d’une citerne de gaz dans le marché de la ville de Musayyib. 
Beaucoup de ceux qui sont morts visitaient une mosquée Shia.

Contre les souhaits du Grand Ayatollah, conseillant la retenue, cer-
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tain Shia ont commencés des tueries de représailles des membres du 
régime précédent, dont la plupart, mais pas tous, sont Sunni. Certain 
de ceux perpétuant les attaques apparurent comme appartenant aux 
12 000 du commandos de police paramilitaire.

Ce bulletin d’information reflète certainement la confusion qui 
existe dans la religion. Les différences religieuses sont au cœur des mé-
fiances putréfiées et des haines qui vont bientôt faire éruption en une 
guerre mondiale. Plus sera donné sur ce sujet dans un autre chapitre.

En 2002, un conflit courant d’idéologies religieuses, conduisit 
les deux puissances nucléaires de l’Inde et du Pakistan au bord d’une 
guerre totale. Le conflit entre Musulmans et Hindous s’est manifesté 
à cause de croyances religieuses profondes concernant la région du 
Cashmir.

Dans cette région du monde seule, la paix est fragile. Beaucoup 
dans le monde furent profondément concernés à propos de ce qui ar-
riverait si le Pakistan perdait son leader, Président Musharraf, par une 
tentative d’assassinat, et une telle tentative a déjà eu lieu. C’est une 
nation dans un conflit religieux profond, avec des minorités non-Mu-
sulmanes et des idéologies Islamiques Immensément divergentes. 

Que dire de l’Iran et sa faim nucléaire croissante? Est-ce que la 
religion influence cette soif pour un pouvoir plus grand qui pour-
rait finalement être exercé dans ce monde? Et quelle sera la réponse 
d’Israël? On ne devrait pas avoir à poser la question, «Est-ce que la 
religion joue un rôle dans tout ça?

Que dire de la pression constante entre Israël et le monde Musul-
man qui l’entoure? Jérusalem est loin d’être la ville de paix que son 
nom exprime.

Le monde a toujours été rempli de dilemmes religieux. La confu-
sion a régnée dans les cœurs des hommes. Y a-t-il vraiment un Dieu 
de la terre? Si c’est le cas, lequel est-Il? Qui a raison? Pourquoi y a-t-
il une telle diversité et des vues sur Dieu si immensément opposées 
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parmi les croyances religieuses? Est-ce que Dieu est si petit et si faible 
qu’Il ne peut faire connaître la vérité? Vous avez besoin de répondre 
à de telles questions!

Confusion Dans La Religion
Il se peut qu’il ne soit pas facile pour vous de continuer à lire. Vous 
pouvez reconnaître et accepter facilement la confusion et la super-
cherie que vous voyez dans les croyances religieuses des autres. Mais 
quand il en vient à ce que vous croyez, pouvez-vous admettre votre 
erreur quand elle vous est montrée? La plupart des gens ne le peuvent 
pas, car l’interférence avec les croyances religieuses personnelles de 
quelqu’un est plus qu’ils ne peuvent supporter.

La plupart des gens ne peuvent tout simplement pas admettre l’er-
reur dans leurs croyances religieuses personnelles. Quand les gens 
sont dans l’erreur, les préjugés auxquels ils se tiennent profondément, 
rendent pratiquement impossible pour eux de reconnaître qu’ils ont 
embrassé des mensonges depuis leur jeunesse. 

Nous allons maintenant plonger plus profondément dans le do-
maine «sacré» des croyances religieuses qu’une personne tient. De 
questionner ses croyances religieuses est très offensif pour la plupart 
des gens.

Il était dit antérieurement, que ce livre n’était écrit sous aucune 
des influences des religions de ce monde. Toutefois, il est écrit par la 
révélation du seul et unique Dieu de toute l’éternité. Les gens de ce 
monde ne connaissent pas leurs racines, leur vraie identité, ou la véri-
table histoire de leur existence. 

Pour l’Islam, Allah est Dieu et ce Dieu est un. Allah est le mot 
Arabe pour Dieu et simplement signifie le Dieu suprême et unique, le 
créateur, qui selon le Coran est le même que le Dieu de la Bible – le 
Dieu d’Abraham.

Ceux du Judaïsme croient que Dieu est un, mais ils l’appellent par 
le mot Hébreux de El et Yahveh. 
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Toutes deux, Islam et Judaïsme, partagent la vérité que le seul 
vrai Dieu est le Dieu d’Abraham, mais d’autres compréhensions sont 
devenues profondément obscures au cours des siècles. 

Les différences de langages n’altèrent pas la vérité. Si quiconque 
fait référence au seul vrai Dieu de l’éternité, qui était l’Allah d’Abra-
ham ou le El d’Abraham, alors ils font référence au même vrai Dieu 
– le Créateur de tout l’univers.

Les deux peuples ont leurs racines dans le Dieu d’Abraham, qui 
est le seul et vrai Dieu Éternel. Il n’y a pas d’autre Dieu Vivant Éternel. 
Alors pourquoi est-ce que leurs croyances sont si différentes quand 
toutes deux reconnaissent être sorties d’Abraham et proclament sui-
vre le même Dieu d’Abraham? 

Pourquoi tant de confusion et d’amertume l’un envers l’autre? 
Ceci est une vieille histoire séculaire. 

Un fils fut promis à Abraham et Sara, à travers qui Dieu travaille-
rait, mais comme Abraham (Abram) vieillissait et Sara avait dépassé 
l’âge de fertilité, le temps sembla les avoir dépassé pour qu’aucune 
possibilité d’avoir un fils s’accomplisse. Alors entre eux, fut convenu, 
que la servante de Sara, Agar, une Égyptienne, pourrait donner un 
fils à Abraham. L’histoire se trouve dans la Genèse, chapitre 16, de 
la Bible.

En fait, Sara donna sa servante à Abraham, pour être sa femme, 
mais quand Agar conçu, son comportement changea et elle commen-
ça à mépriser Sara. Avec la permission d’Abraham, Sara confronta sa 
servante; et en conséquence de cette dure confrontation, Agar s’enfui 
dans le désert.

Vous avez besoin de savoir ce qui arriva après cela, car les évé-
nements qui vont suivre établissent les fondations pour deux gran-
des religions dans le monde. Ces deux religions portent en elles, des 
amertumes et des envies profondément ancrées depuis cette époque 
jusqu’à aujourd’hui, et cela a existé à travers les âges.

Un messager de Dieu, apparu à Agar, près de la fontaine dans le 



39 La Supercherie Dans l’Homme 

désert de Shur, et lui demanda, «D’ou viens-tu et où va-tu aller main-
tenant? Elle expliqua qu’elle avait fuit sa maîtresse, Sara, mais le mes-
sager de Dieu lui répondit, «Retourne vers ta maîtresse, et remêt-toi 
entre ses mains. Le messager alors continua avec les instructions de 
Dieu pour elle, «Je multiplierai ta semence excessivement, au point 
qu’elle ne pourra pas être comptée à cause d’une telle multitude de 
peuples.» Le messager ajouta, «Vois, tu portes un enfant et tu enfan-
teras un fils et tu appelleras son nom Ismaël [signifiant «Dieu enten-
dra»], car l’Éternel à entendu ton affliction.»

Bien qu’Agar retourna vers Sara comme le messager lui dit, la fis-
sure entre les deux femmes continua; et depuis, le même esprit a été 
passé. C’est un esprit d’envie, de méfiance, de compétition, d’orgueil, 
de jalousie et d’amertume. Cet esprit a littéralement été passé de gé-
nération en génération à travers ces deux peuples.

L’Islam sorti d’Abraham par Agar. Puisque la parole de Dieu est 
vraie, les descendants d’Agar, à travers Ismaël, sont devenu abondant 
sur la terre. Il est impossible de faire un compte exact de chaque 
descendant, car ils couvrent une région tellement vaste à travers le 
Moyen-Orient et d’autres régions du monde. Aujourd’hui, ces mêmes 
descendants se sont développés en de grandes puissances et influen-
ces à cause de l’abondance de pétrole, dont la possession les a bénits. 
Dû au pétrole, le monde leur accorde une grande reconnaissance. Il 
est dommage qu’une telle chose se doive d’arriver avant que d’autres, 
finalement, commencent à montrer la considération et le respect 
qu’ils auraient dû montrer depuis le début. L’homme peut vraiment 
être cruel envers l’homme.

Ces descendants d’Abraham, à travers Agar, savent que l’attention 
qu’ils ont reçu du monde de l’ouest n’est pas très authentique, mais 
seulement la conséquence du fait que le monde est dépendent du pé-
trole. Le genre humain est une créature très égoïste! 

Ces comportements du monde sont la raison pour laquelle beau-
coup du monde de l’Islam se sont tournés vers un ressentiment et une 
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amertume profonde, spécialement envers le monde de l’ouest. C’est 
facile à comprendre, si vous voulez l’admettre; mais d’un autre côté, 
cela ne justifie pas le jihad contre les autres. Oui, il y a des amertumes 
profondément enracinées, et c’est compréhensible; mais si les gens 
veulent véritablement faire la paix, alors, ils doivent apprendre à se 
soumettre à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour l’homme, est 
qu’il se tourne vers un esprit d’humilité sincère et une vraie volonté 
de travailler à faire la paix. La paix ne vient pas naturellement. Le 
Dieu d’Abraham déclare clairement que l’homme ne connaît pas le 
chemin de la paix.

Beaucoup d’enseignements dans le monde ont leurs racines dans 
la parole de Dieu. Islam signifie, «soumission à la volonté de Dieu». 
Ceux qui véritablement, suivent le chemin de la soumission seront 
bénits. Ce qui a été déclaré par leur propre prophète Mohammed, est 
vrai, «Le meilleur jihad est celui qui lutte contre lui-même pour Al-
lah.» Il comprit que la plus noble des batailles que quiconque puisse 
jamais avoir l’espoir d’engager, est celle de se battre contre sa pro-
pre nature humaine «égoïste», de manière à se soumettre soi-même à 
Dieu – dans l’obéissance à Dieu. 

Les Musulmans se salut les uns les autres avec «salam alaikum», 
qui signifie «la paix soit avec toi». Bien qu’une telle salutation soit 
bonne, la paix ne vient pas par un bon souhait, mais par des actions 
visibles qui aident à la faire devenir une réalité. Il est vrai que la paix 
entre les demi-frères descendus des deux fils d’Abraham ne sera pas 
amenée par les efforts de l’homme, mais d’abord par l’intervention 
de Dieu pour les amener tous deux à l’humilité afin qu’ils travaillent 
envers la paix – à la manière de Dieu et avec Son aide. Cette vieille 
crevasse séculaire ne peut être guérie par les efforts personnels de 
l’homme, même si sincèrement, l’homme essaye d’y travailler.

Celui qui est reconnu au début du Coran comme le «Maître du 
Jour de Jugement» est sur le point de passer jugement sur l’humanité 
en renversant tous les gouvernements de l’homme. C’est aussi un vrai 
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dicton qui dit, «Si quiconque fait du tort (aux autres), Dieu lui fera du 
tort, et si quiconque montre de l’hostilité envers les autres, Dieu lui 
montrera de l’hostilité.» (Sunan de Abu-Dawood, Hadith 1625). Fai-
tes attention à la manière dont vous suivez Dieu durant les quelques 
années qui restent avant que Dieu renverse le monde de l’homme.

Il y a des enseignements dans l’Islam, le Judaïsme et le Christia-
nisme qui clairement, ont leurs racines dans la vérité qui dérive du 
Dieu d’Abraham; mais alors que nous continuons, il deviendra extrê-
mement clair, que ces religions majeures se sont écartées très loin du 
Dieu d’Abraham.

L’autre Demi-frère
Abraham avait 86 ans quand Ismaël est né. Quand il eut 99 ans, 
Dieu l’informa d’un fils qu’Il lui donnera par Sara, à travers qui émer-
geront beaucoup de nations. Une seule de ces nations devait devenir 
Juda – le peuple Juif de nos jours. Les autres peuples et nations seront 
expliqués plus tard.

Quand Abraham fut informé que Sara lui enfantera vraiment 
un fils, il implora Dieu de considérer travailler uniquement à travers 
Ismaël, ainsi Sara n’aurait pas à souffrir les douleurs de l’accouche-
ment dans son âge avancé. Mais Dieu informa Abraham qu’Ismaël 
serait assurément bénit, et qu’Il le multiplierait en faisant de lui une 
grande nation. Ce sera une nation qui émergera de 12 princes, qui 
eux-mêmes se développeraient en des nations régionales, composant 
une grande nation de peuples (principalement) Arabes. 

Mais c’était aussi le dessein du seul Dieu Éternel, d’élever 12 na-
tions additionnelles qui, au cours du temps, sortiraient du fils d’Abra-
ham, qu’il se devait d’appeler Isaac.

Aussitôt qu’Isaac fut sevré, Sara devint jalouse d’Ismaël, et poussa 
Abraham à bannir Agar et Ismaël. Ceci affligea Abraham profondé-
ment, mais Dieu lui donna le feux vert et lui dit de le faire. Depuis ce 
temps, aucune des lignées n’a traité avec l’autre dans un souci et une 
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attention véritable, au contraire, une animosité et des comportements 
profondément enracinées ont été transmis, par chacune des deux, de 
génération en génération. Ce résultat est à cause du fait que l’huma-
nité n’a pas saisi la véritable volonté de Dieu et Son dessein accompli 
sur cette terre. Tous ont échoué à suivre la voie de la paix qui vient de 
Dieu. L’humanité ne saisi pas le dessein de Dieu, dessein qu’Il accom-
pli au travers de ces 24 nations sorties d’Abraham. 

Même si le Judaïsme est une des plus petites religion sur la terre, 
avec approximativement 14 000 000 de fidèles, il provoque plus de 
controverse et de dédain qu’aucune autre religion. Ce petit groupe qui 
suit le Judaïsme, émerge d’une seule des 12 nations venues d’Abra-
ham, à travers Isaac, et ensuite son fils, Jacob.

Ceci sera traité plus tard, mais les autres 11 nations sorties 
d’Abraham, à travers Jacob, ont toujours pollué les voies de Dieu et 
l’ont écarté loin de leur propre quête égoïste. Cependant, la nation 
de Juda a été très franche dans leur adhérence à l’unique vrai Dieu 
d’Abraham. Même s’ils ont été très en avance sur leurs 11 frères, se 
tenant à une croyance dans le Dieu d’Abraham, ils ont dérivé loin de 
la vraie volonté de Dieu – et de la vérité.

Le peuple Juif utilise les cinq premiers livres de la Bible plus 
que ce qui est couvert dans les Psaumes et les Prophètes. Si les Juifs 
sont honnêtes avec leurs croyances, alors ils se doivent de reconnaître 
qu’ils ne sont pas obéissants à la loi dans quelques-unes des doctrines 
les plus élémentaires.

En réalité, le livre de Lévitique a peu de sens pour le Judaïsme, 
néanmoins c’est le troisième livre de la loi. Est-ce que leurs ensei-
gnants et Rabbins ont essayés de suivre la loi des offrandes et des sa-
crifices? Quelles sont leurs excuses pour ne pas la suivre s’ils croient 
vraiment dans la loi qu’ils professent vigoureusement? Il y a une li-
gnée de Lévites parmi les Juifs, mais où est la prêtrise? Et comment 
peut-on suivre la loi sans un grand sacrificateur? Où est l’unité de 
croyance? Où sont les sacrificateurs? Est-ce que cette façon de vivre 
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est nulle et non avenue parce qu’il n’y a pas de temple? Est-ce que leur 
obéissance à la performance physique de la loi des sacrifices a perdu 
son sens, puisqu’ils ne la pratiquent pas? Est-ce que la prière, comme 
certains suggèrent, remplace l’obéissance du livre de Lévitique? Où 
cela est-il déclaré dans la loi de Dieu?

S’il n’y a actuellement pas de temple où ils peuvent servir Dieu, 
ne peuvent-ils pas servir Dieu dans un temple temporaire, comme 
dans le désert? La véritable réponse à ces questions révèle l’ampleur 
du problème. C’est leur paradoxe, car par la loi ils savent qu’ils n’ont 
aucune autorité pour construire un temple – même pas un qui soit 
temporaire. Si Dieu n’a pas rendu une telle chose possible pour le Ju-
daïsme – si Dieu ne leur a pas donné un temple, alors Dieu les a-t-
Il abandonnés? Est-ce que Dieu est incapable de délivrer ceux qu’Il 
choisit, spécialement s’ils sont son propre peuple qui le suivent dans 
la vérité? Et s’Il ne le fait pas, quelle est la réponse?

De tous les peuples, Dieu a promis beaucoup au peuple Juif, car 
il fut promis qu’à travers Abraham, et ensuite à travers la lignée de 
David (qui était la nation de Juda) le Messie viendrait. Cette promesse 
est sur un plan spirituel qui est bien plus élevé que les promesses don-
nées au frère de Juda, Joseph, qui est d’une nature nationale et sur 
un plan physique. Mais la compréhension concernant ces promesses 
spirituelles a été obscurcie par le temps et les enseignements erronés. 
Quelle est la vérité? Elle fut perdue par le Judaïsme pour une raison 
principale! C’est dû à cette promesse spirituelle, et au fait que Juda 
l’a rejeté, que le Dieu d’Abraham est sur le point de venir et de ren-
verser le gouvernement d’Israël (la nation d’Israël actuelle), qui est 
aujourd’hui contrôlé par l’ancienne nation de Juda – les Juifs.

Quel paradoxe! Si vous pratiquez une forme de Judaïsme quelle 
qu’elle soit, vous avez besoin de considérer humblement ce qui est 
dit ici, car de tous les peuples, vous n’avez aucune excuse. Vos ensei-
gnants vous ont menti pour plusieurs centaines d’années maintenant. 
N’avez-vous pas juste une petite curiosité pour chercher à savoir quels 
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sont ces mensonges? Et ne présumez pas que vous connaissez déjà la 
réponse complète.

L’Enseignement Mensonger
Pour le Judaïsme, voici la véritable base du problème et le grand en-
seignement mensonger: Le Judaïsme déclare vraiment suivre le Dieu 
d’Abraham, mais n’observe pas le “Passover” [“passe-au-dessus” Exo-
de 12:13,23,27]. Ainsi que Dieu les a instruits dans Lévitique 23, 
«Le premier mois, dans le quatorzième jour du mois, entre les deux 
soirs (Heb «entre les soirs» - ben ha arbayim) ce sera le “Passover” de 
l’Éternel.» (Lev 23:5) Au contraire, le Judaïsme observe le “Passover” 
après le quatorzième jour, au début du quinzième, qui est le premier 
jour de la fête des Pains Sans Levain – un Grand Jour – un Sabbat 
annuel. Mais Dieu dit clairement qu’il doit être observé dans le qua-
torzième jour.

Si vous gardez le Passover, quand commencez-vous son obser-
vances? Est-ce qu’il commence avant ou après le couché du soleil du 
14eme jour du premier mois? Si vous êtes l’un de ceux qui commence 
cette observance avant le couché du soleil le 14, combien de votre ser-
vice est en fait dans le 14 et combien est dans le 15? 

De tous les peuples, ceux du Judaïsme, qui gardent le Sabbat du 
septième-jour hebdomadaire, savent quand le Sabbat commence et 
quand il finit. Ils n’ont nul besoin d’un Rabbin pour leur dire ce que 
cette commande signifie, car ils ont grandi avec la connaissance du 
coucher du soleil au coucher du soleil dans le compte de ce Jour Saint 
(jour férié). Il y a une exception à cela; certain Rabbins enseignent une 
observance de 18.00 heure à 18.00 heure pour le Sabbat, sans se 
soucier du moment où le soleil se couche, mais même un enfant com-
prendrait qu’un tel raisonnement ne se tient pas dans l’obéissance à 
l’instruction de Dieu. 

Toute observance du Sabbat gardée correctement par ceux du 
Judaïsme, est entre les deux soirs. Le commencement du «soir» est 
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quand le soleil se couche le sixième jour. Le Sabbat commence au 
moment précis du coucher du soleil et continu jusqu’au «soir» suivant, 
qui finit le septième jour. C’est ici leur propre définition de «ben ha 
erbayim». Néanmoins, ils ne le reconnaîtront pas pour l’observance 
du Passover, mais ils le reconnaissent pour le Sabbat hebdomadaire 
et les Jours Saints annuels.

Passover est reconnu comme un des jours les plus saints dans le 
Judaïsme, mais il est observé le mauvais jour et pas même de la ma-
nière dont ils sont instruits. Ceux qui suivent le Judaïsme ont suivi 
les fausses doctrines de leurs enseignants. La plupart d’entre eux ne 
connaissent même pas l’histoire de comment ce changement a eu 
lieu, déplacer l’observance du Passover au commencement du soir du 
quatorze à la période suivant immédiatement le 14, au début du soir 
du quinze. 

Rien de tout cela n’est dit comme une attaque envers le peuples 
Juif, mais c’est dit dans l’amour afin qu’ils puissent reconnaître leurs 
erreurs, se repentirent et réellement se tournent vers le seul vrai Dieu 
de toute la terre – le vrai Dieu d’Abraham. Le Judaïsme a perdu de 
vue la vraie volonté de Dieu et Ses promesses spirituelles à cause de 
leur désobéissance à l’instruction de Dieu concernant l’observance du 
Passover.

Est-ce que Le Christianisme a la Clé?
Le Christianisme comprend 2.2 milliards de gens sur terre, cepen-
dant ils ne sont pas en accord parmi eux à propos de Dieu ou de Jé-
sus-Christ, car leurs croyances (foi), varient avec des milliers de doc-
trines opposées. Est-ce que l’une d’entre elles est vraie? S’ils sont en 
désaccord l’un avec l’autre dans les doctrines, à propos de ce qui est la 
vraie parole de Dieu, alors par la propre définition de «vérité», ils ne 
peuvent pas tous être vrais. Si le monde n’est pas déjà dans suffisam-
ment de chaos et de confusion quand il en vient à la religion, alors 
certainement, le Christianisme l’a rendu plusieurs fois pire!
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La «foi» Chrétienne est à propos de ce que quelqu’un «croit» 
concernant le Christianisme. Si les gens croient qu’ils doivent adorer 
Dieu dans une église le dimanche, alors c’est là leur foi – ils vont 
vivre par cette croyance et aller dans des services d’adorations le 
dimanche.

Si un Chrétien croit que la Bible, et principalement le Nouveau 
Testament, est la parole inspirée de Dieu et qu’ils se doivent de vivre 
par chaque parole de Dieu (comme les écritures le disent), alors ils 
voudront obéir ce que Dieu instruit. S’il y a une vraie religion et c’est 
l’une des foi Chrétienne, quelle est-elle? Sûrement, ce serait celle qui 
suit la parole de Dieu «fidèlement» comme elle est donnée dans les 
écritures.

Les exemples dont on peut se servir pour adresser cette question 
sont sans fin; ils ne peuvent certainement pas être tous traités dans 
un livre de cette taille! Au contraire, cela prendrait plusieurs volumes! 
Mais regardons quelques exemples et voyons si nous pouvons trouver 
une «vraie» Église qui est la «vraie» religion sur terre. Regardons plu-
sieurs exemples de manière à commencer à saisir l’étendue réelle du 
problème.

La foi Catholique comprend un peu plus de la moitié (1.2 mil-
liard) de tout ce qui est appelé Christianisme. C’est pourquoi, il est de 
la plus haute importance que nous considérions cette foi lorsque nous 
parlons de Christianisme. Ceci prouvera être d’une grande importan-
ce alors que nous progressons à travers cette zone de comparaison.

La doctrine Catholique du purgatoire est une croyance (foi), qui 
est que certain meurent avec de moindres fautes, pour lesquelles ils 
n’y a pas eu de repentance, alors à la mort, ils vont dans un lieu de 
purgatoire au lieu d’aller directement aux cieux ou en enfer. L’ency-
clopédie Catholique déclare que l’église «a, par les écritures sacrées... 
qu’il y a un purgatoire». 

Néanmoins, les Méthodistes clairement déclarent dans leurs arti-
cles de croyances qu’il n’y a aucune évidence scripturale du purg toire.
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La doctrine Romish [parlant de l’Église Catholique] concernant 
le purgatoire, le pardon, la vénération et l’adoration, les images de 
reliques, aussi bien que l’invocation des saints est une chose affec-
tueuse, inventé vainement, qui n’est fondé sur aucune caution des 
Écritures, mais, est répugnante à la Parole de Dieu (Article XIV. – 
Du Purgatoire).

Les Méthodistes clairement, enseignent que la doctrine du pur-
gatoire est «inventé vainement» et «répugnante à la parole de Dieu». 
La plupart des églises Protestantes sont en accord avec cette prise de 
position de la foi Méthodiste.

Évidemment, ces deux fois (croyances) sont diamétralement oppo-
sées l’une à l’autre. Pour être les vrais disciples de Dieu et être «fidèle» 
à Sa parole, seul l’un d’eux peut être éventuellement vrai. Ou l’un des 
deux est vrai, ou ils sont tous les deux faux; mais les deux ensemble 
ne peuvent pas être vrais.

Il est important que chacun considère quelques-unes des diffé-
rences élémentaires dans les doctrines d’une foi qui se nomme elle-
même «Chrétienne». Chaque foi (groupe) croit qu’elle a raison, ce-
pendant ces fois (groupe) diffèrent grandement l’une de l’autre. Par 
conséquent, une seule peut éventuellement être considérée comme 
étant vraie. Dit d’une autre façon, ou l’une est vraie et les autre sont 
fausses, ou toutes doivent être fausses.

La foi Catholique est une des plus ancienne foi «Chrétienne» 
connue. Aucune des églises Protestantes a la longue histoire de l’Égli-
se Catholique. L’Église Luthérienne, qui est la plus ancienne église 
Protestante, s’est détachée de l’Église Catholique. Beaucoup d’autres 
se sont finalement séparées de la foi Catholique, car elles embras-
saient une foi différente – une foi jamais connue auparavant. La foi 
de l’Église Luthérienne n’existait pas jusqu’a ce que Martin Luther 
entra en scène et déclara sa «foi» à propos de Dieu. Aujourd’hui, nous 
trouvons que la plupart des fois «Chrétiennes» viennent directement 
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de l’Église Catholique ou de groupes fractionnaires venus d’autres 
fois «Chrétiennes» durant les deux derniers siècles. 

Toutes les églises «Chrétiennes» qui embrassent le culte du di-
manche, Pâque (Easter), et l’observance de Noël (Christmas), et la 
doctrine de la Trinité ont reçu ces doctrines par l’intermédiaire de 
l’Église Catholique; cependant toutes ces églises croient que beau-
coup des doctrines, que l’Église Catholique embrasse comme étant 
spirituellement vraies, sont fausses.

Notons d’autres grands conflits qui existent parmi les groupes reli-
gieux variés qui croient être les vrais représentatifs du Christianisme.

La Question Du Sabbat
L’Église Adventiste du Septième-Jour a en elle-même, quelques pra-
tiques contradictoire, mais celle sur laquelle ils ont battis leur nom 
concerne le moment établi pour l’observance de leur Sabbat hebdo-
madaire. C’est une affaire de forte croyance (foi) de leur part.

Bien que la plupart des Adventistes du Septième-Jour, aux États 
Unis, croient qu’il est permis d’observer la période annuelle de Noël 
et de Pâque, beaucoup de leurs frères dans d’autres pays demeurent 
dans un véhément désaccord. Mais ils sont tous d’accord sur le fait 
que l’observance du Sabbat du septième-jour reflète si quelqu’un est 
dans la vraie Église ou non. Notez quelques fortes paroles qu’ils uti-
lisent en parlant du Sabbat du septième-jour en opposition à l’obser-
vance du culte du dimanche:

Le changement du Sabbat est un signe ou une marque de l’autorité 
de l’église Romish [Église Catholique]... l’observance d’une contrefa-
çon du Sabbat est la réception de la marque. (Ellen G. White, Great 
Controversy, Vol. 4: 281)

L’observance du dimanche doit être la marque de la bête... la ré-
ception de sa marque doit être quelque chose qui implique la plus 
grande offense qui puisse être commise contre Dieu. (Elder U. Smith, 
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The Marvel of Nations: 170, 183)
Le Sabbat du dimanche est purement un enfant de la Papauté. C’est 

la marque de la bête. (Advent Review, Vol. I, No.2, Août, 1850)
L’observance du dimanche est une institution de la première bête, 

et TOUS ceux qui se soumettent à obéir cette institution énergique-
ment vénèrent la première bête et reçoivent sa marque, «la marque 
de la bête»... Ceux qui vénèrent la bête et son image en observant 
le premier jour, sont certainement des idolâtres, comme l’étaient les 
adorateurs du veau d’or. (Advent ReviewExtra, Août, 1850: 10-11)

Ici nous trouvons la marque de la bête. L’acte même de changer le 
Sabbat en Dimanche, de la part de l’Église Catholique, sans aucune 
autorité de la Bible. (Ellen G. White, The Mark of the Beast: 23)

Commencez-vous à avoir un sens plus profond de la confusion 
énorme qui existe, pas seulement dans les religions de ce monde, 
mais spécialement dans la foi qui s’appelle elle-même «Chrétienne»? 
Si vous vous mettez à regarder aux centaines, et même aux milliers 
de croyances (foi) Chrétiennes qui varient et s’opposent, vous verrez 
vraiment que toutes sont en désaccord les unes avec les autres. Il n’y 
a pas d’autre conclusion; elles ne peuvent pas toutes être vraies. Si 
une est vraie, alors en effet, toutes les autres sont fausses et pleines de 
mensonges.

Comme spécifié précédemment concernant les Adventistes du 
Septième-Jour, ils ont une croyance commune dans le septième-jour 
comme étant leur Sabbat hebdomadaire; mais dans certaines régions 
du monde, ils sont en désaccord à propos de l’observance de Noël et 
de Pâque.

Il est vrai qu’il n’est pas fait mention d’aucune de ces observances 
dans la Bible. Il est aussi vrai que toutes deux sont venues de l’Église 
Catholique, et que ni l’une ni l’autre ne vient d’aucune autorité décla-
rée dans les écritures. Même le nom “Christmas” (Noël), montre son 
origine qui vient de «La Messe de Christ» (The Mass of Christ).
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Alors, si vous êtes l’un des milliers parmi les fois Chrétiennes, 
avez-vous la «foi» dans l’observance de Pâque et de Noël, ou même 
de la messe? Si vous croyez vraiment, est-il important pour vous que 
l’autorité pour l’observance de Noël et de Pâque vienne du Pape et de 
l’Église Catholique?

Si vous ne croyez pas dans l’autorité de l’Église Catholique à éta-
blir les doctrines pour la foi de votre église, alors pourquoi croyez-
vous autant des doctrines que cette église primaire a établi? Si vous 
croyez que l’Église Catholique a l’autorité de Dieu pour établir beau-
coup des doctrines de la plupart des autres églises «Chrétiennes», 
alors pourquoi ne vous soumettez-vous pas entièrement à son autorité 
complète et quittez celles qui sont fausse, que vous avez embrassées 
auparavant?

Cela réellement, accumule les confusions, n’est-ce pas? Mais au 
bout du compte c’est vous, et vous seul, qui êtes responsable pour ce 
que vous croyez. Vous seul pouvez décider pour vous-même ce qui est 
vrai et ce qui est faux. Pour cela, vous devez être honnête avec vous-
même concernant les croyances religieuses que vous avez maintenues 
depuis longtemps; et par-dessus tout, vous devez être véridique envers 
Dieu, car comme votre Bible le dit, «...aucun mensonge ne vient de la 
vérité». (1 Jean 2:21) Ceci devrait être évident si une personne, vérita-
blement, cherche à être honnête. Si des doctrines ou des croyances en 
Dieu sont des mensonges, alors par définition, elles ne peuvent être 
vraies ou de Dieu.

La Foi De La Trinité
Les gens qui embrassent une des milliers de croyances «Chrétiennes» 
quelle qu’elle soit, ont besoin de savoir ce que leur église enseigne, 
quelle est l’origine de leurs croyances, et si elles viennent vraiment de 
Dieu. S’ils trouvent des mensonges, alors ils se doivent de changer ou 
de se soumettre volontairement à ce qu’ils savent être faux, et par cela, 
être coupable d’opposer le seul vrai Dieu.
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Les écritures sur lesquelles la plupart des «Chrétiens» basent leur 
foi disent, «Dieu est Esprit: et ceux qui l’adorent doivent l’adorer en 
esprit et en vérité.» (Jean 4:24) Si quelqu’un maintien consciemment 
un faux enseignement, alors il ne peut certainement pas adorer Dieu 
«en vérité». Dieu n’accepte pas une telle adoration!

Vous avez besoin de comprendre que la doctrine de la Trinité 
n’a son origine dans aucune des églises Protestantes, mais unique-
ment dans l’Église Catholique. C’est pourquoi, la majeure partie du 
Christianisme traditionnel a accepté cette doctrine comme vérité de 
l’Église Catholique. 

L’Encyclopédie Catholique sous «La Sainte Trinité» déclare:

La Trinité est le terme employé pour signifier la doctrine centrale de 
la religion Chrétienne – la vérité que dans l’unité de la Divinité il y a 
trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ces trois personnes 
étant véritablement distinctives l’une de l’autre.

Encore une fois, l’origine de cette doctrine centrale est dans l’Égli-
se Catholique. Toutes autres organisations Chrétiennes qui croient en 
la doctrine de la Trinité, la reçoivent uniquement de l’Église Catho-
lique, qui commença à l’embrasser dans le troisième et le quatrième 
siècle après Jésus-Christ.

Ce même article, «La Sainte Trinité», dit aussi, «Dans les Écritu-
res, il n’y a pas encore un seul terme par lequel les Trois Personnes 
Divines sont dénotés ensemble.» L’article explique qu’il n’y a pas un 
tel terme que celui de «Trinité» dans les écritures et qu’il n’y a pas une 
telle description du Père, du Fils et du Saint Esprit en ce terme.

Le même article dans l’Encyclopédie Catholique ajoute:

Le Conseil du Vatican défini ensuite que la Foi Chrétienne contient 
des mystères, strictement ainsi nommé (can. 4). Tous les théologiens 
admettent que la doctrine de la Trinité est au nombre de ces mystères. 
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En effet, de toutes les vérités révélées, celle-ci est la plus impénétrable 
à la raison. Désormais, de déclarer que ceci n’est pas un mystère serai 
un démenti virtuel du canon en question.

Bien que de tels articles de l’Église Catholique ne sont pas carré-
ment écrit, ils déclarent clairement que la doctrine de la Trinité est 
un mystère, qui ne peut pas être discernée facilement par le raisonne-
ment humain.

Ils voient cette doctrine comme étant si obscur dans les écritures, 
qu’elle doit au contraire être révélée divinement.

C’est pourquoi, ce même article sur la Trinité continu par sa dis-
cussion sur le terme mystère, et déclare:

Le Conseil du Vatican a expliqué le sens attribué au terme mystère en 
théologie. Il établi qu’un mystère est une vérité que nous ne sommes 
pas simplement incapables de découvrir séparément d’une Révélation 
Divine, mais qui, même révélée, demeure «cachée par un voile de foi 
et enveloppée, pour ainsi dire, par un genre d’obscurité» (Const., «De 
fide. cath.», iv).

Ainsi, l’Église Catholique clairement déclare que la Trinité n’est 
pas un terme Biblique, mais uniquement une doctrine révélée. La foi 
Catholique est que la Trinité fut révélée à travers l’office du Pape à 
leur Église. Pourquoi, dans le Christianisme traditionnel, autant de 
monde accepte cela de l’Église Catholique, accompagné de beaucoup 
d’autres doctrines non-Biblique, mais n’accepte pas de ce soumettre 
à son autorité?

Certaines organisations Chrétiennes traditionnelles opposent la 
doctrine de la Trinité. Les Témoins de Jéhovah sont l’une d’entre 
elles. Dans Watchtower (Le Mirador), une publication des Témoins 
de Jéhovah, un article intitulé, «Devez-vous Croire Dans La Trinité?», 
révèle qu’ils rejettent clairement l’autorité de l’Église Catholique et 
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de la doctrine de la Trinité:

Après quelques discussions, la question était posée, «Si la Trinité 
n’est pas un enseignement Biblique, comment est-elle devenue une 
doctrine de la Chrétienté?»

Il [l’Empereur Théodosien] établi le credo du Conseil de Ni-
cée, comme la norme pour son royaume et convoqua le Conseil de 
Constantinople en 381C.E. pour clarifié la formule [pour la doctrine 
de la Trinité].

Ce conseil se mit d’accord pour placer le saint esprit au même ni-
veau que Dieu et Christ. Pour la première fois, la Trinité de la Chré-
tienté commença à apparaître.

POURQUOI, au cours de milliers d’années, aucun des prophètes 
de Dieu n’a enseigné son peuple sur la Trinité? Plus tard, est-ce que Jé-
sus n’aurait pas utilisé son habilité de grand enseignant pour clarifier 
la Trinité à Ses disciples? Est-ce que Dieu inspirerait des centaines de 
pages d’Écritures et malgré cela, n’utiliser aucune de ces instructions 
pour enseigner la Trinité si c’était la «doctrine centrale» de la foi?

Les Chrétiens se doivent-ils de croire que des siècles après Christ 
et après avoir inspiré les écrits de la Bible, Dieu soutiendrai la formu-
lation d’une doctrine qui était inconnue de Ses serviteurs pour des 
milliers d’années, une doctrine qui est «un mystère impénétrable» 
«qui ne peut être saisi par la raison humaine», une doctrine qui à 
l’aveu général avait un antécédent païen et fut «largement une affaire 
de politique d’église»? 

Le témoignage de l’histoire est clair; l’enseignement de la Trinité 
est une déviation de la vérité, une apostasies de la vérité (www.watch-
tower.org/library/ti/article_04.htm).

Clairement, les Témoins de Jéhovah n’acceptent pas la doctrine 
d’une Trinité qui trouva son origine dans l’Église Catholique, cepen-
dant ils acceptent la doctrine Catholique du Dimanche comme leur 
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jour de culte. Ceux du Christianisme qui soutiennent l’observance du 
dimanche, ont reçu cette croyance par l’Église Catholique, croyance 
qui commença plusieurs centaines d’années avant qu’aucun d’eux ne 
fut établi. Les Catholiques clairement déclarent, dans leur propre en-
cyclopédie, que la Bible ne donne aucune autorité scripturale pour 
changer l’observance du Sabbat du septième jour en une observance 
du premier jour de la semaine (dimanche). Ils reconnaissent franche-
ment, que ce changement a été fait à travers l’authorité de l’Eglise 
Catholique.

Pourquoi est-ce que beaucoup dans le Christianisme se tiennent 
obstinément à l’observance Catholique du dimanche? Pourquoi est-ce 
qu’ils se sentent dans l’obligation de défendre eux-mêmes cette doc-
trine, en tordant et dénaturant les écritures, de manière à ce qu’ils 
indiquent qu’apparemment il y a de la validité dans l’observance du 
dimanche? Le fait est: l’Église Catholique est correct quand elle dit 
qu’il n’y a aucune évidence scripturale pour un tel changement. Les 
écritures ne donnent nulle part, le commandement d’observer le di-
manche comme le jour de culte au lieu du Sabbat. Demandez à un 
prédicateur, quel qu’il soit, quelle autorité scripturale donne à qui-
conque ce droit, et vous aurez rencontré un prédicateur inconfortable 
et malheureux.

Les confusions doctrinales continuent alors que vous étudiez ce 
que des organisations variées enseignent sur la parole de Dieu. Le 
Dieu Tout-Puissant déclare qu’Il n’est pas l’auteur de la confusion 
(1 Corinthiens 14:33), pourtant ce monde est profondément confus 
concernant Sa parole, Sa vérité et Son mode de vie. 

Le plus vous apprenez sur les différences dans les doctrines au 
sein du Christianisme, aussi bien que leurs origines, le plus vous dé-
couvrirez de mensonge et de supercherie. Faites-vous une faveur, véri-
fiez dans une encyclopédie pour des mots comme Noël (Christmas), 
Pâque (Easter), Trinité, et Sabbat et voyez ce que vous apprenez. Vous 
allez trouver que certaines doctrines du Christianisme traditionnel 
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ont beaucoup de leurs origines dans le paganisme. Ces choses ne sem-
blent pas déranger les gens, mais cela devrait les déranger! Si quelque 
chose n’est pas complètement de Dieu, alors elle n’est pas de Dieu du 
tout, et si elle n’est pas de Dieu alors elle n’est pas vraie!

La Vérité!
La vérité est: les gens n’aiment pas la vérité. Ceci a été la voie de 
l’homme pour pratiquement 6000 ans. C’est là le vrai témoignage 
de la nature de l’homme. C’est là le vrai témoignage de Dieu depuis 
la création de l’homme, jusqu’à maintenant. Et maintenant, ce juge-
ment vient sur l’humanité à cause de cette chose précise. Il se trouve 
que vous vivez en ce temps précis où ce jugement va être administré 
et va être administré d’une manière puissante. Dieu a un plan et un 
dessein en laissant l’homme aller aussi loin dans sa propre résistance, 
à Sa volonté et à Son mode de vie. C’est maintenant le moment pour 
corriger tout cela. 

Donc quelle est la vérité? Ce livre est la vérité! C’est une des pre-
mières choses que j’apprécie à propos de la tâche que Dieu m’a don-
née.  Je me dois simplement de déclarer la vérité comme elle est. Je 
n’ai pas à passer des heures infinies à la défendre, la débattre ou à 
l’expliquer. La vérité est simplement la vérité, et maintenant vous pou-
vez commencer à la voir plus clairement et à répondre, si vous avez 
un désire quel qu’il soit, ou un espoir, pour recevoir de la faveur de 
Dieu dans ce temps de destructions qui est quasiment sur le point de 
s’abattre sur nous.

Oui, ce livre est la vérité. Dieu est sur le point de prouver que ce 
livre dit la vérité! Il le fera avec une puissance déchaînée au-delà de 
tout ce qu’Il a jamais utilisé pour révéler à l’homme qu’Il est leur 
Créateur.

Presque tous ceux qui lisent ce livre seront incapables d’échapper 
à la réalité que vous avez tort dans la plupart de ce que vous croyez 
concernant Dieu. Cela ne sera pas facile à admettre pour vous, alors 
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que Dieu vous corrige. Combien de souffrances devrez-vous supporter 
avant que vous commenciez à reconnaître ce qui est vrai? Combien de 
souffrances allez-vous éprouver avant de tomber à genou dans la re-
pentance devant Dieu reconnaissant votre orgueil, votre obstination 
et votre refus d’obéir ce qui est vrai – ce qui est de Lui?

Souvenez-vous, Dieu est miséricordieux envers ceux dont l’esprit 
est brisé (débarrassé d’un esprit d’orgueil), humble, docile et ensei-
gnable devant Lui, et qui cherche à Lui obéir dans la vérité. Si vous 
ne vous humiliez pas vous-même volontairement, Ils vous amenera à 
l’humilité. Vous n’êtes pas plus grand que Dieu. Il est plus grand que 
vous! Si les gens Le mettent à l’épreuve, spécialement en ce moment 
dans toute l’histoire humaine, ils perdront. Ceci est vrai, parce que le 
temps du jugement de l’homme est à porté de main à la fin de 6000 
ans de règne-autonome. C’est maintenant le temps que Dieu a choisi 
pour commencer à Se révéler Lui-Même, entièrement, à ce monde.

L’histoire de l’homme est: qu’il ne croit pas ce que Dieu a dit. 
Dieu a donné à l’homme 6000 ans pour vivre à sa manière. Mainte-
nant, tout cela est sur le point de changer. Le vrai témoignage de toute 
l’histoire de l’homme est que l’homme n’a pas écouté ou voulu que 
Dieu règne dans sa vie.

Le témoin, maintenant, est: que Dieu va amener une fin au règne 
de l’homme et va établir Son propre règne sur toute la terre. C’est là 
le jugement de Dieu sur l’homme. C’est maintenant le temps où le 
règne de Dieu va commencer, alors que Dieu révèle à l’homme que ce 
qu’Il a dit à l’homme durant 6000 ans est vraiment vrai!

Dieu a rallongé Sa patience envers l’homme et ses voies, cepen-
dant, Dieu a un temps fixe pour Son plan qui maintenant arrive à sa 
fin – très prochainement! Le temps du jugement de Dieu sur la déso-
béissance de l’homme va maintenant être administré avec puissance 
d’une manière que la terre n’a jamais vu auparavant. Aussi mauvais 
qu’il le sera pour le monde durant la grande tribulation qui s’appro-
che, nous pouvons nous attendre avec joie et plénitude à un monde 
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magnifique juste au-delà. Avec bon espoir, vous aurez l’opportunité 
de prendre part à ce nouveau monde.



Chapitre 3

LE TEMPS EST ARRIVÉ A 
SA FIN POUR L’HOMME

La véritable histoire de l’homme n’est pas ce qu’on vous a enseigné à 
l’école. Qu’est-ce qu’on vous a enseigné concernant votre histoire?

Beaucoup des choses que nous apprenons dans l’histoire de 
l’homme dépendent de l’endroit où nous vivons. Si vous vivez en 
Chine, l’histoire enseignée est très différente de l’histoire enseignée 
au Japon, qu’elle soit ancienne ou récente. Ce qui est enseigné à 
quelqu’un en Israël est différent de ce qui est enseigné en Allemagne 
ou en Égypte. L’histoire de l’homme est différente en Grèce de ce 
qu’elle est en Italie. Et il en va ainsi.

L’homme manipule son point de vue sur le passé par sa vision 
du présent et du future. Comme montré dans le dernier chapitre, il 
y a beaucoup de mensonges concernant notre histoire – l’histoire de 
l’homme.

A côté de cela, quelque chose néanmoins pertinent au sujet de ce 
chapitre qui sera traité plus complètement plus tard, est le fait qu’il 
est dû au point de vue Européen sur l’histoire de l’Europe, qu’une 
nouvelle Europe est en train de se lever. D’autres régions du monde 
sont ignorantes des forces grandissantes au cœur de l’Europe qui tra-
vaillent pour un «États Unis d’Europe». C’est quelque chose qu’il est 
important de comprendre, car cela a beaucoup à voir avec une Troi-
sième Guerre Mondiale qui s’approche rapidement.

Le cœur de l’Europe a soif de faire renaître l’ancienne Europe, et 
Dieu a révélé qu’ils atteindront cela et deviendront la plus forte puis-
sance que la terre à jamais connue. Même, alors que j’écris, hier seu-
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lement, il y avait des nouvelles d’Europe concernant le nouveau livre 
d’un dirigeant belge. «Dans une tentative d’aller contre la marée des 
sceptiques de l’Europe qui domine l’opinion publique Européenne, 
le premier ministre belge, Guy Verhofstadt a plaidé pour la création 
des «États Unis d’Europe» fédérale. M. Verhofstadt, un libérale, Jeudi 
dernier (1er Décembre 2005) présentait son nouveau livre avec le ti-
tre provocateur: «Les États Unis d’Europe». 

Ce dirigeant, et beaucoup d’autres comme lui, embrasse une 
passion houleuse pour une Europe puissante et unifiée. Cette soif 
insatiable est alimentée, pour une grande partie, par des racines 
profondes de leur passé, qui enflamment un désire brûlant pour un 
futur renouvelé. 

L’histoire est unique dans les yeux de celui qui la regarde, mais la 
véritable histoire de l’homme peut être vue uniquement à travers la 
vérité de sa relation avec Dieu. C’est là la raison pour laquelle l’hom-
me est aveugle à sa véritable histoire; Il n’a pas voulu que Dieu ait une 
relation trop proche avec lui. À travers le temps, beaucoup ont utilisé 
le nom de Dieu, mais n’ont pas voulu faire comme Il disait. L’hypocri-
sie de l’homme est très profonde.

La Véritable Histoire de l’Homme
En réalité vous ne pouvez comprendre ce qui est vrai dans l’histoire 
de l’homme que quand vous savez comment Dieu a travaillé avec 
l’homme à travers les âges. À travers le temps, l’homme n’a pas re-
connu son propre commencement! Il a choisi de l’ignorer. Beaucoup 
trop de gens disent qu’ils croient en Dieu, cependant ils choisissent 
de croire qu’ils sont sortis en rampant de la vase et ont évolués pour 
devenir des hommes. Non seulement l’homme n’a pas accepté la vé-
rité concernant son propre commencement, mais il n’a pas accepté la 
vérité sur chacune des étapes tout au long du chemin.

Concernant l’homme, Dieu dit «Comme ils n’ont pas jugé bon 
de retenir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité 



462008 – LE TÉMOIGNAGE FINAL DE DIEU

réprouvée.» (Romain 1:28) Dans ces versets, Dieu dit simplement 
que puisque l’homme ne choisi pas de Le connaître, alors Il (Dieu) va 
laisser aller l’homme (se distancer de l’homme) de manière à ce que 
l’homme puisse expérimenter les conséquences de ses mauvais choix, 
résultant en souffrance humaine et en la pollution de sa mentalité.

Résultant du fait que l’homme a choisi de garder Dieu complète-
ment en dehors du tableau, ou au moins à une distance confortable, il 
a tordu et dénaturé son histoire de manière à s’assurer que Dieu soit 
tenu à l’écart. Plutôt que de reconnaître que son existence est connec-
tée à Dieu d’une manière ou d’une autre, l’homme a modelé l’histoire 
pour refléter sa propre vanité et son propre orgueil.

Pour rendre cela clair, vous devez demander, «Combien de livres 
d’histoire racontent le vrai commencement de l’homme?» Combien 
de livres enseignent sur nos premiers parents, Adam et Eve? Compre-
nez-vous cela? À quel point l’homme est-il malade quand il n’accepte 
même pas le commencement que Dieu a déclaré avoir donné à l’hom-
me. Croyez-vous vraiment que l’homme aime retenir la connaissance 
de Dieu – son propre Créateur? C’est précisément la raison pour la-
quelle l’homme est maintenant entré dans l’étape finale de son juge-
ment de fin-des-temps en 6000 ans d’histoire sabotée! 

Alors, combien de notre histoire est véridique? L’homme n’accep-
te pas l’histoire d’Adam et Eve comme faisant partie de son histoire. 
Il n’a pas accepté ou enseigné l’histoire de Noé et du déluge. Ces 
deux choses seules, empêchent l’homme d’apprendre les leçons les 
plus élémentaires de la vie. L’histoire devrait nous enseigner com-
ment vivre dans le présent, aussi bien que dans le futur. Comme cer-
taines personnes dans le monde l’ont expérimenté, après qu’il soit 
trop tard, si nous ne tirons pas les leçons de nos erreurs passées, nous 
sommes destinés à les répéter. C’est exactement ce qui a continuel-
lement eu lieu depuis que nous avons été placés sur cette terre – un 
échec complet à apprendre les leçons de nos erreurs et nous tourner 
vers Dieu.
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Comme dans le film Un Jour Sans Fin, l’homme a vécu la vie, ré-
pétant le passé (notre histoire) encore, et encore, et encore, essayant de 
faire ce qui est juste, excepté que nous n’y arrivons jamais. C’est pour-
quoi Dieu va maintenant intervenir et nous sauver de nous-mêmes.

Dieu va mettre une fin à 6000 ans de voie de l’homme, de gou-
vernement de l’homme, de religion de l’homme et de misères que 
l’homme s’inflige à lui-même. Vous vivez au point culminant de toute 
l’histoire de l’humanité. Avant que l’homme fût créé, Dieu, intention-
nellement, l’autorisa à avoir son propre gouvernement et ses religions 
pour une période de 6000 ans. Ce moment est venu et est presque 
accompli. Le temps est arrivé à sa fin pour l’homme!

Dieu a exercé une grande patience avec l’homme, durant cette pé-
riode, de manière à accomplir de grandes choses dans Son dessein 
ultime pour lui. La première phase de ce plan est de nous aider à 
apprendre, d’une histoire si longue, que nous sommes incapables de 
nous gouverner nous-mêmes avec succès. Tous les gouvernements et 
les religions de l’homme ont échoués. Dieu nous fait un don précieux 
en nous donnant d’apprendre cette leçon. Car sans apprendre cette le-
çon, nous ne pourrons jamais aller de l’avant pour atteindre les choses 
plus grandes qu’Il a préparé pour nous. C’est seulement quand cette 
leçon sera apprise que nous pourrons finalement atteindre une paix 
durable et un vrai bonheur.

Vraiment, Dieu a exercé une grande patience envers l’humanité, 
car la réalité est: la vie ne nous est pas due. Ce n’est pas quelque 
chose que nous méritons naturellement. C’est un don de Dieu.

Puisque l’homme a choisi d’exclure Dieu de son histoire, ce livre 
va remplir une grande partie des lacunes de manière à ce que vous 
puissiez mieux saisir pourquoi nous sommes dans la fin-des-temps, 
qu’est-ce qui se présente prochainement, et pourquoi.
La Révélation de Dieu et Son Prophète
Dieu dit à Noé de construire une arche (un grand navire). Noé devait 
annoncer aux autres qu’il la construisait suivant les instructions de 
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Dieu, et qu’Il (Dieu) allait amener un grand déluge sur la terre à cause 
des péchés de l’homme. Personne ne prit sérieusement ce que Noé 
disait, excepté sa famille proche. 

Moïse fut commandé d’aller vers les Israélites et les Égyptiens, 
l’un et l’autre, et de leur dire que Dieu l’avait envoyé à eux. Cela prit 
un certain temps avant qu’ils commencent à le croire. Dieu a envoyé 
Ses prophètes à des gens différents encore et encore, et chaque fois, 
Dieu dit à Ses prophètes d’être très clair, que ce qu’ils (les prophètes) 
leur disaient (les gens) était absolument de Dieu et pour eux.

Après des siècles à n’entendre aucun des prophètes de Dieu, le 
temps est venu une fois encore – une dernière fois – d’entendre la 
parole de Dieu et ce qu’Il est sur le point de faire. C’est la révélation 
ultime de 6000 ans. Ce temps de révélation finale implique l’accu-
mulation de tous les anciens prophètes, accompagné de la majorité 
de leurs prophéties qui appartiennent à ce temps d’aujourd’hui. C’est 
le temps de plus important de toute l’histoire de l’humanité. C’est le 
moment où Dieu va finalement Se révéler Lui-même à l’homme de 
manière beaucoup plus complète qu’Il ne l’a jamais fait auparavant – 
beaucoup plus!

Les deux prophètes de fin-des-temps de Dieu exerceront une 
grande puissance, tous deux en puissance déployée sur la terre et en 
puissance de révélation de Dieu – plus que tous les autres prophètes 
combinés. Si important que cela, sont ces temps dans lesquels nous 
sommes maintenant entrés.

Comme je l’ai déclaré, je suis un de ces prophètes, et je suis aussi 
le porte-parole des deux. Ce que je vous dis n’est pas de moi; Cela 
vient du Dieu d’Abraham – le Dieu tout-puissant de l’univers.

Ma tâche n’est pas d’apaiser les autres. Ma tâche n’est pas accom-
plie avec une piété prétentieuse comme beaucoup de dirigeants reli-
gieux le font. Elle n’est pas accomplie avec hauteur ou orgueil, car tout 
ceci n’est pas à propos de vanité, d’ego ou d’illusions de grandeur. Dit 
simplement, ça n’est pas à propos de moi – c’est à propos de Dieu – 
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ça vient de Dieu. Même cela peut-être interprété par certain comme 
étant arrogant ou égotistes, puisque tout est, et sera accompli à travers 
une grande hardiesse venue de Dieu, et à travers de grands pouvoirs 
qui me seront donnés par Lui.

Vous avez devant vous une grande opportunité. Vous pouvez réflé-
chir sur les paroles qui vous sont formulées et laissez Dieu vous mon-
trer qu’elles sont vraies, ou vous pouvez résister et expérimenter les 
dures conséquences que tous les humains impénitents et rempli d’or-
gueil vont éprouver. Que vous receviez ces paroles ou non, il y aura des 
souffrances malgré tout. Mais il est sage, plus qu’a toute autre époque 
de l’histoire de la terre, de chercher Dieu avec humilité et soumission 
de manière à ce que vous puissiez recevoir Sa faveur et Sa miséricorde. 
Ce temps de jugement n’est pas le moment de résister Dieu et s’opposer 
à ce qu’Il dit et à ce qu’Il fait. Vous ne gagnerez pas! Tous ceux qui Le 
refusent seront brisés, même si cela requiert la mort.

Dieu est miséricordieux et rempli d’amour envers toute l’humani-
té d’une façon que vous ne pouvez pas commencer à imaginer. Mais 
Dieu ne peut donner Sa miséricorde et Son amour aux gens qu’au 
moment où ils reconnaissent leurs mauvaises voies et commencent à 
chercher Ses voies.

Pour des siècles, l’homme a échappé à la correction directe de 
Dieu et cela à cause de Sa grande patience envers Son plan global 
pour lui. Nous sommes à la fin de ce plan de 6000 ans, et avant que 
la prochaine grande phase puisse être complétée, tous les gouverne-
ments et les religions de l’homme doivent être amenés à leurs fins. 
Ceci est le temps où nous vivons maintenant. Ceci est votre réalité!

Dieu va valider celui qu’Il envoie. De la même manière que les 
événements prophétiques vont se déployer avec une puissance et une 
fréquence grandissante, je vais moi aussi accroître en puissance et en 
reconnaissance des autres à cause de la tâche que Dieu a placée de-
vant moi. C’est le dessein de Dieu, et Il le fera. Soit je suis un aliéné 
éloquent, un cinglé qui sonne rationnel, soit je suis envoyé de Dieu. 
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La clarté, le bon ordre et la rationalité de ce que vous lisez sont le té-
moignage en soi, que ceci est de Dieu. Et si tout ceci est vraiment de 
Dieu, serait-t-il sage de l’ignorer?

Et Ensuite?
Pour comprendre ce qui vient ensuite, vous avez besoin de comprendre 
où nous en sommes, à ce moment dans les prophéties. Pour cela, vous 
vous devez de connaître ce qui concerne les Sceaux de l’Apocalypse. 

Le Livre de l’Apocalypse fut écrit par l’Apôtre Jean en l’an 90 après 
Jésus-Christ, une fois que Dieu lui eu donné cette révélation, alors qu’il 
était exilé sur l’Île de Patmos. Jean écrivit concernant Sept Sceaux qui 
devaient être ouvert à la fin-des-temps – en ce temps présent. 

Les cinq premiers sceaux, comme expliqués plus complètement 
dans The Prophesied End-Time [La Fin Des Temps Prophétisée], 
concernent la véritable Église de Dieu. Ces sceaux ont déjà été ouverts. 
Le message et la révélation de ces cinq sceaux n’étaient pas pour le 
monde. Il était exclusivement pour l’Église. Le monde était incons-
cient de ce qui se passait parce qu’il était et continu d’être inconscient 
de la seule et unique véritable Église de Dieu.

En ce moment présent, six sceaux ont été ouverts; mais dû au fait 
que le monde est tellement éloigné de Dieu, il n’a pas reconnu les évé-
nements qui se sont déroulés durant cette période. Ces événements 
conduisent à l’ouverture du Septième Sceaux et à la plus grande pé-
riode de destruction que le monde a jamais connu.

Même comme la propre Église de Dieu fut prise complètement 
par surprise quand les sceaux de l’Apocalypse commencèrent à être 
ouvert, le monde sera pris par surprise quand le Septième Sceaux 
sera ouvert. 

À ce moment précis où j’écris, cela fait onze ans précisément que 
le Premier Sceau de l’Apocalypse fut ouvert. Il fut ouvert le 17 dé-
cembre 1994. Si vous réagissez sans intérêt à l’histoire récente de 
l’Église de Dieu et à l’ouverture des cinq premiers sceaux, alors vous 
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vous méprenez profondément. Vous avez vraiment besoin de savoir ce 
qui s’est passé durant les onze dernières années, car il y a ‘un genre’ 
similaire de destruction prophétique qui est sur le point de s’abattre 
sur le monde entier. 

L’ouverture du Premier Sceau était le début d’une apostasie (dé-
clin et perte de la vérité) et d’une grande destruction spirituelle dans 
l’Église de Dieu. L’ouverture de ce sceau a servi d’avertissement et 
d’annonce au peuple de Dieu que la fin-des-temps était à porter de 
main et que le retour de Jésus-Christ était maintenant imminent – le 
compte à rebours pour le retour de Christ avait commencé!

L’ouverture du Septième Sceau servira d’avertissement pour le 
monde que la tribulation finale de fin-des-temps est arrivé et que 
le retour de Jésus-Christ est maintenant imminent – le compte à re-
bours final pour le retour de Christ a commencé!

Il y eut de grandes tribulations spirituelles sur l’Église durant 
l’ouverture des quatre premiers sceaux. Deux tiers de l’Église tom-
bèrent en chemin durant les premiers mois de cette dévastation. Les 
détails de cet événement sont dans les pages de The Prophesied End-
Time [La Fin Des Temps Prophétisée]. 

Bien que le tiers restant de l’Église fut secoué amèrement par ces 
événements, il fut éparpillé, néanmoins, en plusieurs centaines d’or-
ganisations séparées dans la dissension. L’Église s’est égarée bien loin 
des applications spirituelles des voies d’amour de Dieu qu’un frère 
devrait exprimé envers un autre frère. L’amour de beaucoup s’était 
refroidi parmi le propre peuples de Dieu, exactement comme Jésus-
Christ a dit que cela arriverait (Matthieu 24:12). L’Église de Dieu, 
petite par la perspective du monde, fut dispersée à travers le monde et 
n’était plus dans l’unité comme une église unique et véritable.

Les trois premiers sceaux permirent l’autodestruction des deux 
tiers de la propre Église de Dieu, résultants de son orgueil, son péché 
et sa tiédeur spirituelle.

La période du quatrième sceau était une révélation prophétique 
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de ce qui arriverait au tiers restant de l’Église qui fut dispersée. Puis-
que ce dernier tiers ne voulu pas se repentir de sa culpabilité en cau-
sant le résultat dévastateur de l’ouverture des trois premiers sceaux, 
l’Église commença à s’endormir une fois encore et expérimenta une 
répétition du même genre de destruction, comme dans les trois pre-
miers sceaux. Durant cette même époque, Dieu commença à châtier, 
modeler et former un restant de ce dernier tiers, à travers qui Il fini-
rait Son travail dans cette dernière ère de l’Église.

Dieu a été très spécifique à propos de Son restant pour la fin. En 
ce moment, ce restant est seulement un dixième, une dîme, de ce que 
Dieu dit, qu’Il allait secouer et réveiller. Ce livre aidera à servir d’outil 
pour réveiller les quatre-vingt-dix pour cent restants (qui vont alors 
constituer dix pour cent du dernier tiers de l’Église qui a été disper-
sée). L’Église de Dieu attend avec impatience ceux qui vont être ré-
veillés et qui retourneront vers Lui. 

De ce dernier tiers de l’Église qui a été dispersé, quatre vingt dix 
pour cent ne seront pas réveillé par Dieu avant le retour de Christ et 
n’auront pas l’opportunité d’entrer dans l’ère millénaire qui va suivre. 
Au contraire, la période du Quatrième Sceau a servi d’avertissement 
au tiers dispersé, annonçant qu’ils expérimenteraient une dévastation 
similaire à celle que les deux premiers tiers ont expérimenté. 

À cet instant, ce qui est arrivé à l’Église durant les quatre premiers 
sceaux peut n’avoir aucun sens pour vous; mais c’est virtuellement im-
portant, dû à une dualité prophétique concernant de grandes destruc-
tions physiques (tribulation) sur le monde, et très spécifiquement, sur 
les États Unis.

Exactement comme l’Église fut surprise, même si Dieu l’avait pré-
venue, de la même manière le monde sera surpris, même si Dieu va le 
prévenir. Quand le Septième Sceau est ouvert, la dualité de type phy-
sique commencera exactement comme le type spirituel à été accompli 
sur l’Église de Dieu à l’ouverture des quatre premiers sceaux.

À l’ouverture du Septième Sceau, l’accomplissement d’une dua-
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lité physique commencera exactement au moment où la dévastation 
frappera d’abord les États Unis. Ce pays et le point central pour le 
début de grandes tribulations qui frapperont la terre dans les trois an-
nées et demie finales qui précèdent le retour de Jésus-Christ, quand 
Il prendra le pouvoir de tous les gouvernements de la terre. Un tiers 
de cette nation sera détruit dès le début. Mais avant de donner un 
compte rendu du Septième Sceau, retournons en arrière pour adres-
ser le sceau précédent.

Ouvrir Les Sceaux
Il y a Sept Sceaux dans le Livre de l’Apocalypse, qui doivent être 
ouvert à la fin-des-temps. Comme mentionné auparavant, les cinq 
premiers sceaux appartiennent à l’Église de Dieu. Le minutage de 
l’ouverture des sceaux a toujours été sous le contrôle et l’attention de 
Dieu, le Père. Le Livre de l’Apocalypse montre qu’il n’y a qu’une seule 
personne, dont Dieu parle, qui est digne d’ouvrir les sceaux.

Puis je [Jean] vis dans la main droite de celui qui était assis sur le 
trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux [un 
manuscrit des sept sceaux de l’Apocalypse]. 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 nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la 
terre, ne pouvais ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, 
parce que nul ne fut trouvé digne d’ouvrir le livre, ni de le regarder. 
(Apocalypse 5:1-4)

Dieu donna d’innombrable prophéties à Ses prophétes, à propos 
de la fin-des-temps, mais la signification complète de ces prophéties 
ne devait pas être révélée jusqu’aux toutes dernières années restantes 
des 6000 ans dévolu à l’homme et son règne-autonome. Le prophète 
Daniel écrivit bien des choses concernant la fin-des-temps, cependant 
nul ne comprit la signification complète de ces prophéties de fin-des-
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temps, car comme les Sept Sceaux de l’Apocalypse, le propos délibéré 
de Dieu était de ne pas révéler leur sens spécifique jusqu’au temps de 
la fin. Toutefois, beaucoup de gens ont essayés d’expliquer le sens de 
ces prophéties, même si ce fut toujours le dessein de Dieu de les gar-
der fermées – voilées – jusqu’à la fin-des-temps. C’est maintenant ce 
temps, et c’est la raison pour laquelle Dieu a élevé un prophète pour 
révéler ce qui a, jusqu’à maintenant, été scellé!

Daniel voulu connaître le sens de ce qu’il avait écrit concernant 
la fin-des-temps, mais notez ce que Dieu lui dit. «Va, Daniel, car ces 
paroles seront secrètes et scellées jusqu’au temps de la fin.» (Daniel 
12:9) 

Notez ce qui fut dit à Jean quand il pleurait dû au faite qu’il pou-
vait voir que personne n’était trouvé digne d’ouvrir les Sept Sceaux: 

Et l’un des anciens [l’un des vingt-quatre anciens de Dieu] me dit: 
«Ne pleure pas; voici que le Lion de la tribu de Juda, le Racine de 
David [Jésus-Christ], a vaincu pour ouvrir le livre et rompre ses sept 
sceaux.» (Apocalypse 5:5)

Les vingt-quatre anciens alors commencèrent à chanter un chant 
adressant Jésus-Christ: 

Tu es digne de recevoir le livre et d’en ouvrir les sceaux, car tu 
as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des 
hommes [les 144 000 qui reviendront avec Christ] de toute 
tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et 
tu as fait d’eux un royaume et des sacrificateurs pour notre 
Dieu, et ils régneront sur la terre. (Apocalypse 5:9-10)

En Son propre temps, Dieu donna à Jésus-Christ la responsabilité 
d’ouvrir les Sept Sceaux. Quand Christ commença à ouvrir ces sceaux, 
Il me révéla leur signification, à moi, Son serviteur, un des prophètes 
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de fin-des-temps de Dieu. Le sens spécifique des événements de fin-
des-temps et leurs réels occurrences sur la terre ne pouvaient pas être 
connus jusqu’au moment où Christ commença à ouvrir les sceaux.

Encore une fois, six sceaux ont déjà été ouverts; un seul demeure.

LA DIVISION DES SEPT SCEAUX

Le Sixième Sceau contient Sept Tonnerres.
Le Septième Sceau est divisé en Sept Trompettes.

La Septième Trompette est divisé en Sept Dernier Fléaux.

Le Sixième Sceau (la période en cours au moment où j’écrit) a 
Sept Tonnerres qui résonnent par intermittence à travers cette pério-
de, augmentant en volume, alors même qu’ils continuent dans cette 
période du Septième Sceau.

Il y a Sept Sceaux du Livre de L’Apocalypse qui sont ouverts par 
Jésus-Christ. Le Septième Sceau lui-même est divisé en sept périodes 
distinctives de grande destruction physique déchaînée sur la terre, et 
ces événements sont annoncés par le retentissement de Sept Trompet-
tes. Il est fait référence pour les trois dernières des Sept Trompettes, 
comme étant aussi les Trois Derniers Malheurs. La Septième Trom-
pette retentit durant le jour final des trois années et demie de grande 
tribulation, et cette Septième Trompette, elle-même, est divisée en 
Sept Derniers Fléaux.
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Le Sixième Sceau
Nous sommes, en ce moment, dans la période de temps du Sixième 
Sceau, avec seulement un sceau restant à être ouvert. Ce livre est écrit 
vers la fin de cette période de temps. Il ne reste pas beaucoup de 
temps avant que le Septième Sceau soit ouvert, et que les dernières 
trois années et demie amènent le règne de l’homme à sa fin. Cette 
époque prophétique dont le compte est donné à travers la Bible, est 
décrite comme la pire période de destruction et de mort que la terre a 
jamais vue.

Avant que ce dernier sceau soit ouvert, vous avez besoin de savoir 
ce qui se passe en ce moment, et pourquoi, de manière à compren-
dre ce que vous devez faire pour mieux vous préparer pour ce qui 
s’approche.

Ce temps en cours, dans la durée du Sixième Sceau, est un temps 
de transition entre les événements qui concernent spécifiquement 
l’Église de Dieu (l’accomplissement d’une phase spirituelle) et les évé-
nements prophétiques qui commencent à se déployer (à être dévoilés) 
en une destruction physique sur la terre (le commencement d’une 
phase physique). C’est là cette période de temps, une escalade de des-
truction physique, qui est décrite au mieux par l’image d’une femme 
enceinte dans les douleurs de l’accouchement.

La période du Sixième Sceau a une grande signification pour 
Dieu, car durant cette période Il va compléter un travail qu’Il a per-
pétué à travers les 6000 ans passés. Durant ces millénaires Dieu a 
préparé Son propre gouvernement qui va gouverner cette terre après 
le retour de Jésus-Christ. À travers l’intégralité des 6000 ans passés, 
Dieu a continuellement appelé ceux qu’Il préparerait pour faire partie 
de ce gouvernement, ceux qui vont régner avec Jésus-Christ quand 
Son royaume viendra pour prendre le contrôle de toutes les domina-
tions établies sur la terre. Avant que ce Septième Sceau puisse être 
ouvert, cette grande œuvre de Dieu doit d’abord être finie.

A l’ouverture du Septième Sceau, sept trompettes retentiront 
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consécutivement, chacune annonçant une nouvelle phase de destruc-
tion. Le retentissement des quatre premières trompettes concerne 
principalement la chute des États Unis, bien que d’autres pays vont 
aussi souffrir terriblement au même moment. Jean parla de ce temps:

Quand il [Jésus-Christ] ouvrit le Septième Sceau, Il y eut dans le ciel 
un silence d’environ une demi-heure. Et je [Jean] vis les sept anges 
qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. 
(Apocalypse 8:1-2)

Ceci sera traité plus en détail plus tard, mais ce compte rendu est 
le commencement de la description de ces sept anges à qui les sept 
trompettes ont été données. Quand ils sonnent leurs trompettes, des 
événements très spécifiques d’une puissance horriblement destructi-
ve, seront déchaînés sur la terre. Mais il est nécessaire de noter ici que 
les quatre premières trompettes annoncent une destruction massive, 
qui est premièrement et avant tout, centrée sur les États Unis et leurs 
alliés les plus proches. 

Ces quatre premières trompettes du Septième Sceau ont été men-
tionnées pour que vous puissiez mieux comprendre l’écoulement des 
événements qui vont se dérouler durant le Sixième Sceau. Mainte-
nant, pour vous donner une idée plus complète, retournons en ar-
rière et notons ce qui est dit à ces quatre premiers anges du Septième 
Sceau, avant qu’ils soient autorisés à sonner leurs trompettes, qui ré-
sultera en la chute des États Unis.

Et je [Jean] vis un autre ange qui montait du côté de l’est et qui tenait 
le sceau du Dieu Vivant, et 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 [les an-
ges avec les quatre premières trompettes du Septième Sceaux] 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.» et 
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j’entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent 
quarante-quatre milles de toutes les tribus des enfants d’Israël. (Apo-
calypse 7:2-4)

Jean vit l’ange, décrit comme celui qui porte le sceau de Dieu qui 
doit être apposé sur ceux qui feront partie du Royaume de Dieu. Cet 
ange a une tâche à accomplir, et il a un message pour les quatre pre-
miers anges du Septième Sceau. Il dit à ces quatre anges qu’ils doi-
vent attendre jusqu’à ce que sa tâche soit accompli avant qu’ils puis-
sent commencer à sonner leurs trompettes.

Ceux Qui Sont Scellés
Qui sont ces 144 000 qui se doivent de recevoir le sceau de Dieu, et 
qu’est-ce-que cela signifie? Il y a eu de nombreuses idées théologiques 
concernant qui ces 144 000 peuvent être, mais comme toujours, la 
religions de l’homme est fausse.

Le problème avec la religion de l’homme est qu’il ne comprend 
pas le dessein et le plan que Dieu mène à bien sur cette terre. Le refus 
des érudits religieux à être véridique avec ces versets n’a fait qu’aider à 
garder le Christianisme traditionnel dans les ténèbres. 

La plus grande partie du problème, avec les érudits, est qu’ils 
croient que maintenant est le temps où Dieu essaye désespérément 
de sauver le monde. Par cela et d’autres fausses présomptions, ils se 
représentent Dieu comme étant très faible et d’une certaine manière 
incapable de sauver l’humanité. Ceci est une perversion odieuse de ce 
qui est vrai. Dieu est Tout-Puissant! Dans la théologie de ce monde, 
Satan est montré comme étant plus puissant que Dieu, dès lors qu’il 
est représenté comme ayant empêché la plus grande partie du monde 
d’adorer Dieu. Ceci montre la profondeur de l’aveuglement dont les 
théologiens et les érudits bibliques font preuve, car même jusqu’à 
aujourd’hui, Dieu n’a pas essayé de sauver le monde. Comme ce livre 
va le montrer, le plan impressionnant de salut de Dieu, qui va être 
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offert à toute l’humanité, est bien au-delà de tout ce que les érudits et 
les théologiens peuvent comprendre.

Aujourd’hui, sans exception, tout théologien et érudit de la Bible 
est complètement aveugle aux vérités de Dieu. Cela fait partie de la 
pagaille que Dieu se prépare à corriger à travers Ses deux témoins de 
fin-des-temps. Dieu va faire une distinction claire entre ce qui est vrai 
et ce qui est faux – qui est vrai et qui est un menteur!

La vérité est: Dieu n’a pas appelé ou œuvré avec beaucoup de 
gens durant les 6000 ans passés. Même au temps de Jésus-Christ, 
seul un petit nombre a cru les vérités de Dieu, et de toute évidence, 
les érudits et les enseignants religieux n’étaient pas parmi eux. Il y 
avait des milliers de Pharisiens et de Sadducéens, mais ils ne crurent 
pas Dieu. Ils prêchaient à propos de Dieu et de ces choses contenues 
dans les écritures de la loi et des prophètes, mais ils ne crurent pas 
ce que Dieu disait. Le même problème existe aujourd’hui. Beaucoup 
prêchent à propos de Dieu, de Jésus-Christ et de l’amour, mais ils ne 
croient pas Dieu.

Il y a quelques écritures qui mentionnent deux occasions où quel-
ques milliers s’assemblèrent pour écouter Jésus-Christ, mais même 
Lui explique, qu’ils ne vinrent pas pour les bonnes raisons. En beau-
coup d’occasions les gens cessèrent de Le suivre à cause de ce qu’Il 
disait. Jean nous raconte un tel récit quand Jésus parla de l’impor-
tance du symbolisme que Son sacrifice aura sur l’accomplissement 
du “Passover” annuel.

Jésus leurs dits : «En vérité, en vérité, Je vous le dis, si vous ne man-
gez la chair du Fils de l’homme et si vous ne buvez Son sang, vous 
n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon 
sang a la vie éternelle, et Je le ressusciterai au dernier jour. Car ma 
chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breu-
vage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et 
moi en lui.» (Jean 6:53-56)
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Jésus explique une question spirituelle qu’ils ne pouvaient pas 
encore comprendre. Il leur parla du symbolisme que l’Église repré-
senterait plus tard dans l’observance du service du “Passover” annuel. 
Ce service annuel auquel Dieu commande à Son peuple de participer 
d’année en année, comprend une cérémonie qui consiste à manger un 
morceau de pain sans levain et boire un verre de vin. Ce symbolisme 
concerne le corps battu et le sang répandu de Jésus-Christ, par lesquels 
l’homme peut être sauvé. Mais beaucoup de ces Juifs qui Le suivaient 
ne pouvaient pas recevoir Ses paroles, car pour eux, il était impensable 
et contre les lois sanitaires de Dieu que quelqu’un doive manger de la 
chair humaine ou boire du sang. Ainsi, il fut dit, «Dés lors plusieurs de 
Ses disciples s’en allèrent et cessèrent d’aller avec Lui.» (Jean 6:66)

Tristement, même aujourd’hui le monde ne saisit pas le sens de 
ce compte rendu. Beaucoup du Christianisme traditionnel ont tordu 
cela en une observance qu’ils appellent Communion. Mais Jésus-
Christ parla de la grande signification que Sa mort accomplirait dans 
le dessein et la révélation de Dieu contenue dans l’observance annuel-
le du “Passover”. Le Judaïsme et le Christianisme traditionnel refuse 
le “Passover” de Dieu. C’est pourquoi ils demeurent aveugles au vrai 
plan et dessein que Dieu mène à bien sur cette terre.

Le Judaïsme refuse d’observer le “Passover” le jour que Dieu com-
mande, choisissant plutôt d’observer leur Séder traditionnel, qu’ils 
prétendent être le jour du “Passover”. Le Christianisme traditionnel 
observe Pâque (Easter) et la Communion, mais ils n’obéissent pas la 
maintenance du “Passover” annuel que même l’Apôtre Paul explique 
clairement doit être observé par l’Église. 

Tout au long des trois ans et demi de Son ministère et jusqu’au 
moment où Jésus-Christ fut exécuté par les «gens religieux» de Son 
temps (par l’intermédiaire des Romains), beaucoup ont cessé de Le 
suivre. Il est rendu compte dans le premier chapitre d’Actes, après 
la mort de Christ, que Pierre adressa seulement 120 disciples qui 
étaient demeurés fidèles. 
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Quand l’Église commença, le jour de la Pentecôte, Dieu réalisa 
un grand miracle pour magnifier cette occasion; cependant ce fut 
néanmoins Son dessein de garder cela à une petite échelle.

Près de 3000 personnes furent incités à se repentir ce jour là, et 
faire partie de l’Église. Trois milles, demeure un petit nombre compa-
ré à tous ceux qui vivaient à l’époque. Le dessein de Dieu n’était pas 
d’avoir des millions dans Son Église à cette époque. Seuls quelques 
milliers furent appelés et travaillèrent avec Dieu pour le grand dessein 
qu’Il manifestera au retour de Jésus-Christ.

L’Église grandit, mais elle ne grandit pas à la manière dont la plu-
part le croit. Elle est toujours demeurée très petite. La Bible parle de 
nombreuses occasions où les gens se rassemblaient dans leurs demeu-
res. Leurs maisons étaient petites et l’Église était petite.

Le Christianisme traditionnel a représenté l’Église comme ayant 
grandi considérablement à travers les temps jusqu’à aujourd’hui, où il 
croit que l’Église s’est développée en plusieurs millions. Ce n’est pas 
vrai! Ce ne fut pas là le dessein de Dieu. L’Église de Dieu a toujours 
été petite – même aujourd’hui. Et quelle en est la raison? Pour 6000 
ans Dieu a «cueillis à la main» ceux qui devaient faire partie de Son 
gouvernement mondial qui régnera au retour de Jésus-Christ. Dieu a 
un plan de salut, mais ce n’est pas celui que le monde enseigne! Vous 
avez encore des choses passionnantes à apprendre à propos de la vie 
et de la mort et comment, à toutes personnes, sera donné l’oppor-
tunité de salut, une opportunité qui n’a pas été donnée durant les 
6000 ans passés.

Donc, qui sont ces 144 000 scellés par Dieu? Ils sont ceux, à tra-
vers les six millénaires passés que Dieu a modelés et façonnés de ma-
nière à ce qu’un jour ils puissent leur être donné de vivre à nouveau, 
pour régner dans Son Royaume au retour de Jésus-Christ. Durant les 
premiers quatre mille ans d’histoire humaine, Dieu a travaillé avec 
un très petit nombre qui feraient partie de ce nouveau gouvernement 
dans Son Royaume. Ceci devrait être facile à voir pour les gens quand 
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ils lisent l’ancien testament. Peu sont mentionnés comme suivant 
Dieu et étant l’objet de Son travail. Même au commencement, après 
plusieurs centaines d’années, Noé est mentionné comme étant le hui-
tième prédicateur de vertu. Au long de 4000 ans, peu nombreux sont 
ceux qui furent appelés par Dieu.

Quand Abram et Saraï (dont les noms furent changés pour Abra-
ham et Sara), furent appelés pour la première fois, Dieu ne travaillait 
avec personne d’autre. Il y eut plusieurs autres périodes de centaines 
d’années où Dieu ne travailla qu’avec une poignée de gens.

Six millions de personnes furent délivrées de l’oppression du Pha-
raon d’Égypte. Dieu travailla seulement avec quelques-uns d’entre eux 
d’une manière spirituelle, durant quarante années dans le désert, avec 
le propos délibéré de devenir membre de Son futur gouvernement. 

Ce ne fut qu’au jour de la Pentecôte en l’an 31 après Jésus-Christ, 
quand l’Église débuta, que Dieu commença à travailler avec un plus 
grand nombre de gens, mais ce nombre demeura néanmoins très pe-
tit comparé aux religions qui elles-mêmes prétendent être «de Dieu». 
Au cours des 2000 ans passés, Dieu a utilisé l’environnement orga-
nisé de Son Église et Son ministère exercé pour travailler avec un plus 
grand nombre de personnes. Mais quand tout sera dit et fait, seul 
144 000 personnes, dans six millénaires d’histoire humaine auront 
reçu le sceau de Dieu, les rendant capable de faire partie de Son gou-
vernement qui régnera sur la terre.

Ce sera au retour de Jésus-Christ que le Royaume de Dieu viendra 
pour dominer la terre – immédiatement après que le règne-autonome 
de l’homme aura été amené à une fin complète et finale. La venue 
de Son gouvernement est le point central du commencement de l’es-
quisse de prière que Jésus-Christ a donné à Ses disciples quand ils 
Lui demandèrent comment 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)
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La Venue du Gouvernement de Dieu
Le dessein de Dieu depuis le début, avant même qu’Il place l’homme 
sur la terre, était de lui donner 6000 ans de règne-autonome avant 
qu’Il intervienne et mette une fin à la grande leçon tirée de toute cette 
période – l’homme ne peut pas se gouverner luimême. Le vrai témoi-
gnage de l’histoire de l’homme est qu’il a constamment rejeté Dieu 
et Ses voies, et la conséquence est qu’il a été incapable de se gouverner 
lui-même avec succès. C’est là la plus grande leçon qui peut être ap-
prise du temps de l’homme sur la terre.

Au commencement, Dieu établi la semaine de sept jours. La se-
maine est un type prophétique pour le minutage que Dieu utiliserait 
pour mener à bien Son dessein pour l’humanité. De la même ma-
nière qu’il y a sept jours dans une semaine, Dieu a un plan de 7000 
ans pour l’humanité. 

Six jours ont été donnés à l’homme pour s’occuper de ses propres 
affaires, mais le septième jour était le temps de Dieu: un temps que 
l’homme devait reconnaître comme le jour mis de côté par Dieu. À 
son tour, l’homme devait obéir Dieu et mettre de côté le Sabbat du 
septième jour pour observance religieuse. Le monde a fait un travail 
misérable concernant l’obéissance de cette instruction de Dieu. La 
plupart du Christianisme traditionnel a déplacé son temps pour l’ado-
ration de Dieu au même temps que Dieu condamnait tout au long 
des écrits de l’ancien testament. Ce temps était au moment où Israël 
vénérait Baal et Moloch (les dieux du soleil) le premier jour de la se-
maine – dimanche. Est-il surprenant que le monde demeure aveugle 
aux vraies voies de Dieu? 

De la même manière que Dieu donna à l’homme six jours pour 
faire son propre travail, Dieu donna à l’homme 6000 ans de règne-
autonome. Le vrai témoignage est que l’homme a échoué à se gouver-
ner lui-même avec succès. La plus grande tentative de l’homme pour 
établir la paix dans ces temps modernes est l’organisation des Nations 
Unies. Cette institution, à une époque de grande avance technologi-
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que et d’éducation jamais atteinte, est jusqu’à présent, le plus grand 
témoignage de l’homme, que l’homme a échoué. 

Nous sommes arrivés à la fin du temps que Dieu a assigné au 
règne-autonome de l’homme, la fin des 6000 ans de l’homme; et 
maintenant, les mille ans qui vont suivre seront le temps de Dieu 
comme représenté par la semaine de sept jours prophétiques (les six 
premiers jours arrivant à leurs fins et le prochain jour – le septième – 
étant le temps de Dieu). C’est le moment pour le règne de Dieu d’être 
établi sur la terre, mais à la différence de ce temps présent, l’homme 
ne sera plus capable de tromper les autres concernant le moment exact 
pour observer le Sabbat de Dieu. L’homme n’aura plus la possibilité 
de tromper les autres concernant ce qui est vrai dans les prochaines 
1000 années, car le Royaume de Dieu sera établit et Son gouverne-
ment dominera toute la terre. Il n’y aura aucune autre religion sur 
terre – seule sera la véritable Église de Dieu. Il n’y aura aucun autre 
gouvernement sur terre – seul sera le règne du Royaume de Dieu.

Les 144 000
Pour six millénaires, Dieu a œuvré avec chaque individu qui fera par-
tie de la structure de Son nouveau gouvernement, qui est sur le point 
d’être établi. Jésus-Christ sera à la tête de ce nouveau gouvernement 
et les 144 000, que Dieu a choisis et formés, seront ressuscités pour 
servir dans ce gouvernement.

Alors qui sont ces 144 000? Bien que le nombre n’est pas donné 
dans Apocalypse 5, ceux-là sont les mêmes qui sont mentionnés an-
térieurement quand il fut montré que Jésus-Christ était le seul que 
Dieu révéla être digne d’ouvrir les Sceaux de l’Apocalypse. Les vingt-
quatre anciens parlent de Jésus-Christ comme étant digne d’ouvrir 
les sceaux:

Tu es digne de recevoir le livre et d’en ouvrir les sceaux, car tu as été 
immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes [les 
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144 000] de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute 
nation. Et tu as fait d’eux un royaume et des sacrificateurs pour notre 
Dieu, et ils régneront sur la terre. (Apocalypse 5:9-10)

C’est là ceux que Dieu a modelés et façonnés tout au long d’un 
espace de six millénaires. Il n’y a qu’un seul groupe de gens qui ont 
été rachetés à travers les âges et qui seront ressuscités au retour de 
Jésus-Christ. 

Le Livre de l’Apocalypse n’a pas été écrit de manière à être com-
pris par quiconque le lit. Bien que Jean ait écrit l’Apocalypse, la signi-
fication de ce qu’il a écrit n’a pas été révélée même à lui. Il fut écrit, 
comme le nom le sous-entend, d’une telle manière que quiconque 
le lirait nécessiterai la révélation (Grec: apocalypse – révélation ou 
vision) personnelle de Dieu pour le comprendre. Pour la plus grande 
partie, Dieu n’allait pas révéler la signification complète qu’il conte-
nait, jusqu’au moment où les sceaux commencerait à être ouverts – 
quand ils n’étaient plus scellés.

Les gens qui lisent l’Apocalypse s’emmêlent dans de fausses inter-
prétations, dû au fait que les sceaux avaient été cachés (excepté pour 
l’Église de Dieu qui compris de manière très élémentaire).

Tel est le cas pour les 144 000. Il n’y aura qu’une seule grande 
résurrection, le jour exact où Jésus-Christ va revenir, et cela sera les 
144 000. Il n’y aura personne d’autre! Il est fait référence à ce même 
groupe de gens de façon différente à travers l’Apocalypse. Mais c’est 
toujours le même groupe, absolument identique. 

Quand nous lisons Apocalypse 7, la plupart des gens croient qu’il 
est discuté de deux groupes de gens séparés; mais ils sont les mêmes. 
Révisons la première partie de ce chapitre une fois encore: 

Et je [Jean] vis un autre ange qui montait du coté de l’est, et qui tenait 
le sceau du Dieu vivant, et 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 [les an-
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ges avec les quatre premières trompettes du Septième Sceau], 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». 
Et j’entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 
cent quarante-quatre milles de toutes les tribus des enfants d’Israël. 
(Apocalypse 7:2-4)

Pour six millénaires, le sceau d’approbation de Dieu a été placé 
sur ceux que Dieu avait modelés et façonnés pour faire partie de Son 
futur gouvernement. La plupart de ceux qui seront dans ce nouveau 
gouvernement ont déjà été scellés, sont morts et attendent la résur-
rection au retour de Christ. Il y en a très peu (toujours vivant) qui 
vont compléter la composition totale du nouveau gouvernement 
de Dieu.

L’ange, qui porte l’instruction de Dieu aux quatre premiers an-
ges du Septième Sceau, leur dit qu’ils ne pouvaient pas commencer 
à sonner leurs trompettes jusqu’à ce que sa tâche soit finie. Cet ange 
apposa le sceau de Dieu sur ceux que Dieu avait fini de former et ren-
du prêt à Le servir dans Son nouveau gouvernement. En ce moment 
précis, il y a ceux, vivant maintenant, que Dieu a fini de former, qui 
ont été scellés. Il y a un très petit nombre d’autre qui se doivent encore 
de compléter leur formation, et aussitôt qu’ils l’auront complété, alors 
eux aussi seront scellés. Quand ce scellage sera complété, alors la tota-
lité du nombre des 144 000 aura été scellée. Alors, le Septième Sceau 
sera ouvert, et ces quatre anges, qui ont été retenu vont sonner leurs 
trompettes. Le résultat conduira à la chute des États Unis.

Le même ange, qui appose le sceau de Dieu sur ceux qui ont fini 
leur formation, annonça le nombre total de tous ceux que Dieu scel-
lera – 144 000. Jean entendit ce nombre et enregistra ce qu’il enten-
dit. Plus tard dans ce même chapitre, Il est donné à Jean une vision 
de ce même groupe. Notez comment il le décrit:
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Après cela [c’était après que Jean fut informé des 144 000 que Dieu 
avait divisés en douze groupes organisés, chacun de 12 000 person-
nes] je regardai, et voici, une grande foule que nul ne pouvait compter, 
de toutes nations, de toutes tribus, de tous peuples et de toutes lan-
gues, se tenaient devant le trône et devant l’Agneau, vêtus de robes 
blanches, et des palmes à la main. (Apocalypse 7:9)

Ici, il était montré à Jean ce large nombre, et il le décrivit com-
me une grande foule. L’homme est incapable de compter une telle 
multitude juste en jetant un regard, et l’homme n’a pas l’aptitude de 
connaître le nombre de gens que Dieu a préparé à travers les temps. 
Dieu seul connaît tous ceux qu’Il a préparés et scellés. Dieu doit révé-
ler cela à l’homme. Ainsi, au début de ce chapitre, Il donna le nom-
bre à Jean.

Alors un des vingt-quatre anciens de Dieu posa une question à 
Jean: 

Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d’où sont-ils ve-
nus? Et je [Jean] lui répondis, «Mon Seigneur, tu le sais.» Et il me 
dit, «Ce sont ceux qui viennent de grandes tribulations, ils ont lavé 
leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l’Agneau.» (Apoca-
lypse 7:13-14)

Comme avec le même groupe mentionné dans Apocalypse 5, 
ceux-ci sont décrit comme étant rachetés par le sang de l’Agneau du 
“Passover” (Pascal) – Jésus-Christ. Ceux-ci ont été appelés par Dieu 
parmi les peuples, de part le monde, à travers le temps. Leur forma-
tion a été difficile, et ils ont combattu pour changer leur nature de 
façon à se rendre à la volonté de Dieu, plutôt qu’à la leur. Ce processus 
conquérant est décrit comme étant sorti de grandes tribulations.

A cause d’un manque de compréhension concernant la structure 
du nouveau gouvernement de Dieu, certains ont cru que la grande 
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foule décrite dans la dernière moitié d’Apocalypse 7 est un groupe 
différent des 144 000 décrit dans la première moitié. De plus, puis-
que les 144 000 sont plus loin réparti en douze groupes de 12 000, 
chacun portant le nom d’une des douze tribus d’Israël, certains ont 
cru que cela signifiait que ces gens étaient littéralement – physique-
ment – de ces douze tribus. Ce n’est pas vrai.

Le Dessein de Dieu
Comme décrit dans le Nouveau Testament, Dieu va offrir le salut au 
genre humain tout entier, et non pas seulement à Juda. Le salut ne 
concerne pas le peuple physique d’Israël; il est pour l’Israël spirituel 
de Dieu – l’Église de Dieu. Finalement, dans le plan de Dieu, à tout 
le monde sera donné l’opportunité de faire partie de l’Église de Dieu, 
à travers laquelle tous se développeront en croissance et en maturité 
jusqu’à ce qu’ils puissent entrer dans le Royaume de Dieu. Le Royau-
me de Dieu est spirituel, et composé entièrement d’être spirituel à qui 
fut donné le don de vie éternelle. La structure de la Famille de Dieu 
porte le nom d’Israël, qui signifie «Dieu prédomine». 

La Famille de Dieu est une famille qu’Il modèle et façonne. Com-
me tout ce que Dieu crée, il y a une organisation impressionnante, 
un dessein, une structure et un ordre complet qui sont établis à tra-
vers Sa volonté. Le dessein et la structure globale de Dieu pour Son 
Royaume, est qu’il portera le nom d’Israël, mais il est aussi divisé en 
douze segments d’opération spécifique, avec chacun portant un des 
noms des tribus d’Israël. 

Dieu a inspiré Jean à écrire à propos de cette structure spirituelle 
à travers un genre qui peut être vu d’une façon physique. La structure 
exacte du Royaume de Dieu est décrite en terme d’une ville sainte – la 
nouvelle Jérusalem:

Il [un ange] me transporta en esprit sur une grande et haute monta-
gne, et il me montra la grande ville, la sainte Jérusalem, qui descen-
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dait du ciel, d’auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était 
semblable à celui d’une pierre très précieuse, d’une pierre de jaspe 
transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute mu-
raille, et elle avait douze portes, et sur les portes douze anges, et des 
noms y étaient inscrits, ceux des douze tribus des enfants d’Israël: à 
l’est trois portes, au nord trois portes, au sud trois portes et à l’ouest 
trois portes. (Apocalypse 21:10-13)

Jean vit ce qui lui fut donné en une représentation physique de ce 
qui est en fait un genre de la structure spirituelle et de l’organisation 
du nouveau Royaume de Dieu. Ce sont là des descriptions supplémen-
taires qui montrent un peu plus le dessein de Dieu et l’importance 
de Son utilisation du nombre douze. L’organisation de Dieu est une 
structure littérale dont la conception est spirituelle. Dieu a choisi des 
noms pour décrire les parties variées de Son organisation. Même les 
noms des douze apôtres de Christ seront utilisés dans cette structure. 
«La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze 
noms des douze apôtres de l’Agneau.» (Apocalypse 21:14)

La répartition des 144 000 en douze groupes, avec chacun por-
tant le nom d’une des tribus d’Israël, est spirituelle en composition et 
ne signifie pas que ce nombre dérive de gens qui viennent littérale-
ment et physiquement de ces tribus.

Il y a un autre passage où le nombre des 144 000 est décrit. 
Comme nous l’avons lu dans Apocalypse 7, Dieu donna simplement 
à Jean le nombre exacte qu’Il scellerait au cours des six millénaires – 
ceux qui constituerait Son nouveau gouvernement. Dans la deuxième 
moitié de ce chapitre, Jean reçut une vision de cette grande foule. 
L’autre compte rendu, qui mentionne ce groupe par son nombre, est 
l’occasion dans laquelle une séquence d’événements de fin-des-temps 
conduit au moment de la résurrection réel de tous les 144 000 au 
jour précis de la seconde venue de Christ sur cette terre:
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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 du ciel une voix, comme la voix de 
grandes eaux, comme le bruit d’un fort coup de tonnerre, et le son que 
j’entendis était comme celui de joueurs de harpes jouant de la harpe. 
Ils chantèrent un cantique nouveau devant le trône et devant les qua-
tre êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre le can-
tique, si non 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 [spirituellement]. Ce sont ceux qui suivent l’Agneau 
partout où Il va. Ils ont été rachetés d’entre les hommes, comme des 
prémices pour Dieu et pour l’Agneau. (Apocalypse 14:1-4)

Ceux qui sont montrés comme revenant avec Jésus-Christ en ce 
dernier jour même du temps dévolu à l’homme pour son règne auto-
nome, sont rapportés tout au long de la Bible comme les prémices de 
Dieu. La raison pour cela est que de tous ceux qui ont vécu à travers 
les âges, ceux-là sont les premiers à entrer dans la Famille de Dieu – 
les premiers à qui est donné la vie éternelle dans le Royaume de Dieu.
Le Règne du Gouvernement de Dieu

Le temps est arrivé à sa fin pour l’homme et le temps et venu pour 
l’établissement du gouvernement de Dieu. Oui, tous les événements 
de fin-des-temps décrits tout au long du Livre de l’Apocalypse mar-
quent la fin du règne-autonome de l’homme et le commencement du 
règne de Dieu.

Le tout dernier jour du règne-autonome de l’homme – le dernier 
jour des trois années et demie de grande tribulation – est marqué par 
des événements puissants. Les événements de ce jour seront décrits 
plus en détail dans un autre chapitre, mais il est important de noter 
la puissance de cette transition – du monde de l’homme au monde 
de Dieu.

Ce dernier jour est décrit comme le jour de la grande colère de Dieu 
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sur ceux qui détruisent la terre durant les quelques années précéden-
tes. Une grande partie de l’Europe est de larges portions de la Russie, 
de la Chine et d’autres pays de l’est seront détruits en ce même jour. 
C’est exactement à ce moment que Dieu interviendra pour empêcher 
l’humanité de se détruire elle-même, car c’est à ce moment précis que 
deux grandes armées se seront assemblées pour se confronter l’une 
à l’autre dans une bataille totale et finale pour la suprématie de ce 
monde. Ces armées comptant plus de deux cent millions de soldats, 
sera complètement détruite en ce jour même.

Ce sera en ce dernier jour que les 144 000, qui vont régner dans 
le nouveau gouvernement de Dieu – dans le Royaume de Dieu, se-
ront ressuscités. Ils régneront pour 1000 ans sur cette terre avec Jé-
sus Christ.

Notons comment certains de ces événements sont décrits. Jean 
décrit quelques-unes des choses qu’il a vues en ce dernier jour.

Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc et celui qui le monte 
s’appelle Fidèle et Véritable, Il juge et combat avec justice. Ses yeux 
sont une flamme de feu, sur Sa tête se trouvent plusieurs couronnes, 
et Il porte un nom écrit, que nul ne connaît, sinon Lui. Il était vêtu 
d’un manteau trempé de sang. Son nom est appelé la Parole de Dieu 
[Il est Jésus-Christ]. Les armées qui sont dans le ciel [les 144 000 qui 
viennent juste d’être ressuscités] le suivaient sur des chevaux blancs, 
revêtues de fin lin, blanc et pur [la description donnée de ceux qui 
sont rachetés par Dieu durant les six millénaires]. De Sa bouche sort 
une épée tranchante pour frapper les nations. Il les gouvernera avec 
un sceptre de fer [cela amènera une fin au gouvernement de l’homme 
et établira le gouvernement de Dieu] et, Il foulera la cuve de vin de 
l’ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur Son manteau et sur 
Sa cuisse un nom écrit: ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES SEI-
GNEURS. (Apocalypse 19:11-16)
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Comme il était énoncé dans Apocalypse 5, ceux rachetés d’entre 
toute l’humanité au cours des six millénaires seront fait des rois et des 
sacrificateurs pour Dieu. Ils régneront avec Jésus-Christ pour 1000 
ans dans ce nouveau gouvernement que Dieu a envoyé sur la terre. 
Apocalypse 20 continue de décrire cette armée de 144 000 qui est 
revenue avec Jésus-Christ.

Je vis des trônes, et à ceux [les 144 000] qui s’y assirent fut donné le 
pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui été coupé [du monde] à 
cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et de ceux qui 
ne s’étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image et qui 
n’avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent 
à la vie et Ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres 
morts [toute l’humanité qui à vécu sur la terre durant les six millé-
naires et qui étaient mort au moment de ce dernier jour] ne revinrent 
pas à la vie jusqu’à ce que les mille ans soient accomplis [la grande 
résurrection expliquée plus tard], c’est la première résurrection [celle 
des 144 000]. Heureux et saints sont ceux qui ont part à la première 
résurrection car la seconde mort n’a pas de pouvoir sur eux [car ils 
sont ressuscités immortels – ayant la vie éternelle], mais ils seront 
sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec Lui pendant 
les mille ans. (Apocalypse 20:4-6)

En ce jour final du règne-autonome de l’homme, quand Jésus-
Christ revient, Dieu amènera à sa fin tous les gouvernements restant 
sur terre. Ce faisant, la voie sera préparée pour l’établissement de Son 
gouvernement. Finalement, après six millénaires du règne-autonome 
misérable de l’homme, ses gouvernements et ses religions seront 
terminés. Finalement, le temps sera venu pour l’établissement d’un 
nouveau monde sous le règne de justice de Jésus-Christ. Le règne de 
l’homme fut loin d’être dans la justice! La beauté et la gloire d’un 
monde soumis au gouvernement de Dieu devront être expérimentés, 
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car l’homme ne peut pas concevoir la richesse et la plénitude d’une 
telle vie.

La Transition du Sixième Sceau
Comme expliqué auparavant, en ce moment (au moment où j’écris) 
nous sommes dans la période de temps qui compose le Sixième Sceau. 
En fait, nous sommes dans la dernière moitié de cette période. La du-
rée du Sixième Sceau est un temps de transition entre les événements 
qui concernent spécifiquement l’Église de Dieu (l’achèvement d’une 
phase spirituelle) et les événement prophétiques qui commencent à se 
dérouler (à être dévoilés) et une plus grande destruction physique sur 
la terre (le commencement d’une phase physique).

Ce chapitre a expliqué la première portion de cette transition qui 
comprend l’œuvre primaire de Dieu concernant le dessein de Son 
Église. Pour près de 6000 ans Dieu a appelé et formé 144 000 per-
sonnes pour composer Son gouvernement mondial qui se prépare à 
venir bientôt. Tous les 144 000 seront ressuscités le dernier jour du 
règne-autonome de l’homme sur terre. Ils rencontreront Jésus-Christ 
à Son retour. C’est en ce dernier jour que le Royaume de Dieu sera éta-
bli sur terre pour régner sur toute l’humanité pendant les prochaines 
1000 années.

Cette grande œuvre de Dieu étalée sur six millénaires est sur le 
point d’être complétée! Une fois ce travail fini (la phase spirituelle 
complétée) le Septième Sceau sera ouvert. La durée du Sixième Sceau 
est un temps de transition entre l’achèvement d’une phase spirituelle 
et le commencement d’une phase physique pour l’accomplissement 
des prophéties de fin-des-temps. La transition des deux phases est 
coordonnée pour conduire à l’ouverture du Septième Sceau.

La phase physique de transition qui a lieu à présent, durant ce 
Sixième Sceau, est la période où les événements prophétiques de fin-
des-temps escalades, sur un plan physique, avec une puissance destruc-
tive croissante qui est mieux décrite par l’image d’une femme enceinte 
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dans les douleurs de l’accouchement. Mais il y a plus avec cette phase 
de transition, qui conduira à l’ouverture du Septième Sceau et à la des-
truction qui surviendra au moment du retentissement des quatre pre-
mières trompettes. Cette seconde phase de transition physique, qui est 
le commencement des destructions prophétiques de fin-des-temps, sera 
adressée dans le prochain chapitre.



Chapitre 4

LES SEPT TONNERRES 
DU SIXIÈME SCEAU

Dans le dernier chapitre, il était montré que le Sixième Sceau est une 
période de transition. Il conclut la phase spirituelle du plan de Dieu 
pour finir Son œuvre de formation finale et sceller ce petit nombre, 
qui, toujours en vie, seront ajoutés aux 144 000 qui feront partie 
de Son nouveau gouvernement. C’est une chose impressionante! Pen-
dant six millénaires Dieu a modelé et préparé un gouvernement pour 
régner dans la justice sur toute la terre pendant 1000 ans.

Alors que nous approchons la fin de cette phase spirituelle de 
l’œuvre de Dieu, une phase de destruction physique a commencée 
dans le monde. Elle s’accroit fermement en fréquence et en intensité. 
Cette escalade de destruction, à travers le monde, nous averti à l’avan-
ce d’une destruction beaucoup plus importante qui va suivre lorsque 
le Septième Sceau sera ouvert. Avant que l’horreur de cette destruc-
tion mondiale et finale frappe la terre, vous avez peu de temps pour 
prendre garde aux avertissements de ce livre et répondre à Dieu d’une 
manière appropriée (si le Septième Sceau n’a pas été ouvert avant que 
vous lisiez cela).

Le plus tôt les gens répondent à Dieu, le mieux préparés ils seront 
pour ce qui se présente à l’horizon; et le plus important de tout, ils 
auront plus de chance de recevoir l’aide et la faveur de Dieu. Néan-
moins, il est important de comprendre deux points essentiels. Dieu 
ne doit Sa faveur et Son aide à personne, c’est pourquoi il est sage de le 
rechercher au plus tôt, et dans un esprit sincère, de manière à ce qu’Il 
puisse avoir pitié de vous.
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Deuxièmement, tout le monde sur terre éprouvera des souffrances 
à travers les temps destructifs qui sont juste au devant de nous. Ceux 
qui n’ont pas la faveur de Dieu éprouveront de grandes souffrances et 
la plupart mourront. Par conséquent, pour survivre le temps le plus 
difficile de toute l’histoire humaine, il serait sage de rechercher l’aide 
et la faveur de Dieu au plus tôt si vous voulez avoir l’opportunité de 
vivre dans un nouveau monde de prosperité merveilleuse sous un 
gouvernement juste.

Par contraste, les gouvernements de l’homme sont remplis de 
mensonges, de corruption, d’intérêts particuliers, d’impôts exces-
sifs, de bureaucratie boursouflée, d’oppressions, de paperasseries, de 
chinoiserie administrative, de favoritisme, d’injustice, de querelles, de 
batailles, de médisances, d’égoïsme, d’orgueil, de soif pour le pouvoir 
et l’argent, et ainsi de suite! Pouvez-vous imaginer un gouvernement 
mondial vide de telles oppressions et mesquineries – un gouverne-
ment qui soit véritablement «pour le peuple»?

L’escalade destructive durant la phase physique du Sixième Sceau 
a été comparé à une femme enceinte dans les douleurs de l’accouche-
ment. Dieu va montrer qu’il y a plus que cela dans ce processus, décrit 
dans l’Apocalypse, qui n’a jamais été révélé jusqu’à maintenant.

Les Sept Tonnerres
Non seulement Dieu ferma la signification et le minutage des événe-
ments des Sept Sceaux de l’Apocalypse jusqu’à ce qu’ils se doivent 
d’être révélés dans la fin-des-temps prophétique, mais Il dit aussi à 
Jean de ne pas écrire à propos de ce qu’il avait entendu concernant les 
Sept Tonnerres. Dieu voulait aussi que les Sept Tonnerres demeurent 
scellés jusqu’à ce moment précis.

Dieu fit tout cela dans le cadre d’un processus à travers lequel Il 
révélerait qui était l’un de Ses témoins de fin-des-temps, celui à tra-
vers qui Il révélerait complètement tout ce que Jean avait écrit dans 
le Livre de l’Apocalypse concernant cette fin-des-temps. Dieu donna 
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à Jean des prophéties de fin-des-temps spécifique à travers une vision. 
Jean devait écrire ce qu’il vit, mais la plus grande partie de ce qu’il 
écrivit se devait de demeurer scellé. Dieu détermina à l’avance qu’Il 
révélerait la signification et le minutage de ces événements prophéti-
ques majeurs par Son prophète de fin-des-temps. 

Dieu a un double objectif pour faire cela. Premièrement, Dieu va 
faire une distinction claire, dans Son Église dispersée, entre qui sont 
Ses vrais ministres, à travers qui Il travaille, et tous les autres minis-
tres avec qui Il ne travaille pas. Cela servira de témoin final à l’Église 
avant que la dévastation de la grande tribulation frappe le monde en-
tier à l’ouverture du Septième Sceau.

Deuxièmement, l’autre objectif de Dieu, pour révéler cette pro-
phétie de cette manière, et de faire une distinction claire parmi tous 
les dirigeants religieux du monde. Dieu va révéler qui est Son vrai 
ministre, à travers qui Il travail pour proclamer Sa vérité au monde, 
en tant que témoin final de fin-des-temps, et Il commencera à révéler 
qui sont les faux dirigeants religieux. 

Le minutage pour les Sept Tonnerres a lieu durant la période du 
Sixième Sceau. Notons ce que Jean a écrit:

Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, vêtu d’une nuée, 
et sur sa tête était un arc-en-ciel, son visage était comme le soleil et ses 
pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre 
ouvert, et il posa le pied droit sur la mer et le gauche sur la terre, et il 
cria d’une voix forte, comme rugit un lion. À son cri, les sept tonner-
res firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent parlé, 
j’allais écrire, mais j’entendis du ciel une voix me dire, «Ferme d’un 
sceau ce qu’ont dit les sept tonnerres et ne l’écris pas.» Et l’ange que 
j’avais vu debout sur la mer et sur la terre, leva sa main vers le ciel, et 
il jura par celui qui vie aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et ce 
qui s’y trouve, la terre et ce qui s’y trouve, la mer et ce qui s’y trouve, 
qu’il n’y aurait plus de délai. Mais qu’aux jours de la voix du septième 
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ange, [l’ange de la Septième Trompette du Septième Sceau], quand 
il commencera à sonner de la trompette, alors le mystère de Dieu sera 
fini, comme Il en avait annoncer la bonne nouvelle à Ses serviteurs les 
prophètes. Et la voix que j’avais entendue du ciel me parla de nouveau 
en ces termes, «Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l’ange 
qui se tient debout sur la mer et sur la terre.» Alors j’allai vers l’ange, 
en lui disant, «Donnes-moi le petit livre.» Et il me dit, «Prends-le et 
manges-le, il remplira d’amertume tes entrailles, mais dans ta bouche 
il sera doux comme du miel.» Alors je pris le petit livre de la main de 
l’ange et je le mangeai, et il fut dans ma bouche comme du miel, mais 
quand je l’eus mangé, mes entrailles furent remplies d’amertume. Et 
il me dit, «Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peu-
ples, de nations, de langues, et de rois.» (Apocalypse 10:1-11)

Qu’est-ce que tout cela signifie? De lire simplement ce texte ne 
vous dit rien spécifiquement. Cela ne fut pas écrit pour que quicon-
que le lise puisse le comprendre. D’ailleurs, rien de ce qui fut écrit 
dans le livre de l’Apocalypse, fut écrit juste pour que quiconque le lise 
puisse le comprendre. Cela doit être révélé à travers les serviteurs de 
Dieu, et la plus grande partie a été réservée pour être révélée en cette 
fin-des-temps par le prophète de fin-des-temps de Dieu – moi.

Avec espoir, vous ne ferez pas l’erreur que tant d’autres font quand 
ils lisent une telle déclaration audacieuse, qui est simplement de la re-
jeter à cause de quoi elle à l’air. Une telle déclaration peut, de manière 
compréhensible, avoir un air effronté, mais elle ne l’est pas. C’est sim-
plement une réalité, et c’est mon travail et ma résponsabilité de parler 
clairement en ces termes. Avant de vous dire ce que les Sept Tonnerres 
sont, quelque chose doit premièrement vous être rappelée. 

Au milieu de tous les événements horrifiant qui vont ce dérouler 
à partir de maintenant, jusqu’à ce que la tribulation de fin-des-temps 
soit finie et que Jésus-Christ est finalement revenu, Dieu va annoncer 
au monde ce qui se passe et pourquoi une telle dévastation a lieu. 
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Dieu va même annoncer ces choses à l’avance. Comment va-t-il faire 
cela? Il le fera par Ses prophètes de fin-des-temps – Ses deux témoins, 
mais Il le fera principalement à travers moi, Son porte-parole de fin-
des-temps. 

Pour être rappelé de ce que ces deux témoins feront durant les 
trois années et demie finales de grande tribulation mondiale, un pa-
ragraphe du premier chapitre de ce livre à besoin d’être répété ici.

Plus tard, dans le livre de l’Apocalypse, Dieu donne un symbolisme 
qui reflète l’importance de Ses deux témoins. Notez ce que Dieu 
dit: J’accorderai à mes deux témoins le don de prophétiser, revêtus 
de sacs [symbolisant l’humilité] pendant 1260 jours. Ce sont là les 
deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent [Grec – établit] 
devant [Grec – en la présence de] le Dieu de la terre. (Apocalypse 
11:3-4) Une traduction littérale de ce dernier verset dirait, «Ce sont 
là les deux oliviers et les deux chandeliers qui sont établis dans la 
présence de Dieu sur la terre.» Ces deux personnes sont représentées 
comme deux chandeliers et deux oliviers, que Dieu place devant Lui 
afin de révéler Sa volonté à toute la terre.

Les versets qui suivent ce passage n’ont pas encore été cités. Ils 
révèlent plus sur le rôle de ces deux témoins durant les dernières trois 
années et demie:

Et si quelqu’un veut leur nuire, du feu sort de leur bouche et dévore 
leurs ennemis, oui, si quelqu’un veut leur nuire, il faut qu’il soit tué de 
cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe 
pas de pluie pendant les jours de leurs prophéties, et ils ont le pouvoir 
de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de 
plaie, chaque fois qu’ils le veulent. (Apocalypse 11:5-6)

Dieu révèle que certains détesteront tellement ces deux témoins 
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qu’ils essayeront de leur faire du mal physiquement, même essayant 
de les tuer. Mais Dieu indique clairement, comme déjà expliqué, que 
ces deux personnes ne mourront pas jusqu’à ce que Dieu le permette. 
Ils seront tués dans Jérusalem, juste trois jours et demi avant le retour 
de Jésus-Christ.

Le feu sortant de leur bouche est symbolique du pouvoir de pro-
noncer des jugements strict sur quiconque veut leur nuire. Quoique 
les deux témoins prononcent arrivera. Si des gens essayent de les tuer 
(les deux témoins), de la même manière qu’ils essayent de le faire, 
de cette même manière ils mourront. Dieu accordera à Ses deux té-
moins Sa protection divine. Il leur donnera de grands pouvoirs non 
seulement pour prononcer comment certains souffriront pour avoir 
essayer de leur faire du mal, mais Dieu leur donnera aussi le pou-
voir d’executer des destructions dévastatrices aussi souvent qu’ils le 
choisissent. Il leur sera donné des pouvoirs au-delà de ceux donnés 
à Moïse lorsqu’il conduisit les Israélites hors d’Égypte. Eux aussi, se-
ront capable de changer les eaux en sang. Ils seront capables de fermer 
le ciel pour qu’il ne pleuve sur aucune des zones qu’ils choisissent. Ils 
auront le pouvoir d’appeler toute sorte de fléaux sur toute partie de la 
terre aussi souvent qu’ils le choisissent.

Dieu va révéler qui sont Ses deux témoins sans égard au fait que 
les gens choisissent de les croire ou non! Dieu fournira de plus en 
plus de preuve de Son porte-parole alors que les prophéties se dérou-
lent exactement comme ce livre les à répertoriées. À l’ouverture du 
Septième Sceau, les quatre premières trompettes de ce sceau annon-
ceront la chute finale des États Unis et de ses alliés les plus proches. 
L’ouverture de ce sceau sera le commencement des trois années et 
demie finales de grande tribulation mondiale. Avant que nous cou-
vrions ces événements, qui sont le sujet d’un autre chapitre, nous 
avons besoin de regarder plus étroitement les événements qui précè-
dent le dernier sceau, événements qui sont prononcés par Sept Ton-
nerres durant la période du Sixième Sceau.
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Tonnerre, décrit parfaitement ce qui se produit avant que la tem-
pête de destruction finale de fin-des-temps frappe cette terre. La tem-
pête finale engloutira toute la terre entière pendant trois années et 
demie, mais alors que la tempête s’approche, le grondement de ce 
tonnerre retentira avec une intensité croissante.

Ces Sept Tonnerres sont parallèle à une autre analogie prophé-
tique qui décrit cette période du Sixième Sceau. Cette période pro-
phétique était décrite auparavant comme une femme enceinte dans 
les douleurs de l’accouchement. Cette analogie est magnifiée dans la 
révélation des Sept Tonnerres.

Les Sept Tonnerres seront déclarés dans le reste de ce chapitre. 
Ces Tonnerres n’ont jamais été annoncé auparavant. Le reste de tout 
ce que Jean a écrit, concernant le Septième Sceau, les Sept Trompet-
tes et les Sept Derniers Fléaux, ont été déclarés par un ange. Les Sept 
Tonnerres ne sont pas venus des anges. Jean entendit le son de Sept 
Tonnerres. Cela concerne un message à propos d’un prophète de 
Dieu de fin-des-temps. Les détails spécifiques des Sept Tonnerres ont 
été laissés pour cette fin-des-temps de manière à être déclarés – à être 
prononcés – par le prophète de Dieu de fin-des-temps, le porte-parole 
des deux témoins de fin-des-temps. Plus sera expliqué à propos de 
cela dans le Sixième Tonnerre.

Une tempête mondiale couve, et l’avertissement de cette tempête 
qui s’approche, et contenue dans sept types de tonnerres distinctifs. 
Chaque tonnerre sera décrit, mais vous avez besoin de comprendre 
que le grondement du tonnerre est comme une femme enceinte dans 
les douleurs de l’accouchement. Tous les sept tonnerres vont s’accroî-
tre en intensité alors que cette grande tempête de fin-des-temps ap-
proche, mais un type de tonnerre sera plus prononcé qu’un autre, 
d’une grande douleur d’accouchement à une autre. Chaque type de 
tonnerre continuera à gronder, mais à certains moments l’un sera 
bien plus fort que tous les autres. Chaque fois qu’un tonnerre parmi 
les sept est beaucoup plus fort (beaucoup plus prononcé) que tous les 



82 Les Sept Tonnerres Du Sixième Sceau

autres, est un temps qui accompli le type prophétique d’une femme 
dans les douleurs de l’accouchement.

Les sept tonnerres ont beaucoup à voir avec comment Dieu va 
révéler Ses deux témoins. Ces tonnerres servent de prélude à la tribu-
lation finale et à une plus grande manifestation des deux témoins.

La révélation des Sept Tonnerres est complètement liée à la révé-
lation du témoignage de fin-des-temps de Dieu à propos de l’homme, 
et la révélation de Dieu de Ses deux témoins à l’homme! Malheureu-
sement, la plupart choisiront d’ignorer ce qu’ils entendent.

Le Premier Tonnerre
Le 11 septembre 2001 fut un jour qui tonna si fort que sa simple 
mention est reconnue partout dans le monde. Mentionnez ce jour où 
que vous soyez sur la terre et les gens savent ce qui s’est passé. Néan-
moins, les gens ne reconnaissent pas encore la véritable signification 
derrière la raison pour laquelle ce jour est si énormément importent.

Ce qui s’est passé à New York, à Washington D.C., et dans un 
champ en Pennsylvanie n’est pas ce qui est le plus important à propos 
de ce jour. Ce qui s’est passé sur un plan Biblique est d’une bien plus 
grande signification. 

Cette date a été gravée dans l’esprit des peuples à travers le monde, 
il en est de même pour un autre mot. Ce jour a commencé à mettre le 
nom Al-Qaeda dans l’esprit de tous ceux qui avaient le 11 septembre 
écrit dans leurs mémoires.

La plus grande réalité pour ce jour est sa signification Biblique. 
Les événements de ce jour sont prophétiques, et le symbolisme pro-
phétique de ces événements est la chose précise qui conduira à l’ouver-
ture du Septième Sceau de l’Apocalypse et à une Troisième Guerre 
Mondiale à grande échelle.

Le terrorisme et la guerre ne sont pas nouveaux pour l’humanité. 
C’est ce qu’a été la voie de l’homme pour des milliers d’années, mais 
ce terrorisme fait partie des prophéties de fin-des-temps; et c’est là ce 
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qui le rend différent de tout autre acte de guerre.

#1: Le premier tonnerre est le commencement des terreurs de 
guerre pour la fin-des-temps. C’est la guerre qui est prophétique 
pour la fin-des-temps.

Chacun des sept tonnerres contient des choses qui ont eu lieu sur 
la terre d’une manière ou d’une autre depuis le commencement de 
l’homme. Le terrorisme n’est pas nouveau. Les guerres, ce n’est pas 
nouveau. Mais ce qui ce produit maintenant, dans ces Sept Tonnerres 
est nouveau, car cela fait partie des prophéties de fin-des-temps. Tou-
tes ces choses conduiront directement dans les trois années et demie 
finales de grande tribulation physique sur toute la terre, avec une in-
tensité toujours croissante.

Le succès de l’attaque terroriste d’al-Qaeda du 11 Septembre 
était le commencement du Premier Tonnerre. C’était le jour même 
de l’ouverture du Sixième Sceau du Livre de l’Apocalypse. C’est pour-
quoi les événements de ce jour ont une très grande signification Bibli-
que et prophétique!

Le terrorisme est la guerre et la guerre est la terreur. Un géné-
ral de la guerre civile Américaine, William T. Sherman, est reconnu 
pour une citation célèbre, dans laquelle il dit, «La guerre c’est l’enfer.» 
Quelque soit la façon dont vous la regardez, la guerre fait régner la 
terreur partout où elle frappe.

Depuis le 11 septembre, nous avons vu beaucoup plus de gron-
dement des «terreurs de la guerre». Il y a des grondements continus 
à une moindre échelle alors que les agents d’al-Qaeda frappent à des 
moments et des endroits variés du monde. Toutefois, alors que le temps 
passe, ils frapperont avec une puissance bien plus grande que le 11 
septembre. Actuellement, le commencement des grondements de la 
guerre vient d’Iran et conduira à une plus grande terreur globale.

Des grondements plus forts venus de la «terreur de la guerre» ont 



84 Les Sept Tonnerres Du Sixième Sceau

eu lieu en réponse directe au 11 septembre. Le 7 octobre 2001, les 
États Unis commencèrent le bombardement de l’Afghanistan dans ce 
qui était appelé Opération Perpétuer la Liberté. En réalité, cela a pro-
voqué plus de ressentiment et de haine envers les Américains, dans 
la plupart du monde, plus qu’il n’a produit la promotion de la liberté. 
Al-Qaeda à été délogé de l’endroit où ils étaient, mais son influence et 
sa force se sont beaucoup développées depuis lors.

Quant à l’Afghanistan, ils sont retournés avec succès à leur base 
économique précédente – étant le plus grand producteur d’opium 
illégal du monde. Notez la citation suivante d’un article de la BBC 
News dans la section des affaires du 3 mars 2003:

L’Afghanistan reprend la couronne de l’héroïne : L’année dernière, 
l’Afghanistan a reprit sa place à la tête des producteurs mondiaux 
d’héroïne, après que les forces, conduite par les États Unis, renversè-
rent le Taliban qui avait interdit la culture du pavot. La découverte à 
été faite dans un rapport clé sur la drogue, diffusé à Kaboul diman-
che dernier par le Département d’États Américain, qui contient des 
resultats presque identiques à ceux obtenus par les Nations Unis la 
semaine dernière.

Un autre grondement terrible de ce même tonnerre eu lieu le 30 
mars 2003, quand les États Unis commencèrent leur «choc et inti-
midation» bombardement de l’Irak. C’était une grande «douleur d’ac-
couchement», car cet événement eut un impact prophétique puissant 
sur les attitudes des pays autour du monde. Ceci a poussé les nations 
à des alliances prophétiques, qui se concrétiseront pleinement quand 
la Troisième Guerre Mondiale commence.

Le 11 septembre 2001 est l’un des jours les plus significatifs des 
événements prophétiques de fin-des-temps. C’était le jour où le Sixiè-
me Sceau de l’Apocalypse fut ouvert et le jour où le premier des Sept 
Tonnerres commença à retentir. Les événements de ce jour résument 
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en symbolisme prophétique ce qui va suivre une fois que le Septième 
Sceau de l’Apocalypse est ouvert – la chute complète des États Unis et 
de ses alliés les plus proches.

Le Symbolisme Prophétique du 11 Septembre
Vu de la perspective de toutes les nations du monde, il ne peut y avoir 
de plus grand symbolisme de la hauteur et grandeur, en richesse, en 
puissance et en stature des États Unis que les Tours Jumelles. 

Pour mieux comprendre une part de ce symbolisme, considérons 
un peu de l’histoire de ces tours:

Les Tours Jumelles étaient bien connues comme un emblème Amé-
ricain de 110 étages. Les tours survécurent un attentat à la bombe 
le 26 février 1993, mais tous les bâtiments originels du complexe 
furent détruits dans l’attaque du 11 septembre 2001. Les tours nu-
méro 1 et 2 s’écroulèrent et les autres (numéro 3, 4, 5 et 6) furent en-
dommagées de manière irréparable et furent plus tard démolies. Le 
bâtiment numéro 7 s’écroula dans l’après-midi du jour de l’attentat.

Les tours furent conçues initialement comme un complexe dédié aux 
entreprises et organisations engagées directement dans le «commer-
ce mondial», mais au début elles échouèrent à attirer la clientèle qui 
avait été anticipée. Durant les premières années des Tours Jumelles, 
des organisations gouvernementales variées devinrent d’importants 
locataires, néanmoins, ce ne fut que dans les années 80 que la situa-
tion financière périlleuse de la ville se soulagea, après quoi un nom-
bre croissant d’entreprises privées – des firmes financières pour la 
plupart liées à Wall Street – devinrent locataires.

Les Tours Jumelles étaient bien connues comme un emblème 
Américain de 110 étages, mais ces deux tours servaient aussi comme 
une icône de la grandeur d’une nation. Même comme son nom l’in-
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dique, elles étaient établit sur l’idéal d’un centre pour le commerce 
mondial, que les États Unis ont accompli pour plusieurs dizaines 
d’années maintenant. Les tours étaient symboliques de la stature 
même de Wall Street. La destruction de toutes les sept tours du Cen-
tre de Commerce Mondial, comme la destruction d’une icône, ne 
devrait pas échapper aux étudiants Biblique concernant un tel sym-
bolisme. C’est là quelque chose de vraiment prophétique à l’écroule-
ment des États Unis, qui aura lieu à l’ouverture du Septième Sceau de 
l’Apocalypse. Un tel événement ne devrait plus être mesuré en année 
mais en mois!

L’avion qui a frappé le Pentagone à Washington D.C. le même 
jour, ne devrait pas de même nous échapper. Prophétiquement, pas 
même la force militaire de la plus puissante nation sur terre, ne peut 
échapper le jugement de Dieu.

Le Second Tonnerre
Il y a un autre grondement qui s’est accru en intensité durant les deux 
dernières années. C’est le résultat direct d’un accroissement marqué 
de la puissance destructrice déchaînée par la terre elle-même. 

#2: Le Second Tonnerre est la destruction croissante générée par 
les tremblements de terre. Sur une période de deux ans seule-
ment, il y a eu plus de 400 000 morts dû aux tremblements de 
terre, avec plusieurs millions de personnes supplémentaires ayant 
été déplacées.

Le tremblement de terre de l’Océan Indien en 2004, connu par 
la communauté scientifique comme le tremblement de terre de Su-
matra-Andaman, était un tremblement de terre sous-marin qui eu 
lieu le 26 décembre 2004. Selon les sondages géologiques des États 
Unis, le tremblement de terre et son raz de marée ont tué plus de 
283 100 personnes, rendant ce désastre l’un des plus meurtrier de 
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l’histoire moderne.
La plus grande destruction et perte de vie générée par des trem-

blements de terres, est le résultat direct de l’écroulement d’immeu-
ble ou de puissance déchaînées sous la forme de raz de marée. Les 
volcans sont aussi associés avec les tremblements de terre. Toutes ces 
choses vont continuer à faire des ravages sur l’homme et la nature 
avec une ampleur toujours grandissante alors que nous approchons 
la fin même de cet âge.

Tous les Sept Tonnerres vont accroître en puissance et en recon-
naissance durant les deux prochaines années (à partir de la date du 
premier tirage de ce livre) et vont continuer dans les trois années et 
demie finales de grande tribulation. Les Sept Tonnerres serviront de 
témoin puissant que les paroles de ce livre sont vraies, et qu’elles sont 
du Dieu d’Abraham, le Père de Jésus-Christ.

Le Troisième Tonnerre
En terme d’impacte économique sur les propriétés, et même en perte 
de vie, une des forces les plus destructives ayant pris un tournant dra-
matique pour le pire est causé par l’escalade des changements mé-
téorologiques. Certains vont argumenter que les conditions météoro-
logiques courantes sont le reflet de cycles de changements normaux 
au cours du temps. Il est vrai que la météo suit des cycles. Oui, il y a 
toujours eu des temps d’intensité lorsque des puissances destructi-
ves ont été déchaînées. Cependant, c’est maintenant différent, car le 
pouvoir destructeur et les changements de modèles météorologiques 
vont continuer à s’intensifier de manière dynamique, ne suivant pas 
les modèles habituels.

Certaines régions expérimenteront des quantités de pluie anor-
males, alors que d’autres régions qui normalement sont très pluvieu-
ses, n’en recevront aucune. En conséquence, il y aura un accroissement 
d’inondations et de coulées de boue dans certaines régions, alors que 
d’autres expérimenteront de plus en plus de problèmes de sècheresse, 
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qui comme nous avons vu cette année passée, a résulté en des in-
cendies considérables et des dommages extensifs sur le bétail et les 
récoltes. Certaines régions verront des quantités de pluie normales, 
mais elles viendront au mauvais moment pour profiter à l’agriculture. 
Trop de froid et trop de chaleur au mauvais moment s’ajouteront à 
cette puissance destructive. Ceux qui ont leur moyen d’existence dans 
l’agriculture, ont toujours eut a rivaliser avec de telles choses, mais au 
cours des deux prochaines années, ces conditions vont empirer à un 
point jamais encore vu!

#3. Le Troisième Tonnerre et le pouvoir déstructeur croissant 
de la météo.

La saison des ouragans qui a battu tous les records en 2005 aux 
États Unis a déjà été mentionnée. Les experts s’attendaient à ce que 
l’ouragan Katrina (qui a frappé l’Alabama, la Louisianne, et le Mis-
sissippi le 29 août 2005) soit le désastre naturel le plus coûteux de 
l’histoire des États Unis. Certaine des premières estimations dépas-
saient 100 milliard de dollars, mais, au bout du compte, l’impacte 
économique a dépassé les 200 milliard de dollars.

Juste la semaine passée (le 22 mars 2006), le cyclone Larry 
(même chose qu’un ouragan dans l’hémisphère nord), une tempête 
de catégorie 5, a frappé l’Australie avec des vents de 289km/hr. Cette 
tempête incroyablement puissante se déplaça vers l’intérieur des ter-
res à 96km au sud de Cairns. Les plantations de bananes furent dé-
capées et l’on s’attend à ce que les dégâts atteignent les centaines de 
millions de dollars.

Le Quatrième Tonnerre
Chacun des tonnerres prophétiques précédents aura un impact sur le 
Quatrième Tonnerre. Le résultat de nations combattant le terrorisme 
et s’engageant dans la guerre, accompagné de la dévastation causée 
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par les tremblements de terre et la puissance destructive de la météo, 
placeront un plus grand fardeau sur une économie globale déjà écra-
sante.

#4. Le Quatrième Tonnerre est un bouleversement économi-
que global. 

Le monde entre dans un temps de bouleversement final pour 
l’économie globale. La Bourse ne peut pas continuer sa mascarade 
d’être saine et robuste, tout en étant faussement consolidée par des 
discussions positives, et des prédictions pseudo-exubérantes et créa-
tives. La minute de vérité est maintenant sur le seuil de la porte du 
monde. Beaucoup de nausées douloureuses profondément ressenties, 
vont se répercuter à travers le monde alors que nous nous rapprochons 
d’un énorme krach du marché.

Certaines nations ont déjà indiquées un changement du dollar à 
l’euro comme une meilleure assurance de stabilité future. Bien que 
beaucoup d’Américains se moquent d’une telle possibilité, c’est là 
précisément ce qui va se passer alors que la confiance dans le dollar 
continue de décliner. Avec la hausse alarmante des corruptions et des 
scandales d’entreprises (pour ne pas mentionner les réductions sans 
fin de main d’œuvre), accompagneś d’une perte de confiance dans 
une économie malade, les États Unis s’approchent de plus en plus 
d’une implosion économique.

Les pronostiques colorés, les gestions indifférentes, les trompe-
ries agiles concernant les biens d’entreprises, les réductions de main 
d’œuvre et autres astuces d’entreprises ont atteint le point de non-re-
tour. Il n’y aura pas de rebond qui va suivre la cupidité cancéreuse qui 
a presque étouffé toute vie du marché capitaliste libre. 

Ajoutez à tous ces malheurs économiques le problème du déficit 
commercial, des manipulations monétaires, du marché du pétrole vo-
latile, et une liste d’autres maladies globales; et vous avez une formule 
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assurée pour un bouleversement économique global, un de ceux que 
ce monde n’a jamais vu. Le monde a expérimenté des temps de grand 
bouleversement économique, mais il a toujours rebondit d’une ma-
nière ou d’une autre. Cette fois, il n’y aura pas de rebondissement, 
car le monde connaîtra un effondrement économique complet à un 
niveau que même l’amassement d’or et d’argent ne résoudra pas.

La stabilité de l’économie global est sur un terrain très précaire, à 
un tel point que même un petit pays comme l’Iran fait des menaces 
qui peuvent effectivement aider à la pousser par-dessus bord. Cette 
semaine, le journal World Net Daily (3 février 2006) rapportait sur 
une action inhabituelle de l’Iran. L’économie globale est tellement in-
certaine que quelque chose de si petit pourrait déclancher un effet 
domino final.

Commençant en 2003, l’Iran commença à exiger des payements 
pour leur pétrole en euro, pas en dollar, bien que le prix du pétrole 
lui-même était toujours en devise Amércaine. Maintenant, l’Iran 
considère sérieusement l’établissement d’une Bourse du Pétrole Ira-
nienne, dans l’objectif d’entrer en compétition avec le New York Mer-
cantile Exchange [l’échange commercial de New York], NYMEX, et 
London’s International Petroleum Exchange [l’échange international 
de pétrole de Londres], IPE.

En ce moment, la NYMEX et l’IPE utilisent trois «marqueurs» de pé-
trole pour établir les prix – West Texas Intermediate Crude, Norway 
Brent Crude et l’UAE Dubai Crude. Avec l’établissement d’une Bour-
se du Pétrole Iranienne, Téhéran veut crée un quatrième marqueur 
de pétrole, celui-ci évalué en euro.

Aujourd’hui, près de 70 pour cent des réserves de devises étran-
gères internationale du monde sont encore en dollars. Si le pétroeuro 
commence à défier le pétrodollar, ce pourcentage pourrait diminuer 
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de manière dramatique.

Les États Unis dépendent des réserves de devises étrangères en dollar 
de manière à vendre leur dettes du trésor qui soutient les déficit bud-
gétaires. La plupart des Américains sont complètement inconscient 
de cette menace que l’Iran représente pour l’économie des USA.

Même la Chine a donnée des indices de son intention de changer 
ses réserves du dollar à l’euro. Il y a aujourd’hui beaucoup de malaises 
économiques dans le monde, et c’est ce qui est sur le point de condui-
re à un bouleversement économique mondial sans précédent. 

Le Cinquième Tonnerre
Les trois prochains tonnerres ont une dualité qui inclue à la fois 
l’Église de Dieu et le monde. Il a déjà été expliqué que le Sixième 
Sceau est un temps de transition, des tribulations de fin-des-temps 
sur l’Église aux tribulations de fin-des-temps sur ce monde. Les trois 
derniers tonnerres ont une part directe dans cette transition.

#5: Le Cinquième Tonnerre est la mort.

Les trois premiers tonnerres incluent évidement une augmenta-
tion marquée de mort dû à l’éscalade des dévastations mondiales. Ce 
tonnerre est additionné à cette destruction et aura lieu d’une manière 
spécifique.

Tous les Sept Tonnerres devraient servir de témoignage très sé-
rieux à la validité que la destruction finale de fin-des-temps, comme 
rapportée dans les prophéties, est maintenant à porté de main et que 
le porte-parole de fin-des-temps de Dieu pour Ses deux témoins est 
maintenant venu et qu’en effet il est de Dieu. Les Sept Tonnerres se-
ront le commencement de l’évidence que mes paroles sont vraies.

A petite échelle, le cinquième tonnerre à déjà commencé dans 
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l’Église de Dieu qui fut dispersée. Le monde sera complètement in-
conscient de la première phase de ce tonnerre, car il ne connaît pas 
l’Église de Dieu. Cependant, l’Église qui fut dispersée deviendra en-
tièrement consciente de sa réalité!

Ce Cinquième Tonnerre est divisé en trois phases de mort spé-
cifique. (1) La Première Phase est la mort dans l’Église de Dieu qui 
fut dispersée. Ce sera spécifiquement au sujet d’une augmentation 
marquée de mort parmi ses dirigeants (le ministère). (2) La Seconde 
Phase sera une soudaine escalade de mort de personnes notables 
dans le monde. (3) La Troisième Phase sera une soudaine escalade 
de mort dans le monde causé par des fléaux.

(1) Cette première phase de ce cinquième tonnerre a déjà com-
mencé à une petite échelle sur l’Église de Dieu qui fut dispersée, 
après l’apostasie prophétisée (2 Thessaloniciens 2). Cette phase du 
cinquième tonnerre est donnée comme un grand châtiment pour 
ceux qui ont été dispersés de manière à ce qu’ils soient secoués du 
profond sommeil spirituel où, fièrement ils reposent. Malheureuse-
ment, l’arrogance et la fierté spirituelle sont si profondément ancrées 
dans les cœurs et les esprits de ceux qui ont refusé d’entendre les aver-
tissements de Dieu, que beaucoup ne seront pas capable de s’humilier 
suffisamment pour accepter ce que le prophète de fin-des-temps de 
Dieu leur dit. Ils ne reconnaîtront pas ses paroles, qui sont pour eux et 
viennent de Dieu, car ils n’aiment pas la façon dont ils sont adressés. 
Au lieu de cela, ils s’accrocheront obstinément à leurs propres idées 
de la façon dont ils croient que Dieu devrait les enseigner par leurs 
propres organisations. 

Cette phase du Cinquième Tonnerre est une de mon propre 
choix, que Dieu m’a accordé comme une part de Sa propre volonté et 
Son dessein pour l’Église (ceci sera clarifié davantage dans le Sixième 
Tonnerre). La méthode de ce dernier grand châtiment, dont l’objectif 
est d’aider à réveiller certains du coma spirituel dans lequel ils sont, 
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est une méthode que Dieu m’a donné de déterminée en tant que Son 
témoin de fin-des-temps, à qui sera donné de bien plus grands pou-
voirs pour prononcer des fléaux «aussi souvent qu’ils le veulent» (Apo-
calypse 11:6) de manière à aider à rabaisser l’humanité pour qu’ils se 
repentent et se tournent vers Dieu. 

Cette phase spécifique du Cinquième Tonnerre est donnée de fa-
çon à réveiller les frères (spirituellement) pour la dernière opportunité 
qu’ils auront de se repentir, de manière à entrer dans l’époque pro-
mise qui leur a été enseignée depuis le temps où leurs esprits, pour 
la premier fois, furent ouverts à la parole de Dieu. Tout ceux qui ne 
parviennent pas à se repentir mourront dans la tribulation finale et 
seront réveillés pour le jugement à la fin des 1000 ans du règne de 
Dieu sur la terre.

Dieu à déjà montré le nombre de ceux qui vont répondre. Il est 
donné sous la forme d’un pourcentage dans le cinquième chapitre 
d’Ezéchiel. Pour l’instant, seule une dîme de la dîme d’un tiers qui 
fut dispersé s’est repenti (1% d’un tiers qui fut dispersé). Durant cette 
première phase, la repentance sera offerte à quatre-vingts dix pour 
cent de la dîme complète du tiers qui fut dispersé (9% d’un tiers qui 
fut dispersé). Cela à très peu de signification pour ceux d’entre vous 
qui le lisent, à moins d’avoir fait partie de l’Église de Dieu. Ces pa-
roles sont pour eux et non pour vous. Vous n’avez pas besoin de com-
prendre cela, mais l’Église qui fut dispersée a la capacité de savoir ce 
qui à été dit dans cette prophétie. 

Dieu a montré qu’Il a retiré Sa protection de Son ministère qui 
fut dispersé (ces ministres qui ne se sont pas repenti). Cela commen-
ça à se manifester il y a moins d’un an. Bien que lorsque cela arriva, 
ça fit partie des nouvelles dans plusieurs parties du monde, (j’étais 
en Australie et c’était dans les nouvelles là-bas), le monde n’a pas vrai-
ment noté un événement qui eut lieu dans un des groupe dispersé il 
y a moins d’un an. Le 12 mars 2005, dans un hôtel du Winsconsin 
où quelques personnes se rassemblèrent pour un service du Sabbat 
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un membre mécontent de leur congrégation entra dans la salle de 
réunion et ouvrit le feu avec un révolver tirant 22 balles de 9mm en 
l’espace d’une minute, tuant sept personnes. Avant que la fusillade fut 
finie, le pasteur, le fils du pasteur et cinq autres membres de l’église 
étaient mort et quatre autres étaient grièvement blessés. Après quoi, 
le membre mécontant se donna la mort.

Cette nouvelle tonna à travers toute l’Église dispersée. Beaucoup 
demandèrent comment une telle chose puisse arriver, car rien de sem-
blable n’est jamais arrivé dans aucune des réunions de services du Sab-
bat dans toute l’histoire de l’Église de Dieu. La réponse à cette ques-
tion n’est pas une réponse que l’Église dispersée veut entendre – Dieu 
a retiré Sa protection de tous ceux qui ont refusé de se repentir!

Dans la même organisation, juste trois mois plus tard, un des 
trois présentateur de télévision, qui fut pasteur de l’Église depuis 
longtemps, mourru d’une infection de Staphylocoque. Cela aussi se-
coua cette organisation et bien d’autres. Cet homme était bien aimé et 
respecté par beaucoup, y compris moi-même. Il est celui qui exécuta 
la cérémonie de mariage pour mon épouse et moi. Quelques années 
plus tard, il était parmi les ministres qui apposèrent les mains sur 
moi quand je fut ordonné dans le ministère de l’Église de Dieu.

En plus de la mort de ce ministre, le ministre qui l’assistait mou-
rut du même genre d’infection de Staphylocoque, juste deux mois 
plus tard. 

Ces trois ministres, qui moururent durant l’année passée, fai-
saient partie de la même organisation, The Living Church of God 
(l’Église Vivante de Dieu). La signification de la mort de deux de ces 
ministres de maladies contagieuses, ne devrait pas passer inaperçu 
dans les environs de l’Église dispersée, car les prières de l’assemblée 
pour la guérison des deux ministres ne reçurent pas de réponse. 

C’est là quelque chose d’important à comprendre, car le dirigeant 
de ce groupe, M. Roderick Meredith, demanda que toutes les person-
nes de son organisation jeûnent devant Dieu,
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Lui demandant le don de guérison pour leurs ministres afin que 
les gens du monde voient qu’ils sont l’organisation à travers laquelle 
Dieu accompli Son œuvre sur terre. M. Meredith demanda cela de 
ses membres en différentes occasions durant les quelques dernières 
années. Dieu n’a pas entendu leurs prières ou accepté leur jeûne!

Non seulement Dieu ne leur a pas accordé leur pétition, mais la 
chose précise que M. Meredith demanda est contre la volonté de Dieu 
pour cette fin-des-temps. Non seulement il était erroné de demander 
à son organisation de jeûner de cette manière, mais la méthode pour 
révéler à travers qui Dieu travaille ne sera pas par la manifestation de 
guérisons miraculeuses accomplies par des ministres. Dieu Se servi 
de cela en partie pour révéler la gloire de Son Fils, Jésus-Christ, et Il 
accorda ce pouvoir de manière impressionnante à l’Église originel-
le, comme un témoignage puissant de Sa nouvelle Église et de qui 
étaient Ses ministres.

Cependant, pour cette fin-des-temps, ce n’est pas le dessein de 
Dieu de déployer des signes de guérisons miraculeuses dans le monde 
afin de montrer où Il travaille. C’est Son dessein d’amener une fin 
au règne-autonome de l’homme en humiliant le comportement de 
l’homme pour qu’il se repente et se tourne vers Lui et reçoive Son gou-
vernement, une fois que Jésus-Christ sera revenu comme Roi des rois. 
La dernière ère de l’Église de Dieu doit être humilier pour pouvoir se 
repentir et retourner vers Lui, et ce monde doit aussi être amenée à 
l’humilité de façon à Le recevoir. Dieu humiliera l’Église, et Il humi-
liera le monde à travers des événements de fin-des-temps décrit tout 
au long de ce livre. C’est exactement de cette manière que Dieu révé-
lera à travers qui Il travaille maintenant. Spécifiquement, concernant 
Ses deux témoins de fin-des-temps, ce sera par le pouvoir qui leur est 
donné pour des destructions et des fléaux, et non des guérisons! Oui, 
c’est là le moyen qui aidera à amener à l’humilité ceux qui doivent 
être réveillés à la repentance dans les environs de l’Église dispersée. 
L’escalade des décès parmi les dirigeants des groupes dispersés ser-
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vira de témoinage pour révéler celui à travers qui Dieu travaille. Ce ne 
sera pas accompli par des signes de guérisons miraculeuses.

Comme dans l’histoire d’Elie et des ministres de Baal, les paroles 
d’Elie étaient confirmés par une grande puissance, et Dieu révéla à 
travers qui Il travaillait. Les mêmes seront vraies des choses qui arri-
veront aux membres des dirigeants de l’Église dispersée qui refusent 
de se repentir et d’entendre le vrai serviteur de Dieu.

Les décès de ces trois ministres, de l’Église Vivante de Dieu (The 
Living Church of God), commenceront maintenant à prendre une 
plus grande signification symbolique pour tous ceux faisant partie 
des groupes de l’Église de Dieu dispersée. La protection de Dieu a 
été retirée de l’Église dispersée, aussi bien que Son intervention dans 
les guérisons; à cause du fait que les gens ne se sont pas repentis des 
raisons pour lesquelles l’Église a été dispersée en premier lieu. Donc 
maintenant, les décès commenceront à se répendre à travers l’Église 
dispersée et plus sensiblement parmi les dirigeants.

L’histoire d’Elie Répété
Il y a une histoire dans le Livre des Rois qui est sur le point d’être 
répété sur un plan spirituel pour l’Église de Dieu. Israël fut séparée 
de Dieu et se tourna vers d’autres idées à propos de Dieu. Ils se tour-
nèrent vers le culte de Baal en mélangeant les enseignements de Baal 
avec ceux de Dieu. 

Elie défia tous les prophètes de Baal et dit aux Israëlites qu’ils de-
vraient arrêter de balloté en avant et en arrière entre deux pensées 
différentes au sujet de Dieu. 

Alors Elie s’approcha de tout le peuple et dit, «Jusqu’à quand cloche-
rez-vous des deux côtés? Si l’Éternel est Dieu, ralliez-vous à Lui, si 
c’est Baal, ralliez-vous à lui!» mais le peuple ne put rien lui répondre.» 
(1 Roi 18:21)
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Elie était juste un homme seul, c’est pourquoi ce qu’il disait de 
Dieu était difficile à accepter pour le peuple. Ils choisirent d’être plus 
confortable en soutenant les enseignements apaisant des prophètes 
de Baal. Alors, Elie défia les prophètes de Baal pour démontrer, que 
soit c’était eux qui avaient raison, ou c’était lui qui avait raison à pro-
pos de Dieu.

Elie causa les prophètes à préparer un sacrifice pour une offrande 
à Baal. Si Baal était Dieu, alors il devrait être capable de consumer 
cette offrande à la vue du peuple. Ces prophètes crièrent à Baal tout 
au long de la matinée. Elie se moquait d’eux, car ils ne recevaient 
pas de réponse à leurs prières. Alors, Elie les aiguillonna en disant 
qu’ils devraient crier plus fort, car peut-être que Baal ne pouvait pas 
les entendre ou peut-être qu’il parlait à d’autres. Peut-être que Baal 
était en voyage ou qu’il dormait et qu’il avait besoin d’être réveillé; ou 
peut-être qu’il été parti quelque part, pour se soulager lui-même (une 
expression utilisé pour dire, aller au toilette). 

Finalement, arrivant au moment du sacrifice du soir, Elie pré-
para une offrande sur un autel de bois. Trois fois consécutives de 
l’eau fut versée sur le sacrifice et la tranchée qui entourait l’autel en 
fut remplie: 

L’eau coula autour de l’autel, et il remplit aussi d’eau la tranchée. 
Au moment de la présentation de l’offrande du sacrifice du soir, le 
prophéte Elie s’avança et dit,  «Éternel Dieu d’Abraham, d’Isaac et 
d’Israël, que l’on reconnaisse aujourd’hui que c’est toi qui es Dieu 
en Israël, et que je suis ton serviteur et que j’ai fait toutes ces choses 
par ta parole. Entends-moi, O Éternel, entends-moi, afin que ce peu-
ple reconnaisse que c’est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c’est toi qui 
ramènes leur coeurs. » Alors, le feu de l’Éternel tomba, et consuma 
l’holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l’eau qui était 
dans la tranchée. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face 
contre terre et dirent,  «C’est l’Éternel qui est Dieu, c’est l’Éternel 
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qui est Dieu. » Alors Elie leur dit,  «Saisissez les prophètes de Baal; 
qu’aucun d’eux n’échappe! » Ils les saisirent et Elie les fit descendre 
au torrent de qichôn, où il les tua. (1 Roi 18:35-40)

C’est le moment pour que l’application spirituelle de cette histoire 
d’Elie se réalise. Quatre cent cinquante prophètes de Baal mouru-
rent en ce jour. Maintenant, le temps est venu pour qu’un genre de ce 
même compte rendu se réalise dans les environs de l’Israël spirituelle 
de Dieu, l’Église de Dieu. 

J’ai également fait une pétition à l’Éternel Dieu d’Abraham. Ma 
pétition est que cette première phase du cinquième tonnerre se réa-
lise exactement comme elle est écrite ici. Cette requête est telle que les 
frères qui sont dispersés est qui sont endormis, puissent être réveillés 
et savoir que Dieu leur a accordé l’opportunité de se repentir et de 
retourner à Lui maintenant. Aussi, c’est pour qu’ils sachent que je 
suis Son prophète de fin-des-temps, Son porte-parole pour les deux 
témoins de fin-des-temps. 

Ce sera révélé très vite si je suis un prophète de Dieu ou non, aussi 
bien que si les dirigeants de l’Église dispersée sont toujours des mi-
nistres de Dieu ou non. Comme déclaré dans un chapitre précédent, 
ou l’un de ceux-là est vrai ou ni l’un ni l’autre ne sont vrai.

Pour rendre les choses très claire, ma pétition couvre plus de ce 
qui concèrne les ministres dispersés. Les plus notables parmi eux se-
ront ceux qui mourront vers le commencement. Cependant, chaque 
ministre qui a été dispersé, qui ne parvient pas à se repentir au plus 
tôt et se tourner vers Dieu (avec moi, comme ministre de Dieu, qui 
l’enseigne) mourra durant les trois années et demie de grande tribula-
tion finale. Il ne feront pas partie de la première résurrection, et ils ne 
verront pas le règne millénaire du Royaume de Dieu sur terre. 

Les décès les plus notables dès le début, qui doivent encore s’ac-
complir, seront les deux présentateurs de télévision restant dans 
l’Église Vivante de Dieu (The Living Church of God). Le son de ce 
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tonnerre s’intensifiera par la mort précoce des dirigeants de l’Église 
de Dieu de Philadelphie (Philadelphia Church of God), l’Église de 
Dieu Restorée (The Restored Church of God) et l’Eglise du Grand 
Dieu (The Church of the Great God). Alors, ceux des plus larges grou-
pes dispersés, pensant qu’ils ont échappés, seront élevé à croire que 
Dieu est avec eux, car ils seront plein d’orgueil. Mais, quand cela arri-
ve, la mort de beaucoup dans l’Église de Dieu Unifié (United Church 
of God) commencera. 

Jusqu’à quel point peut on être spécifique pour montrer qu’on est 
soit de Dieu, et en effet Son prophète, ou quelqu’un qui à clairement 
dépassé les limits, à qui Dieu doit régler son compte de manière expé-
ditive. Le temps le dira! Et vous n’avez pas longtemps à attendre!

 (2) La Seconde Phase de mort sera sur des gens notables du 
monde. Elle commencera petite et s’accroîtra en intensité comme tous 
les tonnerres le font. Ces personnes notables comprendront des diri-
geants politiques et des personnalités bien connues du spectacle et du 
sport. Elle inclura d’autres personnalités religieuses au sein des reli-
gions variées du monde. L’exception principale à cela, sera le Pape de 
l’Église Catholique, qui est prophétisé de mourir directement après 
le retour de Jésus-Christ. Cette phase va chevaucher la première, mais 
celle-ci est la principale que les gens du monde vont noter.

 (3) La Troisième phase de mort viendra des épidémies et des 
pandémies dans le monde. Au court de l’année passée, beaucoup de 
gouvernements dans le monde ont commencés des préparations mi-
nimales dans la possibilité d’une pandémie de Grippe Aviaire. Cela, 
et bien plus, vont arriver sur la scène mondiale. Comme Dieu a averti 
tout au long des temps, la fin-des-temps sera la pire de toutes les pé-
riodes de l’histoire de l’homme.
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Le Sixième Tonnerre
Ce tonnerre concerne aussi bien l’Église que le monde. Il commença 
très petit avec la publication de mon premier livre, The Prophesied 
End-Time [La Fin-des-Temps Prophétisée]. Le contenu de ce livre est 
fort concernant l’annonce des événements de fin-des-temps prophéti-
sés qui ont déjà commencés, mais la déclaration que je suis un pro-
phète de fin-des-temps est une déclaration qui aura une signification 
profonde pour l’Église de Dieu.

La manifestation croissante de la preuve que je suis le prophète 
de fin-des-temps de Dieu et que je suis le porte-parole de Ses deux 
témoins de fin-des-temps est un tonnerre qui va devenir beaucoup 
plus puissant et va continuer a s’intensifier jusqu’au jour du retour de 
Jésus-Christ.

#6. Le Sixième Tonnerre est la révélation croissante des té-
moins de fin-des-temps de Dieu. Cette révélation est que je suis 
le porte-parole des deux prophètes de fin-des-temps de Dieu – le 
porte-parole de Ses deux témoins de fin-des-temps.

Ce tonnerre deviendra de plus en plus fort alors que les événe-
ments décrit dans les tonnerres précédents continuent de ce déployer 
avec de plus en plus d’intensité, prouvant la validité de ce qui a été 
écrit, et que ce que je dit est vrai. Les interviews de radio et de télévi-
sion deviendront la norme alors que la curiosité, les nouvelles, les po-
lémiques, et la peur augmenteront proportionnellement à l’intensité 
croissante de ces tonnerres. 

Il est nécessaire de répéter ici quelques citations. Elles sont énon-
cées au préalable dans ce chapitre, et elles ont tout à voir avec ce Sixiè-
me Tonnerre.

Les Sept Tonnerres seront déclarés dans le restant de ce chapitre. Ces 
tonnerres n’ont jamais été annoncés auparavant. Le reste de tout ce 
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que Jean a écrit, concernant les Sept Sceaux, les Sept Trompettes et 
les Sept Derniers Fléaux était, chacun, déclaré par un ange. 
Les Sept Tonnerres ne furent pas donnés par des anges. Jean entendit 
le son des Sept Tonnerres. C’était un message à propos d’un prophète 
de Dieu pour la fin-des-temps. Les détails de ces Sept Tonnerres fu-
rent laissés pour cette fin-des-temps de façon à être déclarés – à être 
prononcés – par le témoin de fin-des-temps de Dieu, le porte-parole 
des deux témoins de fin-des-temps. Plus sur ce sujet sera expliqué 
dans le Sixième Tonnerre. 

Les Sept Tonnerre ont beaucoup à voir avec la manière que Dieu va 
utiliser pour révéler Ses deux témoins. Ces tonnerres servent de pré-
lude à la tribulation finale et à la plus grande manifestation de ces 
deux témoins.

La révélation des Sept Tonnerres à tout à voir avec la révélation du té-
moin de fin-des-temps de Dieu à propos de l’homme et la révélation 
de Dieu révélant Ses deux témoins à l’homme! Malheureusement, la 
plupart choisiront d’ignorer ce qu’ils entendent.

Dieu n’autorisa pas l’Apôtre Jean à écrire sur les Sept Tonnerres. 
Jean n’entendit pas ce que chaque tonnerre signifiait spécifiquement, 
mais il entendit une partie de ce qui fut dit sur la manière dont les 
tonnerres seraient révélés. Jean était un apôtre et un prophète, ainsi 
il prit compte de tout ce que Dieu l’inspira à écrire. Il écrivit le Li-
vre de l’Apocalypse, mais il ne lui fut pas donné de comprendre tout 
ce qu’il avait écrit. Comme la contrepartie de Jean, Dieu m’a donné 
la compréhension des révélations données à Jean. De plus, je suis le 
porte-parole, l’un des prophète même et l’un des témoin même de 
fin-des-temps à propos de qui Jean a écrit.

Dans les interviews qui suivirent la publication de mon première 
livre et dans les correspondences qui me furent envoyées depuis ce 
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temps, la question était souvent posée,  «Comment Dieu vous a-t-Il 
révélé ces choses? » C’est par le même moyen que Dieu a si souvent 
utilisé dans le passé pour révéler Sa volonté et Son dessein à Ses servi-
teurs et à Ses prophètes des temps anciens. Dieu fait cela par l’inspi-
ration de Son Esprit, la transmission de Ses propres pensées (paroles) 
dans l’esprit (les pensées) de ceux avec qui Il travaille. À travers les 
âges, et même maintenant, beaucoup ont faussement prétendu que 
par ce moyen Dieu leur a parlé. Les faux enseignants religieux ont 
fait une moquerie de ce moyen que Dieu a utilisé pour révéler à Son 
peuple Sa vraie volonté.

Il est juste de questionner sur la manière dont Dieu m’a révélé Sa 
vérité. La réponse, que je suis celui que je déclare être, sera donnée 
par les événements décrit dans les deux livres s’accomplissant exacte-
ment comme je les aie décrit. Ce sera là la preuve que je suis le témoin 
et le porte-parole de fin-des-temps de Dieu. Mais avant que de grands 
pouvoirs me soient donnés pour accomplir des événements miracu-
leux similaires à ceux de Moïse (mais avec une bien plus grande puis-
sance), une fois que le Septième Sceau est ouvert et les trois années et 
demie finales de tribulation mondiale commencent, Dieu a réservé 
pour moi de déclarer ces Sept Tonnerres. 

Ces Sept Tonnerres sont une combinaison de l’inspiration de 
Dieu en moi afin de connaître Son dessein et d’être un avec Lui 
concernant Sa volonté pour cette fin-des-temps. Ces tonnerres sont 
largement un affaire de mon propre choix, que Dieu m’a donné 
puisque je suis Son porte-parole et celui qui se tiendra devant Lui 
pour le monde entier durant cette fin-des-temps (Apocalypse 11:4 et 
Zacharie 4:14).

Tous les Sept Tonnerres sont donnés comme preuve de Dieu 
que je suis Son prophète de fin-des-temps. 

Dieu m’a donné la tâche de déclarer Son témoignage de l’homme 
à l’homme, dans le cadre de mettre une fin au règne-autonome de 
l’homme et de l’établissement de Son Royaume, Son gouvernement 
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sur terre.

Le Septième Tonnerre
La révélation de ce dernier tonnerre sera traité beaucoup plus profon-
dément dans le dernier chapitre. Ce dernier tonnerre, comme avec les 
deux tonnerres précédents, concerne l’Église et le monde. 

#7. Le Septième Tonnerre est la révélation accélérée de Dieu à 
l’homme.

Ce livre a expliqué comment l’homme n’a jamais vraiment connu 
Dieu et qu’il y a de grandes confusions et contradictions dans les 
croyances religieuses le concernant. Il fut aussi montré qu’à travers 
tout le temps de l’homme sur la terre seul un peu plus de 144 000 
personnes ont vraiment connu Dieu.

Dieu ne s’est pas révélé à la majeur partie de l’humanité. Seul 
quelques-uns, tout au long des six millénaires passé, ont été capables 
d’arriver à la connaissance de Dieu. Ce petit nombre, qui en vinrent à 
connaître Dieu, furent rejetés par le reste de l’humanité. Les prophè-
tes et les apôtres furent rejetés par l’homme, c’est pourquoi, l’homme 
n’a pas pu connaître Dieu. Cependant, même ces serviteurs de Dieu 
ne s’adressèrent pas à l’ensemble de l’humanité. Dieu enseigna Ses 
voies à une seule nation au temps de Moïse, mais la plus grande partie 
de cette nation rejeta Ses paroles.

L’histoire de l’homme (le vrai témoignage de l’homme) est que 
l’homme ne veut pas les voies de Dieu. L’homme n’a pas voulu que 
Dieu gouverne sa vie. Ainsi, au court des 6000 ans passés, Dieu à 
appellé un très petit nombre dans une relation spéciale avec Lui, de 
manière à être enseignés et formés pour un future gouvernement qui 
règnera sur le monde – Le Royaume de Dieu qui sera établi sur toute 
la terre au retour de Jésus-Christ.

Une grande partie de cela à déjà été expliqué, mais il est néces-
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saire de comprendre que Dieu s’apprête à faire ce qu’Il n’a jamais fait 
auparavant avec l’humanité. Dieu est en train de se préparer pour se 
révéler Lui-même à l’intégralité de l’humanité. Cette révélation est 
similaires au tonnerre. Cela à déjà commencé à résonner dans Son 
Église. Et c’est sur le point de sonner plus puissamment à travers le 
monde alors que le pouvoir de Ses deux témoins s’accroît, et que les 
événements de fin-des-temps prophétisés de Dieu se dévoilent d’une 
façon toujours croissante. Alors que ce processus progresse, Dieu 
continuera à Se dévoiler plus amplement.

La révélation de Dieu à l’homme continuera à accélérer alors que 
nous approchons de la fin du règne de l’homme et de la venue de 
Jésus-Christ pour règner sur toute la terre. L’homme n’a pas connu 
Dieu, mais tout cela commence à changer. Ça a commencé premiè-
rement et avant tout dans Son Église. Sa révélation va continuer avec 
plus de pouvoir et de puissance alors que le temps approche pour Son 
fils de revenir pour règner. 

L’Église de Dieu, au cours des vingt dernières années s’est enor-
gueilli de la connaissance de Dieu. Cette fierté, avec son attitude 
présomptueuse, est la raison pour laquelle l’Église fut dispersée. De 
tous les peuples, on pourrait croire que la propre Église de Dieu, Le 
connaîtrait entièrement; mais ils ne L’ont pas connu. Au cours des 
cent dernières années et avant, Dieu n’a pas donné toute connaissance 
de Lui-même et de Son Fils à Son peuple. Une partie de cette connais-
sance fut dissimuler à l’apôtre de fin-des-temps de Dieu, Mr Herbert 
W Armstrong. Cette connaissance fut réservée de sorte qu’elle soit 
dévoilée au moment où Dieu révélerait Son porte-parole de fin-des-
temps, comme une preuve de Son sceau sur Ses deux témoins de fin-
des-temps. 

La plus grande partie de l’Église rejettera cette révélation au sujet 
de Dieu, exactement comme ils rejetteront l’identité de Ses deux té-
moins. Certains se moquent déjà de cette connaissance. Cependant, 
certains commenceront à se repentir et se tourner vers Dieu à nou-
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veau, quand ils verront les Sept Tonnerres se réaliser. Ils seront ré-
veillés d’un sommeil spirituel.

Au premier abord, ce tonnerre est pour la propre Église de Dieu. 
Alors, lorsque nous entrons dans le temps du Septième Sceau, cette 
connaissance commencera à se répendre à travers le monde entier 
jusqu’au jour où tout le monde pourra connaître Dieu.



Chapitre 5

LES TROIS ANNÉES 
ET DEMIE FINALES

Ce chapitre adressera la séquence d’événements qui se dérouleront 
durant les trois années et demie finales du règne-autonome de l’hom-
me sur terre. La description de ces événements ne sera pas agréable 
à lire, car ils sont catastrophiques au-delà de toute imagination. Ces 
événements commenceront  lorsque le Septième Sceau est ouvert.

Nous sommes arrivé à un des moments les plus effrayant décrit 
dans la parole de Dieu. C’est une époque comme aucune autre. Dieu 
a dit qu’il n’y a jamais eu un temps comme celui-ci et qu’il n’y en 
aura jamais un autre. C’est un temps qui enseignera quelques-unes 
des plus grandes leçons de vie à toute l’humanité. Dieu a déterminé 
que les leçons tirées de ce temps seront gravées de manière indélébile 
dans l’esprit de tous ceux qui ont jamais vécu.

L’ampleur de cette destruction de fin-des-temps est très désagréa-
ble à contempler. D’écrire à ce sujet est difficile, et ce sera difficile à 
lire. Néanmoins, vous avez besoin de voir ce temps pour ce qu’il est, 
aussi désagréable qu’il soit; ainsi vous pouvez mieux comprendre les 
raisons profondes, le  «pourquoi » de telles choses vont être autorisées 
par Dieu, ce qui est le sujet du chapitre suivant.

Le prochain chapitre expliquera  «pourquoi » cette fin-des-temps de 
destruction mondiale doit avoir lieu de la manière dont Dieu l’a révélée.

Ouvrir Le Septième Sceau
Quand Jésus-Christ ouvre le Septième Sceau de l’Apocalypse, Dieu 
déclare que les trois années et demie finales de grande tribulation 
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commenceront et que le règne-autonome de l’homme viendra à sa 
fin. L’influence et le pouvoir de Satan sur l’homme viendront aussi 
à leur fin à ce même moment. Il ne sera pas autorisé à avoir aucune 
forme d’influence sur l’homme pour près de 1000 ans, après quoi, 
il sera autorisé à influencé l’homme à nouveau pour une période de 
temps finale, très courte.

Une fois le Septième Sceau ouvert, la première des Sept Trom-
pettes retentira. Chaque trompette annoncera une phase spécifique 
de grande tribulation sur la terre. Les quatre premières trompettes 
proclameront la chute des États Unis et de ses alliés les plus proches. 
Tout cela sera expliqué dans ce chapitre.

La séquence d’événements finale qui conduit à l’ouverture du 
Septième Sceau a besoin d’être brièvement révisée. Au moment où ce 
sceau final est ouvert, tous les 144 000 que Dieu a appelé au cours 
des six millénaires seront completement formés pour règner dans 
Son Royaume. Ce Royaume sera établi quand Jésus-Christ revient 
avec les 144 000, le dernier jour des trois années et demie finales 
du règne-autonome de l’homme. Le peu restant, qui devaient encore 
être ajoutés au nombre total des 144 000 et sont vivants en cette fin-
des-temps, seront scellés (leur formation achevée) au moment où ce 
dernier sceau est ouvert. Ce scellement final aura lieu durant l’époque 
du Sixième Sceau.

Durant le Sixième Sceau, tous les Sept Tonnerres deviendront 
progressivement de plus en plus fort. Avant l’ouverture du Septième 
(et dernier) Sceau, les Sept Tonnerres deviendront si prononcés que 
la validité de tout ce qui est écrit à leur sujet dans le chapitre précé-
dent devrait rugir fortement dans les oreilles de quiconque a la vo-
lonté d’admettre la vérité. Mais malgré cela, beaucoup préféreront de 
continuer à croire un mensonge! Ils continueront de préférer à être 
faussement apaisés en niant la réalité et la vérité.

Aussi, à ce moment précis, il y aura aux États Unis, une forte et 
rapidement croissante reconnaissance que je suis qui je déclare être – 
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un des témoins de fin-des-temps de Dieu et Son prophète. Ce Sixième 
Tonnerre continuera de croitre de plus en plus fort à travers ces trois 
années et demie finales.

Les Quatre Premières Trompettes
Les quatre premiers coups de trompettes annonceront quatre événe-
ments puissamment destructeurs qui provoqueront l’effondrement 
total des États Unis, du Royaume Uni, du Canada, de l’Australie, de 
la Nouvelle Zélande et certains pays de l’Europe de l’ouest. L’effet di-
rect de tous ces quatre événements est d’abord et avant tout sur les 
États Unis.

Les événements, déclarés par ces quatre premières trompettes, 
sont la réalisation prophétique du symbolisme contenue dans les évé-
nements du 11 septembre, quand les Tours Jumelles et le Pentagone 
furent frappés par le terrorisme. C’est pendant le temps des quatre 
premières trompettes, quand le symbolisme du 11 septembre est ac-
compli; que l’économie, le gouvernement, et la puissance militaire de 
la plus grande nation sur terre, reçoit un coup fatal.

La réaction en chaîne qui suivra, est précisement ce qui conduira 
immédiatement à la Troisième Guerre Mondiale. Ce sera la dernière 
guerre que l’humanité combattra! Avant que ces trois années et de-
mie finales n’arrivent à leur fin complète, toutes les forces militaires 
autour du monde auront été détruites et toutes les économies auront 
été décimées, plusieurs milliard de personnes seront mortes et de vas-
tes destructions couvriront toutes les parties de la terre.

La Première Trompette
Le Premier Coup de Trompette aura lieu rapidement après l’ouver-
ture du Septième Sceau par Jésus-Christ. Alors même que j’écris, les 
événements prédit d’avoir lieu durant ces coups de trompettes mon-
trent déjà des signes d’émergence sur la scène mondiale. Beaucoup 
de ce qui doit avoir lieu est simplement retenu par Dieu jusqu’a ce 
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qu’il soit temps pour Lui de l’autoriser. Dieu permettra à l’humanité 
de provoquer une fois de plus, une guerre mondiale. Si Dieu n’était 
pas au contrôle du minutage, certains de ces événements auraient 
déjà commencés; mais Dieu a le contrôle du minutage exact de tout 
ce qui doit prendre place. Dieu va raccourcir cette fin-des-temps en 
permettant que ces événements de fin-des-temps aient lieu au cours 
d’une période limité à trois années et demie, autrement l’humanité 
finirait par détruire toutes formes de vie sur la surface de la terre – 
ainsi dit Dieu Tout Puissant! Notez la déscription puissante de la 
Première Trompette: 

Quand Il [Jésus-Christ] 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 devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. Et un 
autre ange vint se placer à l’autel; il tenait un encensoir 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. Alors la fumée des parfums 
monta, avec les prières des saints, de la main de l’ange devant Dieu. 
L’ange prit l’encensoir, le rempli du feu de l’autel et le jeta sur la terre. 
Alors il y eut des tonnerres, des voix et des éclairs, et un tremblement 
de terre. Et les sept anges qui tenaient les sept trompettes se preparè-
rent à en sonner. Le premier sonna de la trompette et s’en suivit de la 
grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Le tiers de la 
terre fut consumé, le tiers des arbres fut consumé, et toute herbe verte 
fut consumée. (Apocalypse 8:1-7)

Ce premier événement puissant du Septième Sceau résultera en 
une destruction très étendu sur les États Unis et au-delà de sa fron-
tière sur le Canada. La destruction au Canada sera moindre, mais il 
connaîtra des répercussions de ce qui se produira aux États Unis; car 
ils sont voisins, aussi bien que des frères prophétiques. Quand il nous 
est dit qu’un tiers de toute la flore sera détruite, c’est exactement ce 
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que cela signifie. L’événement réel ne sera pas révélé jusqu’a ce qu’il 
soit temps pour lui de se produire. Comme avec tous les Sceaux de 
l’Apocalypse, beaucoup des détails spécifiques de chacune des Sept 
Trompettes ne seront pas révélés jusqu’à ce que le moment soit venu 
pour l’événement réel de prendre place. Il devrait aussi être noté, que 
dans la Première Trompette, il y a du feu mélangé avec du sang. Le 
sang signifie qu’il y aura beaucoup de morts quand cet événement 
aura lieu. La plupart seront la mort d’animaux et d’oiseaux, mais 
aussi un nombre important de personnes mourront – par dixaines 
de milliers. 

La Deuxième Trompette
Alors le deuxième ange sonna de la trompette et une sorte de grande 
montagne embrasée fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint 
comme du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et 
qui avaient le souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. 
(Apocalypse 8:8-9)

Cet événement prendra place principalement sur l’eau, mais son 
effet va décimer une grande partie des côtes des États Unis, du Royau-
me Uni et certains de leurs alliés, y comprit la destruction complète 
de certaines villes. Un tiers de toutes les eaux, dans les limites de ces 
pays, perdra toute forme de vie; toute chose mourra dans ces régions. 
Cette mort comprendra un tiers de toutes les personnes occupant des 
bateaux et des navires. Néanmoins, il y aura des centaines de milliers 
qui mourront dans les zones côtières de ces mêmes régions. 

La raison pour la destruction de tant de vaisseaux maritimes est 
que cet événement a lieu principalement dans les villes portuaires où se 
trouve de larges concentrations de navires, de commerces et de gens. 

La Troisième Trompette
Alors le troisième ange sonna de la trompette et tomba du ciel quel-
que chose comme une grande étoile qui brûlait comme un flambeau, 
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et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le 
nom de cette étoile est Absinthe et un tiers des eaux furent changé 
en absinthe et beaucoup d’hommes moururent de ces eaux devenues 
amères. (Apocalypse 8:10-11)

Chacun de ces trois événements deviendra progressivement de 
plus en plus dévastateur sur les États Unis et ses alliés les plus pro-
ches. Ce coup fatal va finalement estropier la nation la plus prospère 
et puissante que le monde a jamais connu. La destruction initiale de 
cet événement comprendra plusieurs grandes villes. En comparaison, 
cela rendra la dévastation causée par l’ouragan Katrina, extrême-
ment petite. La destruction de propriétés sera démesurée, mais la 
destruction de vie sera bien plus grande. Le bilan atteindra les dizai-
nes de millions. 

Les répercussions mondiales de cet événement déclencheront la 
Troisième Guerre Mondiale.

La Quatrième Trompette 
Alors 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 alors le soleil ne brilla pas pour un tiers du jour 
et la nuit de même. Alors je regardai, et j’entendis un ange qui volait 
au milieu du ciel et disait d’une voix forte,  «Malheur, malheur, mal-
heur aux habitants de la terre, à cause des autres coups de trompettes 
que les trois anges vont faire retentir! » (Apocalypse 8:12-13)

L’effet cumulatif de ces trois premiers coups de trompettes sera 
annoncé par ce quatrième, qui causera beaucoup plus de destruc-
tion. À ce moment, plus d’un tiers de la population des États Unis, 
du Royaume Uni et de leurs alliés les plus proches seront mort. Beau-
coup d’entre eux continueront de mourir des résultats de ce quatriè-
me événement. Les conditions météorologiques seront terriblement 
affectées sur terre résultant du fait qu’un tiers de la lumière solaire 
ne sera plus capable de réchauffer la terre et de donner sa lumière. La 
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flore et les cycles normaux des cultures ne seront plus soutenus par 
le soleil comme dans le passé. Ceci provoquera immédiatement des 
famines dans de nombreuses régions de la terre. Les effets des quatre 
premiers coups de trompettes résulteront en un plus grand taux de 
mortalité – encore – des dizaines de millions.

Bien que la dévastation qui suit les quatre premiers coups de 
trompettes résulte en une destruction inimaginable, accompagnée de 
la mort de quelques centaines de millions de personnes, le dernier 
verset d’Apocalypse 8 donne un avertissement concernant des événe-
ments bien plus sévères qui vont suivre. 

Après les annoncements sonnées par les quatre premières trom-
pettes, un avertissement plus grave est donné:

Je regardai, et j’entendis un ange qui volait au milieu du ciel et disait 
d’une voix forte,  «Malheur, malheur, malheur aux habitants de la 
terre, à cause des autres coups de trompettes que les trois anges vont 
faire retentir! » (Apocalypse 8:13)

L’expression  «malheur » fait référence à des conséquences terri-
bles qui seront bien plus destructives dans le monde. Il y a trois  «mal-
heurs », qui se référent aux événements qui suivront les trois derniers 
coups de trompettes.

L’écroulement des États Unis et de ses alliés les plus proches 
conduiront à un grand vide politique dans le monde; les nations 
se précipiteront dans une course pour remplir ce vide. Plusieurs ré-
gions du monde, qui ont été tenues à l’écart par l’influence des États 
Unis et de ses alliés les plus proches, seront maintenant déterminés 
à accomplir leur volonté sur d’autres. Considérez simplement les na-
tions qui ont eu de longues disputes pour la définition de leur ter-
ritoire et de leurs frontières, aussi bien que les disputes religieuses 
et politiques qui ont été contenues. Elles ne seront maintenant plus 
retenues!
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La Cinquième Trompette
Le retentissement de la cinquième trompette annoncera l’émergence 
d’un grand pouvoir politique et d’un grand pouvoir religieux sur la 
terre. Les symbolismes Bibliques contenus dans la description du 
message de ce coup de trompette sont prophétiquement uniques. Plu-
tôt que d’avoir les lecteurs enlisés par une quantité d’études Bibliques 
écrasantes qui ne serviront ici aucun but, je donnerai simplement une 
vue génerale de la signification et des résultats.

Cette trompette annoncera le premier grand  «malheur » sur la 
terre. La description prophétique accentue un grand nombre d’événe-
ments, qui se chevauchent, se dévoilent, agissant réciproquement l’un 
sur l’autre dans les trois années et demie finales du règne-autonome 
de l’homme. Les événements accentués de la Cinquième Trompette 
comportent:

(1) l’émergence a un grand pouvoir pour Satan et sa 
grande armée de démons

(2) l’émergence a un grand pouvoir exercer par l’Église 
Catholique Romaine et le Pape.

(3) l’émergence d’une union Européenne de dix nations 
complètement unifiées

(4) l’émergence d’une puissance militaire colossale ve-
nue de cette union Européenne unifiée qui détruira plusieurs 
centaines de millions de personnes

(5) la protection des élus de Dieu et le tourment et l’éprou-
vement de ceux qui ont refusés de se repentir dans les environs de 
l’Église dispersée de Dieu.

Tous ces événements commencent une fois que la cinquième 
trompette retentit:

Alors le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui 
était tombée du ciel sur la terre, et la clé du puits de l’abîme lui fut 
donnée. Il ouvrit le puits de l’abîme et il monta du puits une fumée 
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comme la fumée d’une grande fournaise, et le soleil et l’air furent obs-
curcis par la fumée du puits. De la fumée, des sauterelles sortirent sur 
la terre, et il leur fut donné un pouvoir pareil au pouvoir des scorpions 
sur la terre. (Apocalypse 9:1-3)

La Monté de Satan au Pouvoir 
Dans les prophéties, les étoiles symbolisent des anges. L’example sim-
ple d’une étoile qui est mal interprété par le monde du Christianisme 
traditionnel est celle qui conduisit les hommes sages à Bethléhem, 
où le Messie était né. Le Christianisme traditionnel se représente 
cela comme une étoile réelle au-dessus de la petite ville de Bethlé-
hem. Cependant, la plupart des gens ne savent pas que ce n’était pas 
une étoile réelle dans les cieux, mais un ange qui les dirigeait dans la 
bonne direction.

L’étoile de l’Apocalypse 9:1 fait référence à Satan. La vision de 
Jean représente la chute de Satan de la présence de Dieu et son ban-
nissement ici sur terre. Satan et ces anges qui se rebellèrent avec lui 
contre Dieu, ont été limité dans le pouvoir qui leur fut une fois donné. 
Ils ont été contenus par Dieu. Cette retenue du pouvoir est symboli-
quement représenté par des chaînes et un lieu de restriction, comme 
une prison. La clé est symbolique d’être délivré de ces restrictions.

Il a été permis à Satan d’exercer une puissante influence sur l’hu-
manité, essentiellement en nourrissant la cupidité personnelle de 
l’homme pour les richesses, le pouvoir, la gratification personnelle 
illégale, etc. Maintenant, à ce point précis des tribulations de fin-
des-temps, au retentissement de la Cinquième Trompette, Satan et 
les démons (les anges qui se sont rébellés avec Satan), seront délivrés 
de leurs restrictions et seront capables d’exercer de plus grands pou-
voirs et influences sur l’humanité qu’auparavant. Les nations et les 
religions ont déjà le désir d’exercer le pouvoir et le mal sur terre, mais 
Satan les incitera à suivre leurs désires maléfiques plus rapidement.

En realité, Dieu va accélérer un cours naturel d’événements qui 
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autrement se répandraient sur un plus grand nombre d’années de 
souffrance intense, de guerre et de mal sur terre, qui résulterait en 
une destruction beaucoup plus grande. Si Dieu n’accélérait pas ces 
événements, comme révélés par les Sept Trompettes, et ne limitait pas 
ce temps à seulement trois années et demie, alors toute vie serait effa-
cée de la surface de la terre.

La Montée Finale d’une Europe Unie
Pour plus de cinquante ans maintenant, l’Europe s’est acheminée 
vers une union de nations. Cela commença au début des années cin-
quante avec la vision d’une économie plus forte en Europe formée 
par le marché commun Européen. Finalement, ceci évolua dans 
une plus grande unification à travers le pouvoir gouvernemental de 
l’Union Européen. Il y a eu une force conductrice constante au sein 
de l’Europe pour s’unifier sous une organisation gouvernementale 
de nations plus forte. Au cours du temps, un noyau de ces nations 
forgea un lien solide par l’adoption d’une monnaie commune – 
l’euro. Une consolidation politique et même militaire à continuelle-
ment pousser de l’avant.

Pour plus de cinquante ans, l’Église de Dieu a prédit l’arrivée de 
cette Europe Unie, qui aurait une monnaie commune, une force mili-
taire et une religion (l’Église Catholique Romaine), et qui consisterait 
finalement en seulement dix pays unis.

Pour plusieurs années maintenant, il a existé un désir croissant 
parmi beaucoup d’Européens pour la renaissance d’une ancienne Eu-
rope en un seul États Unis d’Europe, remplaçant et surpassant les États 
Unis d’Amérique, comme puissance prédominante dans le monde.

Beaucoup en Europe, sont frustrés par ce qu’ils considèrent com-
me un progrès trop lent vers l’accomplissement de ces objectifs. Un 
lien d’unité parmi certaines de ces nations devient plus fort, alors que 
leurs frustrations augmentent contre ceux qui sont vu comme ralen-
tissant ce processus. Il y a un profond ressentiment et une amertume 
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croissante envers ces nations (spécialement la Grande Bretagne) qui 
ne veut pas se joindre pour un euro plus fort.

Bien que beaucoup d’autres domaines dans les prophéties peuvent 
vous aider à comprendre ce qui arrivera à l’heure de cette Cinquième 
Trompette, seule les conclusions de la révélation de ces prophéties 
seront couvertes dans ce chapitre.  Plus de détails sur cette infor-
mation sont apportés dans The Prophesied End-Time [La Fin-des-
Temps Prophétisée].

Satan étant relâché de ces restrictions va être poussé a exercer un 
plus grand pouvoir et une plus grande influence sur l’unité de l’Eu-
rope.  Satan a exercé son influence et son pouvoir pour tromper et 
provoquer des ravages durant chaque renouveau du Saint Empire Ro-
main. Il provoquera dix nations en Europe qui prendront le contrôle 
de tous les pouvoirs sur l’Union Européenne. Seules ces dix nations 
accepteront de prêter leur pouvoir unifié comme un. 

L’Allemagne sera de nouveau la force dirigeante principale der-
rière une Europe Unie. Comme dans la sixième renaissance du Saint 
Empire Romain, qui conduisit à la Seconde Guerre Mondiale, cette 
septième et dernière renaissance prophétique conduira à une vérita-
ble Troisième Guerre Mondiale à grande échelle. Et, comme un scor-
pion qui frappe rapidement sans prévenir, une nouvelle États Unis 
d’Europe exercera rapidement un grand pouvoir militaire qu’elle a 
déjà en sa possession sous le manteau de l’OTAN. Cela aura lieu à un 
moment très spécifique. Cette nouvelle puissance Européenne, qui 
finalement sera motivée à accomplir la même chose, avancera plus 
rapidement dû à l’influence de Satan et de son armée de démons.

Le compte rendu de cette prochaine révélation rendra beaucoup 
de gens furieux, cependant, c’est la verité. Pendant que Satan aura 
une influence puissante sur dix nations en Europe, il exercera aussi 
un grand pouvoir trompeur sur l’Église Catholique Romaine. Pour 
des siècles, l’Église Catholique à été menée dans la supercherie par 
le pouvoir de Satan; mais il exercera encore un contrôle directe plus 
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grand en cette fin-des-temps finale. Bien qu’il y aura un lien perverti 
entre cette nouvelle Europe et l’Église Catholique, ce lien deviendra 
profondément tendu alors que tous deux luttent pour le pouvoir do-
minant, l’un contre l’autre.

Vraiment, Dieu va clarifier qui est le vrai pouvoir sur les deux, 
l’Europe ranimée et l’Église Catholique – c’est Satan:

Et elles ont sur elles comme roi l’ange du puits de l’abîme, dont le 
nom en Hébreu est Abaddon [destruction], et qui en Grec se nomme 
Apollyon [destructeur]. (Apocalypse 9:11)

L’Église de Dieu
Au même moment que tous ces événements sont rassemblés au reten-
tissement de la Cinquième Trompette, il y aura une période initiale 
(cinq mois), où beaucoup de souffrances humaines vont continuer 
en conséquence des quatre premières trompettes. Ceci marque un 
temps de grande souffrance à l’échelle mondiale, mais même main-
tenant, l’Église de Dieu fait toujours partie de ces événements pro-
phétiques. L’Église de Dieu existe toujours sur terre, et continuera, 
jusqu’au retour de Jésus-Christ; mais beaucoup de ceux qui ont été 
dispersés dans l’Église, après la grande apostasie, ne vivront pas dans 
la nouvelle période millénaire qui suit. 

Bien que Satan et ses démons seront relâchés des grandes restric-
tions où ils sont retenus, ils seront toujours retenus dans leurs capaci-
tés à faire du mal à quiconque fait parti du peuple de Dieu, ceux qui 
Lui obéissent, spécialement ceux qui sont scéllés, faisant partie des 
144 000. Ce sera durant ce temps que Satan et ses partisans seront 
autorisés à faire des ravages et à tourmenter ceux qui ne se sont pas 
encore repentis et humblement tournés vers le prophète de fin-des-
temps de Dieu pour recevoir la compréhension.

Ceux de l’Église de Dieu dispersée, qui sont tourmentés durant 
cette période de cinq mois, souffriront considérablement pour leur 
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orgueil obstiné et leur défi continuel envers Dieu. Une fois cette épo-
que terminée, une époque d’épreuve finale, tous ceux qui ont résisté 
à Dieu par leur orgueil égoiste mourront et ils ne leur sera pas permis 
d’entrer dans la période millénaire qui va bientôt suivre. Au lieu de 
cela, ils seront réveillés (de la mort) à la fin de cette époque durant 
la grande résurrection. C’est là qu’il y aura beaucoup de pleurs et de 
grincements de dents. À ce moment, ils verront finalement la folie de 
leurs choix, et ils verront aussi ce qu’ils ont renié.

Cette période de cinq mois verra aussi en parallèle des millions de 
personnes commençant à se repentir et à chercher Dieu. Ils commen-
ceront à se tourner vers la vérité qu’ils ont entendu des prophètes de 
fin-des-temps de Dieu, et de ceux qui servent avec eux dans l’Église 
de Dieu. Néanmoins, durant cette même époque, ceux qui refusent 
toujours de ce repentir (aux États Unis, au Canada, en Australie, en 
Nouvelle Zélande et dans certains pays de l’Europe de l’ouest) vivront 
de grandes épreuves et des tourments pour les aider à voir leur orgueil 
obstiné et les amener à la repentance. 

Beaucoup de Révélations Sont Encore Résèrvées
Rien de plus spécifique sur cette Cinquième Trompette ne peut être 
donner à ce moment. Un peut plus à été mentionné dans mon pre-
mier livre, mais pas beaucoup plus. C’est le dessein de Dieu que les 
détails de ces événements, et la révélation de leur signification com-
plète, soient réservés pour un autre moment. Ce moment sera juste 
avant leurs réelles manifestations ou au moment où ils commenceront 
à avoir lieu sur terre. Cela sera réservé pour une plus grande révélation 
des deux témoins de fin-des-temps de Dieu à ce moment précis.

Le même est vraie à propos de la plupart de ce qui à été couvert 
dans ce chapitre concernant les Sept Trompettes. Ce n’est pas encore 
le dessein de Dieu que toutes ces choses soit révélées. 

Durant l’époque couverte par la Cinquième Trompette, plusieurs 
centaines de millions de personnes vont mourir – plus que le nombre 
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total de ceux qui moururent durant la période des quatre première 
trompettes. Finalement, ce temps en viendra aussi à sa fin comme 
Jean l’écrit,  «Le premier malheur est passé, voici que deux malheurs 
viennent encore après cela. » (Apo. 9:12)

La Sixième Trompette
Bien que l’Europe interviendra pour combler le vide politique laissé 
par l’effondrement des États Unis, il y aura d’autres pays qui immé-
diatement commenceront à se préparer pour la conquête du monde. 
Ils connaissent l’Europe, et ils n’accepteront pas que l’Europe exerce 
aucun contrôle sur leur futur:

Alors le sixième ange sonna de la trompette, et j’entendis une voix 
venir des quatre cornes de l’autel d’or qui est devant 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. Le nombre des combattants de la cavale-
rie était de deux-cent millions, j’en entendis le nombre. (Apocalypse 
9:13-16)

La Chine et d’autres pays de l’Asie formeront une alliance qui 
conduira à la création d’une armée qui excèdera les deux-cent mil-
lions. Ils auront un pouvoir redoutable pour tout détruire sur leur 
passage, et c’est là ce qu’ils seront déterminés à faire. Ils chercheront 
à contrôler – avoir le contrôle total de la terre. 

Nul besoin, ici, d’en dire plus à ce sujet. Cependant, vous avez 
besoin de savoir que ce grand  «malheur » sur l’humanité résultera 
en la destruction d’un tiers de toute l’humanité, alors que le nombre 
de mort se comptera bien au-delà des 2 milliards de personnes. Ceci 
sera vraiment un grand malheur sur la terre!

L’orgueil est profondément enraciné dans la nature humaine. 
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L’humanité continuera de résister à Dieu, même après que tous les 
événements horrifiants des six trompettes précédentes auront eu lieu. 
Vers la fin de la période couverte par les six premières trompettes, plu-
sieurs milliards de personnes seront mortes. Plusieurs millions de per-
sonnes autour du monde, qui ont été conquises par ces deux grandes 
puissances, seront amené à se repentir. Cependant, il y en a beaucoup 
qui refuseront de se repentir, y compris la vaste population de ces 
deux grandes superpuissances. Ils insisteront de vivre la vie comme 
ils l’entendent. Il est parlé de cela dans les versets qui suivent la des-
cription de l’armée qui compte deux-cent millions de combattants. 

Mais le reste de l’humanité, 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 peuvent ni voir ni entendre ni marcher. Ils ne se repen-
tirent pas non plus de leurs meurtres, ni de leurs sortilèges, ni de leur 
fornication, ni de leurs vols. (Apocalypse 9:20-21)

Jusqu’à ce point, beaucoup se seront repentis. Ils auront été rendu 
humble, car ils auront été conquis. Ceux qui demeurent au pouvoir 
continueront de vivre comme ils l’entendent, et ils n’auront aucune 
intention de se repentir et de se tourner vers Dieu. C’est là un témoi-
gnage de l’esprit hautain de l’homme. À moins qu’il ne soit humilié, 
l’homme n’écoutera pas Dieu. Ainsi, c’est exactement ce que Dieu 
fera – Il humilira les deux superpuissances.

Harmaguédon
La dernière grande bataille de l’homme (décrite dans l’Apocalypse est 
connue prophétiquement sous le nom d’Harmaguédon) est le compte 
rendu de ces deux superpuissances qui convergent l’une vers l’autre 
et de la bataille qui s’en suit. Cette confrontation est inévitable. Ce 
temps coïncide avec la fin ultime des trois années et demie de tribula-
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tion finale de fin-des-temps.
En fait, la région de Mégiddo est connue comme l’endroit où an-

ciennement, plusieurs massacres militaires eurent lieu dans les temps 
Bibliques. Ainsi, le nom a une grande signification dans le symbolis-
me prophétique en relation avec cette confrontation finale de l’hom-
me et la fin du règne de l’homme sur terre.

La Chine et ses alliés avanceront contre les États Unis d’Europe. 
Ces superpuissances rechercheront une confrontation frontale de 
leurs puissances militaires, dès lors que toutes deux seront réticentes 
de continuer à utiliser les armes nucléaires à cause des destructions 
énormes déjà perpétuées. Cependant, il devrait être noté que si l’une 
d’entre elles commençait à perdre la bataille, une telle arme serait uti-
lisée, et cette confrontation nucléaire finirait par un anéantissement 
totale de toute vie sur la terre. Dieu ne laissera pas cela ce produire. 
C’est pourquoi, une intervention surnaturelle dans le minutage des 
événements est si critique.

Par conséquent, en ce dernier jour des trois années et demie de 
grande tribulation, Dieu va intervenir dans les affaires de toute l’hu-
manité, ainsi, sauvant l’homme, en l’empêchant de se détruire lui-
même. Ce jour est appelé le jour de la grande colère de Dieu. Ce sera 
le dernier jour du règne-autonome de l’homme à travers les six millé-
naires passés. 

Les développements technologiques impressionnants de l’hom-
me au cours de ce dernier siècle, lui furent dissimulé pour une raison 
importante. L’homme n’aurait pas durée pour six millénaires si Dieu 
avait autorisé un tel développement auparavant. C’est la raison précise 
pour laquelle Dieu créa une barrière de langage à la Tour de Babel, 
dispersant l’homme sur la terre. (La Genèse 11). Il y a quelque mil-
liers d’années de cela, Dieu en fait, causa différents groupes de gens à 
commencer à parler dans des langages différents de manière à retenir 
une telle avance technologique. 

Dieu savait ce que le progrès technologique amènerait. Il savait 
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aussi que les nations l’utiliseraient pour leur pouvoir personnel, pour 
l’avance militaire et finalement, la guerre. Telle est la nature de l’hom-
me. La course aux armements est ce qu’elle est – une course pour le 
plus puissant, le plus avancé et les armements les plus destructeurs. 
Le vrai témoignage de l’homme est qu’ils utiliseront toujours de tels 
armements l’un sur l’autre, dû à la soif de l’homme pour le pouvoir et 
la domination. 

Oui, si Dieu n’intervenait pas, l’humanité détruirait toute vie sur 
terre. C’est pourquoi Dieu écourtera le temps de l’homme par un ra-
pide développement des événements de fin-des-temps qui se verront 
complétés en trois années et demie. Dieu fera cela de manière à mi-
nimiser ce qui autrement serait une souffrance prolongée et abomi-
nable sur terre.

Le Dernier Jour de l’Homme
Ce dernier jour du règne-autonome de l’homme sera le plus grand et 
unique jour de destruction de toute l’histoire, mais il amènera aussi a 
l’homme, la plus merveilleuse des  «bonne nouvelle » que quiconque 
puisse jamais espérer ou imaginer. 

Le jour où la Septième Trompette retentit sera le troisième et der-
nier  «malheur » sur la terre. Mais trois jours et demi avant cela, les 
deux témoins de Dieu seront tués dans les rues de Jérusalem. Cet évé-
nement conduira au premier grand événement qui commencera en 
ce dernier jour:

Et quand ils [les deux témoins] auront achevé leur témoignage, la bête 
qui monte du puits de l’abîme [Satan par son influence sur l’homme] 
leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres resteront 
dans les rues de la grande ville [dans Jérusalem], qui est appelée dans 
un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où notre Seigneur [Jé-
sus-Christ] a été crucifié. Des hommes d’entre les peuples, les tribus, 
les langues et les nations verront leurs cadavres pendant trois jours 
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et demi, [par la technologie moderne], et ils ne permettront pas qu’on 
mette leurs cadavres dans une tombe. Les habitants de la terre [des 
deux superpuissances] se réjouiront à leur sujet et seront dans l’allé-
gresse, et ils s’enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 
deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. (Apocalypse 
11:7-10)

Les deux témoins de Dieu seront vu par les autres (qui haïront 
leur message concernant Dieu) comme étant résponsable pour leurs 
souffrances. Les deux témoins amèneront des fléaux sur les nations 
de ces deux superpuissances afin de les rendre humble, mais elles ne 
seront pas humiliées. Au contraire, ces superpuissances continueront 
dans leur propre orgueil égoïste. Satan aura été bridé pour ne pas 
causer de mal aux deux témoins de Dieu jusqu’a ce que le moment de 
Dieu soit venu pour permettre qu’ils soient tués. Mais alors:

Après trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux [les 
deux témoins] et il se tinrent sur leurs pieds, alors une grande crainte fondit 
sur ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix forte leur dire,  
«Montez ici! » et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemies les 
virent. (Apocalypse 11:11-12)

Dans l’ordre réel des événements pour ce dernier jour, ceci sera 
le premier événement. Le jour commencera par l’apparition, dans la 
plus haute atmosphère de la terre, d’une grande lumière éclatante et 
d’un étalage colorée puissant, auquel l’homme n’a jamais assisté aupa-
ravant. Ce sera l’apparence physique (la manifestation) de la venue 
de Jésus-Christ et de la résurrection qui prendra place à ce moment 
précis. Toutes les 144 000 personnes qui ont été formées à travers les 
six millénaires pour être dans le gouvernement de Dieu (la première 
phase du Royaume de Dieu), seront ressuscités au commencement de 
ce jour.
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Ce sera au moment de la résurrection de ces deux témoins (vue par 
des millions) que les 144 000 seront ressuscités et que la vie éternelle 
dans un corps d’esprit leur sera donnée. La gloire de cette événement 
sera littéralement vue de la terre. Ce sera une vue impressionnante 
mais aussi terrifiante pour un grand nombre sur terre. Après la résur-
rection des deux témoins de Dieu, nous lisons:

À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre[dans Jéru-
salem] et un dixième de la ville s’écroula. Sept mille hommes furent 
tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et 
donnèrent gloire au Dieu du Ciel. (Apocalypse 11:13)

La Septième Trompette
Dans le premier grand événement du dernier jour de la tribulation 
de fin-des-temps, Jésus-Christ sera dans le ciel au-dessus de la terre 
avec les 144 000 qui seront ressuscités. Cette manifestation vue de 
la terre va troubler l’humanité. Certains en connaîteront la significa-
tion et anticiperont la venue de Jésus-Christ, alors que d’autres, qui 
continuent de résister, verront cette impressionnante manifestation 
comme une menace à leur pouvoir et à leur existence. Finalement, le 
règne de l’homme sera amené à sa fin:

Le second malheur est passé. Voici que le troisième malheur vient 
bientôt. Alors le septième ange sonna de la trompette et des voix 
fortes retentirent dans le ciel en disant  «Les royaumes de ce monde 
sont devenus les royaumes de notre Seigneur et à Son Christ, et Il 
règnera aux siècles des siècles! » (Apocalypse 11:14-15)

Ceci est l’annoncement que le règne de l’homme qui a duré 6000 
ans est finalement arrivé à sa fin, et maintenant, Dieu va règner sur la 
terre dans Son royaume à la tête duquel sera Jésus-Christ; Christ est 
maintenant devenu le Roi des rois de toute la terre:
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Alors 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 grâces, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui es, qui 
étais, et qui dois venir, car tu a saisi ta grande puissance et tu a main-
tenant établi ton règne. (Apocalypse 11:16-17)

 
Dieu a toujours eut le contrôle de Sa création, mais Il a choisi de 

permettre à l’homme de se gouverner lui-même pour 6000 ans. Ceci 
a toujours fait partie du plan de Dieu de manière à ce que l’homme 
apprenne que seul le mode de vie de Dieu produit de bons et durables 
resultats. Le témoignage des voies de l’homme durant les 6000 ans 
passés s’est avéré désastreux.

Quand la Septième Trompette retentira, le moment sera venu 
pour Dieu de commencer Son règne sur la terre. Ceci fut Son plan 
avant même la création de l’univers il y a de cela des millions d’an-
nées. Comme il est dit dans le verset 18, le temps est venu pour Dieu  
«de détruire ceux qui détruisent la terre ».

Les Sept Derniers Fléaux
Le troisième et dernier malheur qui va suivre le retentissement de la 
Septième Trompette est divisé en sept événements spécifiques, qui 
sont appelés Les Sept Derniers Fléaux de la colère de Dieu. Cette co-
lère sera sur ceux qui continueront à refusé de se soumettre à Dieu. 
Cette colère va écraser les superpuissances d’Europe et de la Chine 
avec leurs alliés:

Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, sept anges 
qui tenaient les sept derniers fléaux, car c’est par ceux-ci que s’ac-
complira la colère de Dieu... l’un des quatre êtres vivants donna aux 
sept anges sept coupes d’or, pleines de la fureur de Dieu qui vit aux 
siècles des siècles. Et le sanctuaire fut rempli de fumée, à cause de 
la gloire de Dieu et de Sa puissance, et personne ne pouvait entrer 
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dans le sanctuaire, jusqu’à ce que les sept fléaux des sept anges soient 
achevés... Alors j’entendis une voix forte qui venait du sanctuaire et 
qui disait aux anges,  «Allez, versez sur la terre les sept coupes de la 
fureur de Dieu! Le premier partit et versa sa coupe sur la terre, et un 
ulcère malin et douloureux atteignit les hommes qui avaient la mar-
que de la bête et qui se prosternaient devant son image. (Apocalypse 
15:1, 7-8, 16:1-2)

Ce fléau spécifique de mort s’abattra sur ceux qui dans les États 
Unis d’Europe, ont embrassés les enseignements de l’Église Catholi-
que. Ce que Dieu fait ici ne sera pas insignifiant. Ce sera puissamment 
destructeur avec plusieurs centaines de milliers de personnes mou-
rant en ce jour de ce premier fléaux, et le second suit rapidement:

Le second ange versa sa coupe dans la mer, qui devint du sang com-
me celui d’un mort, et tous les êtres vivants dans la mer moururent. 
(Verset 3)

Toutes choses vivantes dans les eaux côtières de ces deux super-
puissances mourront, y comprit les humains. À ce moment, des dizai-
nes de milliers mourront et cette mort continuera:

Le troisième ange versa sa coupe dans les fleuves et les sources d’eaux. 
Et ils devinrent du sang... Alors le quatrième ange versa sa coupe sur 
le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hom-
mes furent brûlés par une chaleur torride, et ils blasphémèrent le nom 
de Dieu qui a l’autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentir pas pour 
lui rendre gloire. Alors le cinquième ange versa sa coupe sur le trône 
de la bête, et son royaume fut obscurci, et ils se mordaient la langue 
de douleur et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs dou-
leurs et de leurs ulcères, mais ils ne se repentirent pas de leurs œuvres.
(Versets 4, 8-11)
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Dieu va envoyer une chaleur torride sur ces même nations. Des 
centaines de milliers qui ont déjà souffert vont mourir à ce moment, 
car ils continuent de défier Dieu. Ils ne se repentiront pas. Alors, toute 
lumière sera supprimée de ces régions ce qui résultera dans une obs-
curité totale. Cette obscurité aura le pouvoir de tuer plus de ces gens 
détestables et rebels; cependant ils ne se repentiront toujours pas. Ils 
continueront de maudire Dieu. 

Comme avec le pharaon au temps de l’Exode en Égypte, l’homme 
a une nature qui cherche à faire sa propre volonté, et cette nature lutte 
pour ne pas se rendre à la volonté parfaite de Dieu. L’humanité a tou-
jours été comme ça. L’homme résiste Dieu, même jusqu’à la mort, de 
manière à s’en tenir à sa propre autonomie, plutôt que de se rendre 
aux règles de Dieu dans sa vie. Plutôt que de se repentir et chercher 
Dieu, l’homme essaye de tenir Dieu hors de son chemin.

Jean décrit ce qu’il voit quand le sixième fléau est versé, mais c’est 
le résultat de quelque chose qui fut déjà en marche depuis plusieurs 
mois. Le résultat de cette vision, révèle le but accompli par le sixième 
ange versant sa coupe. Le but de ce symbolisme contenu dans la vision 
de Jean était d’amener ensemble ces deux superpuissances de manière 
à ce que Dieu puisse s’occuper d’elles dans un même lieu. Dieu choisi 
de faire cela de manière à porter un coup final puissant pour finir une 
fois pour toute le règne-autonome de l’homme. Le résultat servira de 
témoin futur à la puissance et à la gloire de Dieu pour mettre une fin à 
toutes guerres – quelque chose que l’homme ne pourrait jamais faire! 
Notez la description du sixième ange versant sa coupe:

Le sixième ange versa sa coupe sur le grande fleuve, l’Euphrate. Et 
l’eau en tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l’est. Et 
je vis sortir de la gueule du dragon [symbolique de la Chine et de ses 
alliés], de la gueule de la bête [symbolique des États Unis d’Europe] 
et de la bouche du faux prophète [symbolique du Pape de l’Église 
Catholique], trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce 



1282008 – LE TÉMOIGNAGE FINAL DE DIEU

sont là des esprits de démons, qui opèrent des miracles et qui s’en 
vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de les rassembler 
pour la bataille de ce grand jour de Dieu Tout-Puissant. (Apocalypse 
16:12-14)

Satan va réellement exercer son pouvoir et son influence sur cha-
cune de ces trois puissances sur terre, mais il y a des démons qui se 
plieront à toutes ses volontés, comme ce symbolisme le montre. Leur 
influence aidera à provoqué la réalité prophétique de ce jour quand 
ces deux grandes super-puissance se rassembleront pour  «la bataille 
de ce grand jour de Dieu Tout-Puissant ». Le résultat des coupes ver-
sées par le sixième ange sera qu’ «ils les rassemblèrent dans le lieu 
appelé en Hébreu Harmaguédon ». (Verset 16)

Au cœur de toutes les confusions de ce jour, cette guerre commen-
cera en réalité plus tard, au cours de cette journée, quand la sixième 
coupe est versée. Alors, dans ces deux armées, des dizaine de milliers 
mourront lors de cette confrontation totale.

Le Septième Fléau
Quand la dernière coupe est versée, ces deux puissances arrêteront 
de se battre l’une contre l’autre. Ils déclareront une trêve rapide parce 
que soudainement, ils craignent quelque chose de bien plus grand 
qu’eux-même:

Alors le septième ange versa sa coupe dans l’air, et il sortit du sanc-
tuaire dans le ciel une voix forte qui venait du trône et disait,  «C’est 
fait! » Il y eut des bruits, des tonnerres, des éclairs, et un grand trem-
blement de terre tel qu’il n’y en a pas eu de si grand depuis que les 
hommes sont sur la terre. Le tremblement de terre si grand et si puis-
sant que la grande ville [Rome – le siège du pouvoir religieux sur 
l’Europe] fut divisée en trois parties [qui n’est plus une ville sur sept 
collines] et les villes des nations tombèrent [les grandes villes des deux 
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superpuissances], et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui 
donner la coupe du vin de Son ardente colère. Et toutes les îles s’enfui-
rent [prophètiquement symbolique de tous les petit pays cherchant 
à échapper, mais ne le peuvent pas], et les montagnes ne furent pas 
retrouvées [prophétiquement symbolique que tous les grands gouver-
nements de ces superpuissances sont détruits – ils n’existent plus]. Et 
une grosse grêle, dont les grêlons pesaient environ un talent [45kg], 
tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à 
cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était violent et extrême. 
(Apocalypse 16:17-21)

Ce fléau sera le coup final qui va complètement détruire tou-
tes les structures de gouvernements restantes des deux superpuis-
sances. L’infrastructure entière de tous ces pays s’effondrera. Cette 
destruction s’avèrera écrasante; le bilan ce montera à des dizaines 
de millions.

Ces deux grandes armées continueront de se battre alors que ce 
dernier fléau est versé. Durant ce fléau, elles arrêteront de se battre. 
Chacune recevra des nouvelles de l’ampleur de la destruction qui a 
ravagée leur propres pays. Elles n’auront plus aucune crainte l’une de 
l’autre, mais elles craindront ce qu’elles voient maintenant, comme 
la source de leur destruction. Elles verront le mouvement de quel-
que chose qui résplendira, une lumière éclatante dans le ciel. Elles 
ne comprendront pas ce que c’est, mais elles la verront s’avancer vers 
eux. Alors ce qui va suivre est incroyable.

S’Unir Pour Combattre Dieu
À la fin du Septième Fléau, Jésus-Christ et l’armée spirituelle des 
144 000 nouveaux membres de la Famille de Dieu commencent à 
s’avancer vers le lieu où se trouve les deux grandes superpuissances:

Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui le mon-
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tait s’appelait Fidèle et Véritable, et il jugeait et combattait avec jus-
tice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur Sa tête se 
trouvaient plusieurs couronnes. Il portait un nom écrit, que nul ne 
connaissait, sinon Lui. Il etait vêtu d’un manteau trempé de sang, 
et Son nom est La Parole de Dieu [Jésus-Christ]. Et les armées qui 
étaient dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues de 
fin lin, blanc et pur [les 144 000]. De Sa bouche sorti une épée tran-
chante pour frapper les nations, et Il les gouvernera avec un sceptre 
de fer. Il foulera la cuve du vin de l’ardante colère de Dieu Tout Puis-
sant. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, 
et Seigneur des seigneurs. [Apocalypse 19:11-16]

Jésus-Christ vint la première fois, comme l’agneau de Dieu pour 
mourir, étant le  «Passover » de l’homme, de manière à ce que l’homme 
puisse être sauver à travers Lui par le pardon des péchés. La deuxième 
fois, Il ne viendra pas comme un agneau, mais comme un lion; et Il 
ne viendra pas dans la paix, mais dans la guerre. La guerre qu’Il va 
amener sera rapide et décisive, car Lui et les 144 000 détruiront les 
armées des deux superpuissances. Comme il est dit,  «Il foulera la 
cuve du vin de l’ardante colère de Dieu Tout Puissant » en détruisant 
le déploiement final de l’opposition de l’homme à Dieu. Maintenant, 
toute l’humanité sera complètement humiliée devant Dieu et Dieu va 
inaugurer Son Royaume pour règner sur terre.

Cette guerre finale sera prompt et extrêmement puissante! 

Alors, 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 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 les hommes, libres et es-
claves, petits et grands » [Il parle de la destruction de cette armée et 
dit que les oiseaux mangent leur chair une fois qu’ils ont été tués]. Et 
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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 [ces deux armées 
opposées s’unifient pour se battre contre Jésus-Christ et Son armée]. 
La bête fut prise, [le chef de l’Europe  Unie], et avec elle le faux pro-
phète qui avait operé devant elle des miracles [le Pape], par lesquels 
il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête, et ceux qui 
se prosternaient devant son image. Tous deux furent jetés vivants 
dans un étang de feu où brûle le soufre. Et les autres furent tués par 
l’épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous 
les oiseaux se rassasièrent de leur chair. (Apocalypse 19:17-21)

Dans cette dernier bataille, plus de 200 millions vont mourir.
Durant la période de temps (trois années et demie) de ce Septième 

Sceau, plus de 6 milliards de personnes vont mourir.
Maintenant, finalement, après 6000 ans du règne-autonome 

de l’homme, Dieu va gouverner la terre par Son fils, Jésus-Christ, et 
les 144 000 qui alors seront dans le Royaume de Dieu – la Famille 
de Dieu:

Et je vis des trônes, et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de 
juger [aux 144 000] et je vis les âmes de ceux qui étaient détachés à 
cause du témoignage de Jésus [ceux-ci ont été coupés du monde pour 
s’être attachés aux voies de Dieu], et de la parole de Dieu, et de ceux 
qui ne s’étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image et 
qui n’avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main. Ceux-ci 
revinrent à la vie et ils règnèrent avec Christ pendant mille ans. Mais 
les autres morts [le reste de l’humanité qui a vecu et sont mort tout 
au long des premiers 6000 ans du temps de l’homme sur terre] ne 
revinrent pas à la vie jusqu’à ce que les mille ans soient accomplis 
[ils seront ressuscités dans une vie physique une fois encore, mais 
ils vivront alors dans le monde de Dieu une fois que les mille ans 
du règne de Jésus-Christ seront finit]. C’est la première résurrection 
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[faisant référence aux 144 000 qui sont dans la première grande ré-
surrection de l’humanité]. Heureux et saints sont ceux qui ont part à 
la première résurrection, car la seconde mort n’a pas de pouvoir sur 
eux [les 144 000 n’ont pas été ressuscités à une vie physique dans 
cette première résurrection, mais à une vie spirituelle] mais ils seront 
sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec Lui pendant 
mille ans. (Apocalypse 20:4-6)

Ce nouvel âge millénaire pour l’humanité amènera la paix, 
l’équité, les jugements de justice, la prospérité, la joie et le bonheur à 
un niveau si élevé que l’homme ne peut pas même l’imaginer.



Chapitre 6

POURQUOI UNE TELLE 
DESTRUCTION MASSIVE?

Les événements catastrophiques du Septième Sceau résulteront en 
une destruction globale et engendreront la mort de plus de 6 mil-
liards de personnes. Ce sera les trois années et demie finales du rè-
gne-autonome de l’homme sur terre et cela finira par l’établissement 
du règne de justice de Dieu pour les 1000 ans à venir. Ce parfait 
gouvernement de Dieu qui va régner sur le monde sera mené par Jé-
sus-Christ. Les 144 000, qui ont été ressuscités pour servir de rois et 
de sacrificateurs (prêtres) dans ce gouvernement, régneront avec Lui 
dans le Royaume de Dieu.

Ce grand changement de gouvernement du monde ne viendra pas 
facilement. Naturellement, les morts et la destruction mondiale énor-
me amènent à l’esprit la question suivante. Pourquoi? Pourquoi Dieu 
permet-Il cela? Pourquoi est-ce qu’une telle chose doit se produire?

La réponse ne peut pas être donnée par quelques simples phrases. 
Plus vous arrivez à comprendre le dessein de Dieu et Son plan sur 
terre, plus vous pourrez commencer à comprendre le «pourquoi». 

Beaucoup accuseront Dieu pour tout ce qui arrivera. Ils raisonne-
ront, si Dieu est vraiment tout-puissant, pourquoi permet-Il qu’une 
telle chose arrive à l’humanité? Ne pourrait-Il pas empêcher tout cela? 
Certaines de ces choses ont déjà été traitées dans ce livre, mais la plus 
importante réponse a besoin d’être examinée plus en détail; alors 
vous commencerez à comprendre plus clairement la sagesse infinie 
de Dieu dans la manière dont Il va sauver l’humanité.
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Le Dessein de Dieu Pour l’Homme
Si vous voulez vraiment comprendre pourquoi Dieu n’empêchera pas 
la destruction et les morts horrifiantes qui vont bientôt couvrir cette 
terre, alors vous devez vous arrêtez et vous demandez pourquoi nous 
avons été placés sur cette terre en premier lieu. La réponse spécifique 
à la question, «pourquoi» cette destruction de fin-des-temps doit arri-
ver, suivra dans la dernière partie de ce chapitre, une fois que le plan 
de Dieu aura été expliqué.

Savez-vous pourquoi vous existez? Plutôt que de chercher la ré-
ponse auprès de Celui qui nous a placé sur cette terre, la plupart des 
hommes choisissent de croire qu’ils ont évolués de la vase de l’océan, 
et qu’ensuite, ils ont commencés à ramper sur la terre. Alors, au cours 
de millions d’années, ils ont finalement évolués devenant l’homme 
d’aujourd’hui.

L’homme est tellement décidé à garder Dieu en dehors de son en-
vironnement qu’il attend avec impatience de plus grandes évidences 
pour appuyer sa croyance qu’il a évolué. L’homme est déterminé à 
garder ses distances de plus en plus loin de Dieu.

Même pour ceux qui prétendent être religieux, le récit Biblique 
d’Adam et Ève apparaît trop simpliste. Plutôt que de croire que Dieu 
a créé les deux premières êtres humains exactement comme Il le dit, 
certains préfèrent croire qu’Il a employé quelques moyens d’évolu-
tion pour provoquer l’existence de la race humaine.

Même si beaucoup de gens religieux trouvent l’histoire d’Adam et 
Ève difficile à croire, ils aiment l’idée qu’il y a un certain genre de vie 
après la mort. L’homme n’aime pas l’idée de la finalité dans la mort. 
Il préfère croire qu’il y aura une continuation de la vie, au-delà de la 
mort, mais pas du genre dont Dieu lui a parlé.

Les idées de vie après la mort parmi les religions de ce monde, 
sont beaucoup trop nombreuses pour être mentionnées. Même si 
l’homme ne choisi pas de croire Dieu concernant ces questions, il 
aime l’idée de vivre au-delà de cette existence physique temporaire.
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Durant la dernière moitié du siècle passé, Dieu a travaillé par 
Son Église pour dire au monde «pourquoi» l’homme fut placé sur 
terre et le but de son existence. Mais la réalité et le vrai témoignage 
est que les gens ne choisirent pas de croire ce qu’ils entendirent. 
Au contraire, ils choisirent de s’en tenir a leurs propres idées reli-
gieuses et croyances, qui sont fausses. C’est là que se trouve le plus 
gros du problème et la plus grande part de la raison pour laquelle le 
règne-autonome de l’homme doit venir à sa fin exactement comme 
décrit dans ce livre.

Plutôt que d’essayer de vous prouver en détail comment l’Église 
de Dieu parla au monde du plan de Dieu et comment l’homme l’avait 
rejeté, je vais simplement vous dire les faits. Cependant, la manière 
dont l’Église a accompli cela est traité plus en détail dans The Proph-
esied End-Time [La Fin-Des-Temps Prophétisée].

Dieu plaça l’homme sur cette terre comme part d’un très grand 
plan qu’Il a pour nous. Mais à cause de sa nature égoïste, l’homme 
choisit de ne pas croire Dieu; et au lieu de cela, il choisit de s’en tenir à 
des fables et des mensonges au sujet de son existence, et de son avenir. 
L’homme a répondu à Dieu de cette manière, car en conséquence de 
sa nature égoïste, il refuse d’accepter la responsabilité de ses pro-
pres actions. La vérité est que: nous sommes responsables de nos ac-
tions individuelles. Nous reviendrons sur cela plus tard, puisque c’est 
une part très importante de l’histoire.

Le dessein de Dieu pour l’homme est impressionnant et passion-
nant, mais Satan et les dirigeants religieux, qui ont suivi l’influence 
de Satan, ont trompé l’humanité en leur faisant croire des distorsions 
absurdes de ce qui est réellement vrai. Quand les gens en viennent 
à vraiment comprendre la vérité à propos du plan de Dieu et de Son 
dessein pour eux (et en arrivent à voir que c’est vraiment une «bonne 
nouvelle»), ils arriveront à voir que cela est bien meilleur et bien plus 
grand que tout ce qu’ils ont jamais put imaginer. À coté de cela, cette 
«bonne nouvelle» est ce que Dieu a continuellement dit à l’homme 
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durant six millénaires; mais l’homme l’a rejeté de manière consistan-
te – et Dieu a permis cela! 

Au Commencement
Le prochain chapitre de ce livre sera dédié au Dieu Tout-Puissant, que 
l’humanité a choisi de ne pas connaître. Bien que beaucoup de gens 
religieux à travers le monde croient connaître le Dieu d’Abraham, ils 
ne le connaissent pas! Une partie de la raison pour laquelle l’homme 
doit tant souffrir, est qu’il a rejeté la vraie connaissance de Dieu de 
manière à continuer à s’en tenir à ses mensonges. L’homme doit être 
puissamment rabaissé avant de vouloir écouter la vérité! 

Voici la vérité!... Au commencement était Dieu. Il n’y avait rien 
d’autre. Nos cerveaux inférieurs ne peuvent pas concevoir une telle 
chose. Comment l’homme peut-il, avec une telle capacité mentale 
limitée, comprendre quelque chose de si immensément supérieure? 
Il ne le peut pas! C’est là, la plus grande part du problème. L’hom-
me est tellement rempli de vanité et d’orgueil qu’il croit réellement, 
pouvoir comprendre de telles choses. C’est pourquoi, il rejette ce qui 
est vrai et développe ses propres idées à propos de Dieu, ce qui a 
tendance à pacifier son incapacité à comprendre ce qu’il ne peut pas 
comprendre.

L’homme est limité, dans sa capacité mentale, par le monde phy-
sique qui l’entoure. L’explosion d’une énorme avance technologique 
s’est rependue dans le monde durant le dernier siècle, malgré tout 
cela, l’homme est encore limité au plan physique.

Dieu n’est pas physique. Il est esprit. Il est composé d’esprit, et Il 
demeure dans un monde d’esprit. Son pouvoir et Sa puissance sont 
dans Son esprit – et non dans ce qui est physique. Dieu révèle que 
toute chose physique est en fait soutenue par ce qui est spirituel – par 
Lui! L’univers n’existerait pas sans le soutient de Dieu! Dieu a créé 
et soutient un univers physique par la puissance de Son esprit qui 
exécute Sa volonté. Comment un être humain physique peut-il com-
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prendre de telles choses? Par lui-même, il ne peut pas!
Dieu doit révéler à l’homme ce qui est spirituel. Dieu utilise des 

choses qui sont physiques pour enseigner sur des choses qui sont 
spirituelles, puisque l’homme est limité à l’univers physique qui 
l’entoure. 

Jésus-Christ donna un exemple de cela. Christ enseigna que la 
vie spirituelle peut croître et se développer dans la vie humaine (dans 
la mentalité de l’homme). Christ expliqua qu’Il était le pain de vie 
et que les gens auraient en fait à manger de Sa chair et boire de Son 
sang. Pour beaucoup des étudiants Juifs qui L’avaient suivi, cela fut 
trop difficile à entendre. Il leur fut toujours enseigné que Dieu inter-
dit de manger de la chair humaine et de boire du sang, quel qu’il soit. 
Beaucoup cessèrent de Le suivre à partir de ce moment, car ils ne pou-
vaient penser que littéralement, en terme physique. Jésus parlait d’un 
symbolisme spirituel que l’Église observerait plus tard comme part 
du service annuelle du «Passover». Dans ce service, le peuple de Dieu 
mange un morceau de pain sans levain qui représente la vie physique 
(la chair) de Jésus-Christ, qu’Il sacrifia pour l’humanité, et la petite 
quantité de vin qu’ils boivent représente Son sang, qu’Il versa (quand 
Il fut tué), pour les péchés de tous.

Beaucoup de ceux qui se considèrent Chrétiens ne comprennent 
pas cela non plus, même s’ils pensent le comprendre. Certains pren-
nent les symboles du pain et du vin croyant faire comme Christ en-
seigna, mais ils ont tort; et en fait, ils désobéissent ce qu’Il expliqua. 
Ils ne comprennent pas ce que Christ disait, ainsi ils apaisent leurs 
esprits avec une contrefaçon du «Passover» qu’ils appellent «la com-
munion».

Il y a une manière, pour l’esprit humain, de commencer à rece-
voir une vraie compréhension spirituelle, mais les religions du monde 
(non, pas même le Christianisme traditionnel) ne comprennent pas 
de telles choses. Un peu de cette connaissance sera donnée dans le 
dernier chapitre.
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Quand l’homme vient au point où il écoutera Dieu et commen-
cera à recevoir une vraie connaissance de Lui (qui est expliqué en ter-
mes physiques), alors Dieu commencera à partager Son esprit avec 
l’homme de manière à lui donner la capacité de commencer à Le 
«voir» (en vérité). Cette manière de «voir» est d’une nature spirituelle 
et nécessite que nous soyons capable de recevoir de l’esprit de Dieu. 
Quand un être humain «voit» quelque chose qui est spirituel, il ne 
s’agit pas de voir quelque chose à travers les yeux humains, il s’agit de 
«voir» dans la pensée (de l’esprit).

Alors encore une fois, au commencement était Dieu. Il n’y avait 
rien d’autre. Absolument rien! Dieu a existé éternellement dans Son 
esprit éternel. Comment un être humain, vivant – temporellement, 
existant – physiquement, limité – mentalement, peut comprendre de 
telles choses? Encore une fois, il ne le peut pas! Dieu Lui-même doit 
révéler ce qui est spirituel. 

Sans Dieu, il n’y a pas de vie après la mort. Un être humain phy-
sique peut comprendre cela. Après la mort d’une personne, nous sa-
vons ce qui arrive au corps physique. Avec le temps, il se décompose 
et se fragmente en l’éléments dont il a été composé. Il retourne aux 
éléments (la poussière) de la terre exactement comme Dieu l’a dit. 
Quand une personne meurt, toute vie cesse, bien que certains pen-
sent qu’une vie spirituelle continue.

L’homme n’aime pas cette finalité, et il n’aime pas ce que Dieu lui 
dit concernant la vie au-delà de la mort physique; donc il a développé 
ses propres concepts d’une vie après la mort. Au cours des siècles, ces 
idées n’ont pas données à l’homme tellement de confort; mais cela 
semble avoir aidé à apaiser sa conscience.

La vérité est: une fois que l’homme meurt, il n’y a rien d’autre. 
Il ne va pas dans les cieux et il ne va pas en enfer. Quand l’homme 
est mort, il est totalement et complètement mort. Il n’y a pas d’âme 
immortelle dans l’homme. Ceci est un mensonge, et c’est un ensei-
gnement faux venu de l’homme. Plutôt que de croire ce que Dieu dit, 
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l’homme a choisi de croire qu’il a une «âme», qui n’est pas physique, 
et qui peut continuer à vivre après la mort. Ceci est un mensonge 
gargantuesque refilé à l’homme par les faux érudits religieux et les 
faux enseignants.

Dieu a dit à l’homme que la mort est la pénalité pour le péché, 
«Le salaire du péché, c’est la mort, mais le don gratuit de Dieu c’est la 
vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur» (Romains 6:23). Et Dieu 
ajoute que «Tous ont péché» (Romains 3:23).

Si quelqu’un vie une vie misérable et malicieuse, et meurt, il n’a 
pas une âme immortelle qui est emmenée dans un endroit de tour-
ments ou d’emprisonnement éternels. Dieu dit que la rétribution du 
péché c’est la mort, non pas d’être punie pour l’éternité. L’humani-
té, et spécialement le Christianisme traditionnel ont tordu la vérité 
à ce sujet. Dieu parle de châtiment éternel. L’homme l’a tordu en, 
être continuellement puni éternellement. Ceux-ci ne sont pas les mê-
mes! Dieu parle d’un temps de jugement final sur ceux qui, à la fin, 
rejettent Dieu. Ils vont recevoir un jugement qui durera pour toute 
l’éternité, et c’est le châtiment de la mort – ne jamais recevoir aucune 
sorte de vie à nouveau. Ceci est un châtiment éternel, mais ce n’est pas 
d’être continuellement puni éternellement. Plus d’explications seront 
données plus tard.

Dieu Commença A Créer
Encore une fois, au commencement était Dieu. Dieu est un être éter-
nel – Celui et le seul Être de toute éternité. Vous êtes limité dans votre 
compréhension, au plan physique. Vous ne pouvez pas commencer 
à comprendre la grande profondeur d’une telle connaissance qui est 
d’une nature spirituelle. Personne ne le peut. Dieu révèle que toute 
connaissance, toute compréhension, toute sagesse, et toute pensée sont 
de Lui. Dans Son Être, dans Sa Sagesse, dans Sa Parole (Grec – «logos» 
– la pensée révélatrice – qui est le produit de Sa pensée Divine), Dieu 
Tout-Puissant détermina de créer ce qui n’existait pas. Il mit en mar-
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che un plan qui avancerait dans l’éternité. Il prédétermina comment 
Son plan devait s’accomplir.

Une prophétie donnée à l’homme est simplement la révélation 
du plan de Dieu et comment elle se déroulera dans des événements 
réels. 

Depuis le commencement, Dieu était seul; mais Il allait changer 
cela à travers un plan qu’Il accomplirait, dans une grande patience, 
sur des millions d’années. Ce plan commença avec la création angé-
lique. 

Dieu créa des êtres angéliques pour partager Son plan et Le servir 
dans l’accomplissement de ce plan. Ces êtres étaient créés d’esprit, et 
ils sont esprit. Dieu désirait partager avec le domaine des anges Son 
plan, comportant de bien plus grandes choses qui allaient suivre.

Dieu n’a pas choisi de faire les anges comme des robots spirituels 
fonctionnant par programmation.

Au contraire, Dieu créa les anges avec la capacité de pensée in-
dividuelle et libre. Ils furent créés comme des individus, avec un li-
bre arbitre, pouvant faire des choix et exprimer leur personnalité à 
travers ces choix. Cela impliqua qu’ils pouvaient choisir de ne pas 
suivre Dieu. Ils pouvaient choisir de suivre leur propre chemin, vivant 
séparément de ce que Dieu leur avait dit était le seul vrai chemin de la 
vie. Ceci est une conséquence de la création de tels êtres. Il n’y a pas 
d’autre manière de donner la vie à des êtres qui sont capables d’avoir 
un «choix libre» et une individualité complte. Le genre humain est 
aussi créé avec la capacité de choix libre.

Dieu sut que parmi toute Sa création angélique, certains choisi-
raient de ne pas vivre selon Sa voie, qui est la seule et unique voie 
capable de produire la paix éternelle – une vie heureuse, satisfaisante, 
pleine de récompense et réellement passionnante. La connaissance 
de cette phase de la création de Dieu, montre la grande sagesse par 
laquelle l’homme fut créé de manière physique et pourquoi l’homme 
fut créé après le domaine des anges.
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Le Domaine Angélique
Plusieurs millions d’anges furent créés. Dieu ne donne pas le nombre 
exact, mais Il révèle avoir créé trois anges qui étaient supérieurs à 
tout le reste en importance, en puissance, en beauté, en autorité et 
en pouvoir. Ces trois anges sont mentionnés par leur nom: Michaël, 
Gabriel et Lucifer.

Au cours du temps, après la création angélique, Dieu commença 
à créer l’univers physique. Jusqu’à ce point du temps, seul le domaine 
de l’esprit existait. La création de l’univers était passionnante pour la 
famille des anges de Dieu. Dieu dit qu’en voyant ce qu’Il créait, les fils 
de Dieu (le domaine angélique) crièrent de joie.

Dieu dit qu’Il créa toutes choses dans l’univers en beauté et per-
fection. Au cours du temps, Dieu commença à révéler plus sur Son 
plan et son dessein pour la création physique. Dieu révéla aux anges 
que de toute Sa création physique (l’univers), Son plan serait concen-
tré sur la terre. Dieu plaça Lucifer sur la terre, en même temps qu’une 
grande partie du domaine angélique, pour préparer les événements 
futurs qu’Il avait prédéterminé longtemps à l’avance.

Lucifer fut placé sur terre en position d’autorité sur les anges, et 
ils se devaient de faire des préparations pour des événements bien 
plus importants du plan global de Dieu. Dieu révéla au domaine an-
gélique qu’Il allait créer le genre humain et que la création du genre 
humain conduirait au but suprême de toute Sa création. L’homme 
allait être créé avec le potentiel de devenir beaucoup plus grand que 
les anges. Dieu révéla aux anges qu’ils partageraient la joie de ce qu’Il 
allait créer à travers l’homme. Il fut montré au domaine angélique 
qu’ils avaient été créés pour partager et aider dans le grand dessein 
de toute la création.

Lucifer n’aima pas ce que Dieu révéla. Il devint rempli d’orgueil 
et de son propre raisonnement. Il choisit de croire que la voie de Dieu 
n’était pas la meilleure, mais que sa propre voie était mieux. Dans sa 
propre pensée pervertie, il rejeta la connaissance de Dieu et commen-
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ça à croire que sa propre voie était bien meilleure. En fait, il fut leurré 
à croire qu’il pourrait s’élever contre Dieu et prendre le contrôle de 
toute domination du domaine physique et spirituel, faisant de Dieu 
son subordonné.

Au fil du temps, Lucifer manigança un complot. Il commença 
à répandre son dédain pour le plan de Dieu à d’autres anges. Aussi 
étonnant que cela soit, un tiers du domaine angélique prit part avec lui 
dans une horrible rébellion contre Dieu. Lucifer allait apprendre qu’il 
était chétif devant Dieu, et que vraiment, Dieu est Tout-Puissant!

La rébellion prit son origine sur terre. Lucifer conçut de détruire la 
terre, car il haïssait profondément le plan de Dieu qui devait s’accom-
plir ici. Lucifer projeta de monter jusqu’au trône de Dieu et de régner 
à Sa place. Le système solaire de notre soleil et notre terre, changèrent 
d’une manière dramatique le jour de cette rébellion. Dieu nous ré-
vèle qu’à ce moment, la terre devint dévastée et inhabitable, alors que 
toute vie en fut détruite. La terre bascula hors de son orbite parfaite, et 
l’atmosphère fut remplie d’une obscurité totale due aux débris. En un 
instant, un genre d’hiver nucléaire enveloppa la terre entière. 

Même la lune et Mars furent jonchés des débris de cette attaque 
massive et explosive sur la création matérielle de Dieu. Bien que Dieu 
limita la tentative de destruction de la terre et du système solaire par 
Lucifer, Il laissa l’évidence de cette attaque pour que tout le monde 
voit – en son temps. La ceinture d’astéroïde n’existait pas avant cette 
rébellion. Dieu arrêta la destruction du system solaire, et les débris 
furent confinés dans cette région seule – pas au-delà. 

Depuis ce temps, Lucifer devint connu sous le nom de Satan, le 
premier grand adversaire de Dieu. Satan choisi de se rebeller contre 
Dieu faisant de lui-même un adversaire de Dieu, de Son plan et de 
Son dessein. Les anges, qui se rebellèrent avec Satan, devinrent connu 
sous le nom de démons. 

Dieu sut que certains anges (ayant leur libre arbitre) Se rebelle-
raient, à un moment ou un autre, contre Lui et suivraient leurs propres 
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voies. Quelle que soit la voie qui oppose la parfaite voie de Dieu, elle 
conduira toujours au chaos, à la confusion, à la souffrance, et à toute 
voie qui est le mal. Se tourner de la forme de pensée de Dieu résulte 
dans l’orgueil, la vanité et l’égoïsme profond qui est tourné vers soi-
même en nature et rempli du mode de vie qui conduit à «prendre», 
alors que le parfait mode de vie de Dieu conduit à «donner».

Dans tout cela, Dieu connut l’aboutissement! Tout faisait partie de 
Son plan parfait et impressionnant qui continuerait à avancer, exacte-
ment comme Il l’avait prédéterminé des millions d’années auparavant. 
Un caractère saint et vertueux ne peut être créé dans aucun être à qui 
fut donné une pensée et une personnalité indépendante. La manière 
dont une personne vie la vie est toujours une question de choix.

Bien que Dieu savait qu’il y aurait une rébellion angélique, le 
choix de comment vivre était, néanmoins, un choix que les anges 
devaient faire. Ces anges ne pouvaient blâmer personne d’autre pour 
leur choix. Dieu enseigna aux anges qu’il n’y avait qu’une seule vraie 
voie pour vivre la vie. Il leur enseigna aussi que de choisir un autre 
mode de vie produirait une pénalité automatique. Ces anges qui choi-
sirent de vivre à la manière de Dieu ont partagé dans la joie de ce 
que Dieu mène à bien dans Son plan pour Sa création. Ceux qui ont 
refusé la manière de vivre de Dieu et ont suivi d’autres voies ont vécu 
dans la futilité – la frustration et n’ont jamais trouvé satisfaction.

Lucifer et les démons qui l’ont suivi sont «établi» dans leurs voies. 
Depuis le début de leur désobéissance, puisse qu’ils sont esprit en 
composition et en pensée, ils se sont «établi» eux-même contre Dieu.

La Création de l’Homme
La séquence suivante dans le plan de Dieu était la création du genre 
humain. Beaucoup de ceux qui lisent le premier chapitre de la Ge-
nèse, croient lire à propos de la création initial de l’univers. Ce n’est 
pas le cas! Ce qu’ils lisent concerne le refaçonnement de la terre lors-
que la vie y fut placée une fois de plus. La terre avait existé pour des 
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millions d’années, cependant sans vie, depuis le temps de la rébellion 
de Satan.

Le premier chapitre de la Genèse raconte l’histoire de Dieu refor-
mant la terre pour la rendre habitable, un fois encore, de manière à 
pouvoir y placer l’homme:

Au [en un] commencement Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était 
informe [Hébreu – un endroit chaotique et dévasté], et vide [Hébreu 
– rempli de vide], et il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme 
[résultant de la rébellion de Satan, ceci était la condition de la terre, 
à cette époque, alors que Dieu préparait la terre pour l’homme]. Et 
l’Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. (La Genèse 1:1-2)

Les eaux étaient déjà présentes, et l’esprit de Dieu commença à 
œuvrer sur les eaux pour former des océans, des lacs, des rivières, et 
les moyens pour que ces eaux, une fois encore, nourrissent la vie sur 
terre. L’histoire du refaçonnement de la terre, et de la création de vie 
nouvelle sur sa surface, continue dans les versets qui suivent.

Alors, Dieu finalement créa le premier homme et femme. Pour-
quoi? Quel est le propos délibéré de Dieu pour la création des êtres 
humains physiques? C’est une chose impressionnante d’apprendre le 
propos délibéré et le plan que Dieu a pour créer le genre humain. 
Cependant, l’homme a été ignorant de cette grande vérité.

Dans le second chapitre du livre des Hébreux, l’Apôtre Paul parle 
de cette même question, concernant le propos de l’homme. Il fait 
référence à David (Psaume 8), qui pose la question: «Qu’est-ce que 
l’homme, pour que tu (Dieu) pense à lui?» C’est le genre de question 
que tout le monde devrait poser attendant une réponse. Pourquoi 
sommes-nous ici? Pourquoi Dieu nous a-t-Il créé?

La réponse est donnée dans ces écritures et d’un bout à l’autre 
de la parole de Dieu, cependant l’homme est resté aveugle à toute la 
vérité sur ce sujet. Paul répète ce que David écrivit et explique que le 
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domaine angélique fut créé pour aider ceux qui devaient devenir les 
héritiers du salut. Mais Paul continue en expliquant que l’homme fut 
créé pour recevoir (hériter) quelque chose de beaucoup plus grand 
que les anges.

Paul révèle ici que le dessein de Dieu et de placer l’homme au-des-
sus de toute Sa création. Premièrement, la description de l’homme 
est qu’il est fait (créé) un peu inférieur aux anges. Notez ce qui est dit 
de l’homme:

Tu [Dieu] as mis toutes choses sous ses pieds. En lui soumettant 
ainsi toutes choses, Dieu n’a rien laissé qui Lui reste insoumis. Ce-
pendant nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses 
Lui soient soumises. (Hébreux 2:8)

Dieu révèle que Son dessein pour l’homme est de devenir beau-
coup plus grand que les anges. Qu’est-ce qui est plus grand que le 
domaine angélique? C’est là la chose stupéfiante à propos du plan de 
Dieu pour l’homme, une chose très étonnante!

Paul explique que le plan de Dieu était de mettre «toutes choses» 
sous les pieds (le contrôle) de l’homme et que Dieu «ne laissa rien» qui 
ne lui serait pas «soumis». Dieu révèle plus loin que cela n’arriverait 
pas pendant que l’homme est dans cet état physique présent.

Paul ajoute que «Nous ne voyons pas encore maintenant que tou-
tes choses lui [l’homme] soient soumises.» Toutefois, Paul explique ce 
que nous voyons actuellement concernant Jésus-Christ, qui fut née en 
tant qu’homme physique. Il déclare que Jésus-Christ, comme tous les 
humains, fut fait un peu inférieur aux anges, et que Son propos était 
de souffrir la mort pour toute l’humanité. Jésus-Christ fut le seul être 
humain qui vécut une vie parfaite en obéissance complète à Dieu. 
Tous les autres ont péché contre Dieu. Puisque le Père de Jésus-
Christ était Dieu Tout-Puissant, et puisque Jésus-Christ vécut une vie 
parfaite en obéissance à Dieu, Il était capable d’être le sacrifice parfait 
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pour les péchés de tous les peuples. L’humanité pouvait être sauvée à 
travers Jésus-Christ – le sacrifice du «Passover».

Le compte rendu de Paul concernant le, comment toutes choses 
ne sont «pas encore» placées en soumission à l’homme, comprend son 
explication de ce que nous pouvons voir maintenant. Nous voyons Jé-
sus-Christ, qui fut fait un peu inférieur aux anges, étant créé comme 
un être humain physique, maintenant couronné de gloire et d’hon-
neur. Puisque ceci est l’objectif ultime de Dieu pour toute l’huma-
nité, nous voyons que Jésus-Christ est le premier de toute l’humanité 
à avoir reçu de ce grand dessein. Un peu plus loin Il est même révélé 
que Dieu a mis toutes choses sous les pieds de Christ. Vraiment, le 
dessein de Dieu est d’amener finalement toutes choses sous les pieds 
de l’homme, mais pas dans son état actuel. 

L’homme, dans sa forme physique présente, est incapable d’ex-
périmenter ou d’exercer un tel pouvoir, et jamais une telle chose ne 
pourrait lui être confiée (toute la création de Dieu sous son contrôle). 

Un Changement Dans l’Homme
L’être humain ne sait pas pourquoi Dieu l’a créé et l’a placé sur cette 
terre. Cependant, nous entrons maintenant le temps où Dieu va com-
mencer à révéler ce grand plan à toutes personnes dans le monde. 
L’homme va commencer à comprendre ce grand dessein. Certains 
commenceront à voir ce dessein alors que nous approchons les trois 
dernières années et demie du règne-autonome de l’homme, et alors, 
durant cette période finale, plusieurs millions commenceront à saisir 
le grand plan de Dieu. Quand ce temps finira et que Jésus-Christ 
commencera Son règne sur terre, chacun dans le monde recevra de 
cette sagesse.

Les anges furent créés, comme êtres d’esprits. Il leur fut donné, 
liberté et individualité. Ils avaient le pouvoir de penser librement, 
d’apprendre et de retenir la connaissance. Ils avaient leur libre arbi-
tre. L’homme fut créé de manière similaire, mais seulement physi-
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que. Dieu donna à l’homme la même capacité de penser librement. 
L’homme fut créé avec un libre arbitre – pour penser, apprendre, pla-
nifier sa propre vie, et prendre ses propres décisions. 

La vie humaine est une grande merveille. Nous sommes uni-
ques dans toute la création matérielle. Dans le règne animal, Dieu 
fit les créatures pour qu’elles fonctionnent par instinct. Il ne leur fut 
pas donné la liberté de penser avec une mentalité individuelle pour 
penser et raisonner. Il leur fut donné une capacité mentale limitée 
qui fonctionne essentiellement par instinct (une pré-programmation 
donnée par Dieu).

Les oies volent vers le sud pour l’hiver; elles n’ont pas à y penser. 
Les koalas sont uniques dans le sens où ils dorment la plupart du 
temps, et sont entretenus en ne mangeant que des feuilles d’eucalyp-
tus. Dieu les a simplement fait ainsi. Les grandes baleines à bosse 
émigrent dans les eaux situées entre l’Alaska et Hawaï, d’année en 
année; elles ne pensent pas à leur voyage. Dieu les a programmé pour 
faire ce qu’elles font. Rien n’évolue dans le règne animal. C’est tel que 
Dieu l’a créé.

Mais l’être humain, comme le domaine angélique, est unique à 
travers le pouvoir mental (le pouvoir du libre choix). En fait, toute 
mentalité humaine a une essence spirituelle. Le mental n’est pas com-
me les autres organes du corps, qui fonctionnent simplement d’une 
manière physique. Beaucoup des fonctions du cerveau sont pré-pro-
grammées par Dieu. Par exemple, nous ne contrôlons pas les batte-
ments de notre cœur. Cependant, le mental est unique. Le pouvoir 
de penser vient d’une essence spirituelle que Dieu donne à chaque 
humain (pour la pensée libre, l’expression et l’individualité). Cela ne 
doit pas être confondu avec le saint esprit qui procède de l’esprit de 
Dieu, de Ses pensées. Sans cette essence spirituelle que Dieu donne à 
l’être humain, nous serions comme des animaux. 

L’essence spirituelle que Dieu nous donne ne contient pas la vie en 
elle-même. Pour que nous puissions comprendre, la chose la plus pro-
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che à laquelle nous pouvons la comparer est le disque dur d’un ordi-
nateur ou une puce électronique. Sans électricité, il n’a pas la capacité 
d’exécuter les fonctions pour lesquelles il a été fait. Il demeure sim-
plement une source d’informations accumulées. Dans les humains, 
cette essence spirituelle est là où l’intellect est préservé. Cette essence 
spirituelle est l’endroit où (et comment) nous traitons tout ce que nous 
choisissons de faire (pensées individuelles qui produisent l’individua-
lité). Quand nous mourons, cette essence cesse de fonctionner; mais 
elle contient (entrepose) chaque expérience, mémoire et pensée que 
nous avons eu dans notre expérience humaine. Quand une personne 
meurt, cette essence spirituelle retourne à Dieu. Elle n’a pas de vie 
en elle-même, mais Dieu peut la placer dans un nouveau corps pour 
vivre une fois encore, avec exactement le même mental qui avait existé 
au préalable, à la mort.

C’est là le processus exact qui se produira lors de la grande résur-
rection qui aura lieu au retour de Jésus-Christ à la résurrection des 
144 000. Considérez Abraham comme un exemple. Bien qu’il soit 
mort il y a de cela plusieurs centaines d’années, Dieu lui donnera un 
corps fait d’esprit, au moment de cette résurrection, et y placera l’es-
sence spirituelle qui était dans Abraham (celle qui retourna à Dieu à 
la mort d’Abraham). La mentalité et l’individualité d’Abraham seront 
exactement les mêmes, comme quand il vécut il y a si longtemps de 
cela. Seulement cette fois, il n’aura pas un corps physique, faible, mais 
un corps spirituel.

Dieu offre à l’homme quelque chose de beaucoup plus grand 
qu’une existence humaine temporaire. Nous avons été créés en tant 
qu’être humain physique temporaire dans un but puissant et formi-
dable. C’était une partie prédéterminée du plan ultime de Dieu, avant 
que quoique ce soit ne fut jamais créé.

Alors pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi Dieu nous a-t-Il créé 
comme Il l’a fait? Quel est Son dessein pour nous? Retournons à l’his-
toire que Paul raconte, décrivant le dessein de Dieu pour le domaine 
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angélique (dans Hébreux, chapitre 2). Il explique que l’homme fut 
fait pour devenir plus grand que les anges. Paul explique que Jésus-
Christ était le premier parmi les hommes, à devenir plus grand que 
les anges, et que toutes choses ont été placées sous Ses pieds. 

Donc, qu’est-ce qui est plus grand que le domaine angélique? Quel 
est le dessein de Dieu pour l’homme? Paul parle de ce dessein, quand 
il montre comment il a maintenant été accompli en Jésus-Christ, 
mais pas dans le reste de l’humanité. Toutes choses n’ont pas encore 
été placées sous les pieds de l’homme. Jusqu’à maintenant, toutes 
choses ont seulement été placées sous les pieds de Jésus-Christ.

L’homme et Dieu
Le premier chapitre d’Hébreux nous décrit le dessein de Dieu pour 
l’humanité. C’est contenu dans ce que Dieu révèle à travers Jésus-
Christ:

Dieu ayant autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, 
parlé aux pères par les prophètes, nous a, dans ces derniers jours, 
parlé par Son fils, qu’ [Jésus-Christ] Il [Dieu] a établi héritier de tou-
tes choses, par [à travers] lequel [Jésus-Christ] aussi Il [Dieu] a fait les 
mondes [les âges]. (Hébreux 1:1-2).

Paul explique comment Dieu a communiqué avec (travaillé avec) 
l’humanité à travers Ses prophètes durant les quatre mille ans précé-
dents. Maintenant, Dieu travaille par Son fils, que Dieu avait prédéter-
miné (1 Pierre 1:20) serait la voie (par Christ) par laquelle Il accompli-
rait Son plan et Son dessein pour toute l’humanité dans les âges qui 
suivent. Dieu a aussi prédéterminé que Jésus-Christ serait l’héritier 
de toutes choses – toutes choses se devait d’être sous Ses pieds. 

Qui [Jésus-Christ] étant le resplendissement de Sa [de Dieu] gloire, 
et l’expression de Sa [de Dieu] personne, et soutenant toutes choses 
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par la parole de Sa [de Dieu] puissance, après avoir par Lui-même 
[Jésus-Christ] accompli la purification de nos péchés, s’est assis à la 
droite de la Majesté dans les lieux très hauts. (Hébreux 1-3)

Dieu montre qu’Il avait prédéterminé d’accomplir Son grand plan 
pour l’humanité par Son propre fils, Jésus-Christ. Dieu prédétermina 
que Jésus-Christ serait dans le resplendissement de Sa propre gloire, 
qu’Il soutiendrait toutes choses par Sa (de Dieu) propre puissance, et 
serait exactement comme Dieu. 

Dans le chapitre suivant, Paul développe cette histoire pour mon-
trer le grand plan de Dieu pour toute l’humanité, plan qui est centré 
dans Jésus-Christ. Lisons-le à nouveau.

Tu [Dieu] l’as fait [l’homme] pour un peu de temps inférieur aux an-
ges, et Tu l’as couronné [l’homme] de gloire et d’honneur, et Tu l’as 
établi sur les œuvres de Tes mains. Tu [Dieu] as mis toutes choses 
sous ses [de l’homme] pieds. Car en Lui soumettant toutes choses, 
Il n’a rien laissé qui ne Lui [l’homme] soit soumis. Mais mainte-
nant nous ne voyons pas encore que toutes choses Lui soient soumi-
ses. (Hébreux 2:7-8)

Est-ce que vous commencez à saisir le tableau? Dieu détermina, 
avant d’avoir commencé aucune création du domaine spirituel ou de 
l’univers physique, qu’en Son temps, Il créerait l’homme, qui serait 
fait inférieur aux anges. Le genre humain serait fait d’une manière 
physique, mais Dieu également détermina qu’au cours du temps, Il 
œuvrerait pour causer un changement dans l’homme de manière à 
ce qu’Il puisse avoir toutes choses dans Sa [de Dieu] création placées 
sous lui [l’homme], et qu’il [l’homme] recevrait aussi de la puissance 
et de la gloire de Dieu Lui-même. Dieu détermina qu’Il accomplirait 
ce grand changement dans et par Son propre fils, Jésus-Christ.

Retournons à l’histoire du premier chapitre d’Hébreux. Paul a ex-
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pliqué comment Jésus-Christ mourut pour les péchés de l’humanité 
et est maintenant assis (une question de pouvoir et d’autorité) à la 
droite de la Majesté dans les lieux trés hauts (Dieu Tout-Puissant):

Étant [Jésus-Christ] devenu d’autant supérieur aux anges, qu’il a hé-
rité d’un nom plus excellent qu’eux. Car auquel des anges a-t-Il [Dieu] 
jamais dit, «Tu es mon fils, aujourd’hui Je t’ai engendré?» Et encore, 
«Je serai pour Lui un Père, et Il sera pour Moi un fils? Et encore, quand 
Il introduit le premier née dans le monde, Il dit «Et que tous les anges 
de Dieu l’adorent.» (Hébreux 1:4-6)

Qu’est-ce qui est plus grand que le domaine angélique? Il est dit 
que Jésus-Christ était devenu supérieur aux anges. Il est dit que Jésus-
Christ s’était assis en puissance et en gloire juste à côté de Dieu Tout-
Puissant. Il est dit que les anges même de Dieu se devaient d’adorer 
Jésus-Christ. Dieu seul peut être adoré. Jésus-Christ devint une part 
intégrante de la famille de Dieu – Il devint un être Divin.

Notez ce que Dieu Tout-Puissant dit de Jésus-Christ:

Mais au fils [Jésus-Christ] Il [Dieu Tout-Puissant] dit, «Ton trône, Ô 
Dieu, est éternel, et le sceptre de ton royaume est un sceptre de droi-
ture.» (Hébreux 1:8)

Le compte rendu Biblique du Royaume de Dieu concerne littéra-
lement la Famille de Dieu. Quand Jésus-Christ revient sur cette terre 
dans le Royaume de Dieu, Il reviendra avec 144 000 qui feront aussi 
partie de ce Royaume. Les 144 000 sont ceux que Dieu a formés 
et modelés à travers les six mille ans passés, qui ont vécus sur terre 
comme tous les autres êtres humains. Maintenant, cependant, ils se-
ront ressuscités en tant qu’êtres d’esprits. Ils ne seront plus des êtres 
physiques, mais ils auront la capacité de se manifester physiquement. 
Ils furent faits un peu inférieur aux anges, mais maintenant ils sont 
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supérieurs – eux aussi sont membres de la Famille de Dieu – des êtres 
Divins, exactement comme leur frère aîné Jésus-Christ.

La vérité à propos du dessein de Dieu pour créer la vie humaine va 
bien au-delà de tout ce que l’homme a jamais imaginé, même en fic-
tion; c’est pourquoi cette vérité est si difficile à croire. Dieu détermina 
que la vie humaine serait seulement temporaire. Son intention et Son 
dessein sont que nous soyons changés de mortel à immortel, de vie 
temporaire à vie éternelle. Cette transition (cette phase de la création) 
est quelque chose que Dieu offrira à tout être humain comme une af-
faire de choix. L’objectif ultime de Dieu pour créer l’homme est qu’il 
devienne une partie intégrante de la Famille de Dieu, dans le Royau-
me de Dieu – un Royaume d’êtres Divins. Comment est-ce qu’une 
telle chose pourra s’accomplir? 

Pourquoi l’Homme Fut Conçu Physiquement
Maintenant, on peut demander, «Pourquoi Dieu ne nous a-t-Il pas 
simplement créé comme des êtres spirituels Divins et immédiate-
ment membres de Sa Famille Divine?» La réponse est: Dieu ne peut 
pas créer un caractère vertueux dans des êtres individuels parce que 
vivre en accordance avec la justice de Dieu est une affaire de choix.

Vous souvenez-vous de ce qui arriva au domaine angélique? Si le 
pouvoir d’indépendance est donné à des êtres équipés d’une capacité 
mentale individuelle, alors cet être a aussi la capacité de libre choix. 
Ce n’est pas tout le monde qui choisira la voie de vie parfaite de Dieu, 
qui est une conduite vertueuse exprimée par un amour et une atten-
tion généreuse pour les autres.

Un tiers du domaine angélique se rebellèrent contre les voies par-
faites de Dieu. Ces anges choisirent une autre voie qui était basée sur 
«prendre», et non pas «donner». Dieu connu le résultat qui serait la 
conséquence de donner le libre choix à des êtres créés, et c’était pour 
cette raison que Dieu n’allait pas créer les membres d’une Famille de 
Dieu comme Il créa le domaine angélique. S’Il avait créé des êtres 
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Divins comme Il avait créé les êtres angéliques, alors la destruction et 
la rébellion qui s’en suivrait de la part de ceux qui ne choisiraient pas 
Ses voies serait catastrophique pour Sa création et Sa Famille.

Pour devenir un membre de la Famille de Dieu, Dieu détermina 
que tout le monde serait du même esprit que Dieu Lui-même. Ils 
auraient besoin d’être en accord total avec Son seul, unique et parfait 
mode de vie. Pour que cela soit possible, Il devrait y avoir une parfaite 
unité d’esprit et d’objectifs dans la vie – tout être d’un même esprit, 
néanmoins demeurant des individus en personnalité et en expérien-
ces. Ce serait semblable aux différences que nous voyons dans les uns 
et les autres. Comment une telle chose peut être accomplie? C’est là 
l’essence précise de la raison pour laquelle l’homme fut créé de ma-
tière physique. L’homme se devrait de passer à travers un processus 
de changement de manière à devenir finalement un être Divin.

Dieu a révélé que la seule manière qui permet de confier à des 
êtres spirituels d’être membres de la Famille de Dieu, est par Dieu Se 
reproduisant Lui-même. Relisez cette phrase; c’est là ce que Dieu fait 
à travers l’homme.

Le domaine angélique ne peut pas se reproduire. Ils sont des 
êtres créés. Dieu créa la vie physique qui peut se reproduire selon 
son espèce. Mais dans ce processus où chaque espèce se reproduit 
selon seulement sa propre espèce, chaque créature individuelle qui 
est reproduite est différente. Chacun est unique. Il n’y en a pas deux 
qui soient exactement les mêmes. Il n’y a pas deux êtres humains qui 
soient exactement identiques, néanmoins, nous sommes tous des hu-
mains et ne pouvons reproduire que ce qui est humain. Dieu a un 
plan pour Se reproduire selon Son espèce – l’espèce Divine – dans le 
Royaume de Dieu, avec chaque membre étant différent (pas même 
deux semblables). Tous ceux de l’espèce Divine (dans la Famille de 
Dieu) auront une unité d’esprit, d’objectif et de mentalité.

Pour devenir une part intégrante de l’espèce Divine, une trans-
formation complète doit avoir lieu dans l’homme. Elle doit avoir lieu 
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dans le mental. Cela doit être une transformation complète à travers le 
renouvellement de l’intelligence (dans la manière dont l’homme pen-
se). Le mental doit apprendre à être motivé par la nature de Dieu, non 
par la nature humaine. Il est intéressant de noter que le mot grec pour 
repentance signifie de «penser différemment». C’est le plan de Dieu 
d’aider l’homme à pensée différemment de la manière dont il pense 
naturellement. Dieu destine pour l’homme de pensée comme Il (Dieu) 
pense, vertueusement. C’est pourquoi il est dit à l’homme «Ayez en 
vous cette mentalité qui était aussi en Christ-Jésus». (Philippiens 2:5)

Il était nécessaire que l’homme soit fait physiquement. L’homme 
fut fait sujet à la vanité, mais qu’est-ce que cela signifie? Dieu créa 
l’homme de matière physique. Cette matière ne peut produire qu’une 
vie temporaire. La vie de l’homme, sans Dieu, est futile et pleine de 
vanité. Dieu savait ce que les êtres humains physiques feraient. Dieu 
savait que les humains se tourneraient vers eux-mêmes et devien-
draient remplis de vanité, remplis du moi – egoïste. C’est la nature 
basse de l’homme. Tout est centré sur lui-même, basé sur le mode 
de vie «prendre». L’Apôtre Jean le résuma parfaitement en expliquant 
que la motivation de l’homme est basée sur la convoitise des yeux, la 
convoitise de la chair et l’orgueil de la vie. (1 Jean 2:16)

Un enfant, très tôt, apprend automatiquement ces manières, dé-
veloppant cette nature égoïste, une nature qui dorlote le moi. Cela 
est vrai d’un bébé qui a faim ou est inconfortable. Ce processus sim-
plement continu à se développé en grandissant. Tout le monde est 
centré vers soi-même et égoïste par nature. Certains peuvent être en 
désaccord, mais cela ne change pas la vérité.

Dieu nous a donné la capacité de faire le bien et le mal, car Il 
nous a donné le libre arbitre – le libre choix par une pensée indépen-
dante. Nos actions sont les choix que nous faisons tous, et, que nous 
choisissions de faire de bonnes choses ou de mauvaises choses, notre 
nature demeure égoïste. Cette connaissance de nous-même peut être 
une chose incroyablement difficile à voir et à admettre. Tout choix 
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produit par la nature humaine est égoïste dans sa motivation.
Il y a une grande différence de comportement entre Dieu et 

l’homme. Le comportement de l’homme (sa motivation et ses actions) 
est toujours basée sur le mode de vie «prendre», alors que la voie de 
Dieu est toujours basée sur le mode de vie «donner». La nature de 
l’homme est egoïste, toujours tournée vers le moi. La nature de Dieu 
est de donner – toujours tournée dans la direction opposée au moi. 
La nature de Dieu est celle d’un amour «pur» concentré sur le sincère 
bénéfice et bien-être des autres – toujours sur la voie du partage.

L’apôtre de fin-des-temps de Dieu, et celui prophétisé d’être «l’Elie 
qui viendrait» était Mr Herbert W Armstrong. Il expliqua cette na-
ture élémentaire de l’homme d’une manière qui peut aider une per-
sonne à commencer à comprendre. Il dit qu’un des meilleurs exem-
ples d’amour humain que l’homme peut comprendre est celui de 
l’amour d’une mère pour son propre enfant. C’est un genre d’amour 
profond et endurant qui surpasse la plupart des exemples d’attention 
et d’affection, qui lie les gens dans une relation unique entre parents 
et enfants. Mais même dans cet exemple d’amour parental envers son 
propre enfant, il y a toujours de l’égoïsme. Un tel amour est limité. Il 
est confiné sur le moi, tourné vers leur propre enfant. Cet amour est 
incapable d’être étendu vers d’autres enfants de la même manière.

Donc, que nous aimions la vérité ou non concernant notre nature 
complètement motivée par l’égoïsme, nous devons tous y faire face. 
Dieu amènera tout le monde à ce moment où ils auront à faire face à 
leur propre nature égoïste. Ceci n’est pas une chose facile à traverser, 
mais elle nous force à adresser une des vérités élémentaires et fon-
damentales de la vie concernant le pourquoi nous avons été conçu 
physiquement et pourquoi nous sommes ici.

Le Choix de La Vie ou de La Mort
Le but pour la vie humaine est que Dieu Se reproduit Lui-même. Le 
résultat de tout cela est que, en son temps, à tous les êtres humains 
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sera offert l’opportunité de choisir s’ils veulent ou non faire partie de 
la Famille de Dieu. Cependant, quand le temps viendra, ça ne sera 
pas une transition facile.

Nous ne pouvons pas devenir une part de la Famille de Dieu avec 
notre nature égoïste courante, car elle est l’opposé de la nature de 
Dieu. C’est seulement à travers l’expérience de la vie humaine, d’être 
fait physiquement (en tant qu’êtres humains mortels) avec la nature 
égoïste qu’une telle vie produit, que nous pouvons en venir à voir (à 
apprendre) à quoi ressemble Dieu quand Il commence à Se révéler à 
nous. C’est seulement par ce moyen que l’homme peut, finalement, 
être amené à un point où il peut prendre une telle décision capitale 
dans sa vie – s’il veut vraiment faire partie de la Famille de Dieu. Sous 
la condition courante de l’homme (l’état de sa vie), il est incapable 
de prendre une telle décision de manière informée. Le plan de Dieu 
implique d’amener l’homme à un moment où chaque individu peut 
prendre une décision sincère, informée et objective concernant le plus 
important choix de son existence.

Quand ce moment vient, et pour ces individus qui initialement 
prennent cette décision de choisir le mode de vie de Dieu, la transition 
de la nature humaine à la nature de Dieu fait démarrer une longue 
lutte au cours du temps. 

Ce changement ne vient pas facilement parce que le choix pour le 
mode de vie de Dieu n’est pas aussi simple que oui ou non. Cela impli-
quera une bataille mentale contre votre nature humaine, mais Dieu 
pourvoira les moyens pour combattre avec succès. Cependant, vous 
ne pouvez pas réellement comprendre cette bataille jusqu’au moment 
où vous vous y engagez. 

Considérez ces périodes de la vie où vous entrez dans la puberté, 
les années de l’adolescence, et finalement, la transition dans l’âge 
adulte. Ce ne sont pas là des temps faciles. La lutte même continue à 
travers les niveaux variés de maturité qui peuvent être atteints tout au 
long de la vie adulte. Pour recevoir ce que Dieu veut pour nous, ce sera 
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beaucoup plus difficile et beaucoup plus compliqué. 
La décision de faire partie de la Famille de Dieu ne sera pas forcée 

sur quiconque. Ce sera un choix. Comprenez, s’il vous plait, que la vie 
n’est pas dû à quiconque. Si vous avez seulement la vie en tant qu’être 
humain, alors il vous a été donné vraiment beaucoup. La vie humaine 
est un don de Dieu. Cela devrait être reconnu comme tel, mais hélas, 
ça ne l’est pas par la plupart des gens.

Bien qu’alors que j’écris cela, je réalise qu’il peut y avoir beaucoup 
de monde sur terre qui probablement ne considère pas la vie comme 
un bon cadeau. Beaucoup sont nées dans les conditions misérables de 
la pauvreté, de la famine, des maladies, etc. Cependant, ces choses ne 
sont pas de la faute de Dieu. Elles sont la faute de l’homme – le ré-
sultat des choix fait par l’homme égoïste. Dieu créa la terre en beauté 
et en abondance, et Il donna à l’homme des corps forts et sains. Par 
sa nature égoïste, l’homme a terriblement pollué ce monde. Même la 
santé de l’homme a continuellement dégénérée au cours des millé-
naires à cause de sa désobéissance à Dieu. Toutes choses mauvaises 
et oppressives dans la vie humaine aujourd’hui, est le résultat des 
actions de l’homme – les péchés de l’humanité.

Encore une fois, la vie humaine n’est dû à personne. C’est un don 
de Dieu, et sans Dieu, il n’y a rien au-delà. Vous vivez, et après, vous 
mourez. C’est le cycle de la vie humaine. Si vous vivez une vie rem-
plie, alors vous aurez accumulé beaucoup d’expériences – des bonnes 
et des mauvaises. Votre vie est ce que vous en faite. Vous n’avez que 
vous-même à blâmer pour les mauvais choix faits au cours du chemin. 
Si Dieu n’avait pas offert plus, alors c’est tout ce qu’il y aurait. Vous 
vivrez, après quoi vous mourrez.

Beaucoup de gens n’aiment pas l’idée d’une telle finalité. Ils pré-
fèrent croire qu’il y a une vie après la mort. Et vraiment il y a une 
vie après la mort, mais pas de la manière dont l’homme pense ou 
le voudrait! L’homme a rejeté ce que Dieu lui a dit et la plupart des 
religions ont adopté un concept de vie qui continue, que vous ayez été 
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bon ou mauvais. Ces enseignements comportent l’idée que quand les 
gens meurent, ils passent simplement à travers un genre de transition 
dans une autre dimension, comme une espèce d’êtres immortels, ne 
mourant plus jamais.

Le Christianisme traditionnel enseigne que tout le monde a une 
âme immortelle qui continue de vivre après la mort. Cet enseigne-
ment n’est pas vrai. C’est un mensonge total! Alors, assurément, cela 
va rendre certaines personnes furieuses. Mais, croyez-vous vraiment 
que Dieu soit intéressé au fait que quiconque soit furieux concernant 
la vérité? C’est là la grosse partie du problème. Les gens se mettent en 
colère contre Dieu parce qu’ils n’aiment pas Ses voies. Quelque chose 
devra changer, et ce ne sera pas Dieu.

L’homme a une existence temporaire; il est strictement physique. 
Il n’a pas d’âme immortelle. Le mot «âme» dans les écritures signifie 
simplement, vie – existence. Dans la Genèse, Dieu dit qu’Il a fait des 
animaux, des âmes vivantes.

Nombreux sont ceux qui tordent ce que Dieu a dit concernant le 
genre de vie qu’Il a donné à l’homme. 

Et Le SEIGNEUR [l’Éternel] Dieu forma l’homme de la poussière 
du sol, et insuffla dans ses narines le souffle de vie [Héb. – «vie exis-
tante»], et l’homme devint une âme [Héb. – «créature, être»] vivante 
[Héb. – «vie existante»]. (La Genèse 2:7)

Les érudits religieux se sont emparés du terme «âme» pour signi-
fier une «âme immortelle» que Dieu a placée dans l’homme, et seu-
lement dans l’homme. Cependant, ici dans la Genèse, Dieu montre 
qu’il a fait de l’homme un être doté de vie-existante.

Il est clair que Dieu fit la meme chose pour d’autres formes de vie, 
alors qu’Il les créa:

Et Dieu créa les grandes baleines et toutes les creatures [Héb. – «créa-



1592008 – LE TÉMOIGNAGE FINAL DE DIEU

ture, être»] vivantes [Héb. – «vie existante»] qui se meuvent, dont les 
eaux fourmillent, selon leurs espèces et tout oiseau ailé selon son es-
pèce et Dieu vit que cela etait bon. (La Genèse 1:21)

Le mot «créature» dans ce verset est le même que «âme» dans 
l’exemple précédent, où Dieu faisait référence à l’homme. Même les 
traducteurs de la Bible ont essayé de cacher la vérité concernant cette 
question, dans une tentative de garder l’idée de «l’âme» complète-
ment unique à l’homme, disant qu’il a une vie immortelle qui l’ha-
bite. Il y a beaucoup d’autres exemples d’animaux à qui Dieu a donné 
une «âme vivante».

C’est pourquoi, d’être créé comme une «âme vivante» n’a rien a 
voir avec l’immortalité. Cela ne concerne qu’une existence vivante. Il 
y a une vie qui est une existence physique (temporaire), et il y a une vie 
qui est une existence spirituelle (vivant éternellement).

Il n’a été donné a l’homme que le dont d’une existence temporaire 
et physique, mais le plan de Dieu inclut que finalement Il offrira à 
l’homme une existence spirituelle, vivant a jamais. Une fois encore, 
comprenez s’il vous plaît, que la vie physique n’est dû à personne, il 
en est de même pour la vie éternelle, puisqu’elle aussi est un don de 
Dieu. Évidemment, la vie éternelle est un don bien plus grand que 
la vie physique; mais elle porte aussi avec elle des responsabilités im-
mensément plus profondes.

Au cours du temps, à toute l’humanité sera offert la vie éternelle 
ou la mort éternelle. Qu’est-ce que cela signifie? Dieu donna à tout 
être humain qui a jamais vécu le don d’une existence physique. En 
Son temps, Dieu offrira à chaque personne la connaissance de la ma-
nière dont ils peuvent recevoir le don de la vie éternelle dans Sa Fa-
mille, après quoi sera le choix de l’accepter. À ceux qui ne choisissent 
pas la voie de Dieu, ne sera pas donnée la vie éternelle, mais il leur 
sera donné la mort éternelle. C’est un choix. La vie éternelle n’est dû 
à personne. La seule manière de recevoir la vie éternelle est d’en venir 
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à comprendre que seul le mode de vie de Dieu est vrai et juste. Tout 
autre mode de vie amène les peines, les destructions, les souffrances, 
les misères et toutes sortes de mal qui dégradent la vie. Il n’y a qu’un 
mode de vie qui produit un véritable bonheur, la paix, la prospérité 
et des rapports riches, etc., et c’est le mode de vie de Dieu – il n’y en 
a aucun autre.

Lucifer n’a pas choisi cette voie, et le tiers du domaine angélique 
non plus. Ce n’est pas toute l’humanité qui choisira la voie de Dieu, et 
en conséquence de rejeter les vraies voies de Dieu, ces gens choisiront 
la mort éternelle, puisque c’est là, la pénalité pour avoir rejeter la voie 
de Dieu.

Le Plan de 7000 Ans de Dieu
Ce livre a discuté le plan de 7000 ans de Dieu. Il s’est concentré sur ce 
qui est sur le point d’arriver sur la terre en conséquence de l’homme 
venant à la fin de 6000 ans de règne-autonome, qui lui furent dévolu. 
Bien que l’histoire complète soit plus profonde, le reste de ce chapi-
tre va résumer (même condenser) le dessein de Dieu qui s’accompli. 
Après quoi, il sera expliqué «pourquoi» de tels événements horrifiques 
doivent se dérouler, comme ils le feront, dans cette fin-des-temps.

Dieu prédétermina qu’Il Se reproduirait Lui-même. Il planifia 
d’avoir des milliards nés dans Sa Famille de Dieu – le Royaume de 
Dieu. Ce plan inclus la création de l’homme et au cours du temps, 
d’offrir à l’homme l’impressionnante bénédiction de faire partie de 
Sa Famille. La seule manière de devenir Dieu est de naître humain 
d’abord. C’est une étape nécessaire de la vie qui rend possible la fé-
condation de la vie de Dieu, qui, à son tour, peut conduire à naître 
dans une vie spirituelle (éternelle) en tant qu’être Divin. Plus de dé-
tails sur ce processus seront traités dans le prochain chapitre. C’est 
une histoire passionnante au-delà de toute imagination. C’est une 
histoire qui peut commencer à être racontée seulement maintenant, 
dans toute sa plénitude. 
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Depuis le commencement, Dieu dit à l’homme de peupler la ter-
re. Tout au long des six mille ans passés, l’homme a vraiment peuplé 
la terre. Des milliards de personnes ont vécu et sont mortes. Ceux qui 
sont morts sont toujours morts. Ils sont simplement retournés à la 
poussière de la terre. Cependant, il y a l’essence spirituelle que Dieu a 
retenue (elle ne contient aucune vie en elle-même). Dieu donnera une 
vie physique une fois encore, «en son temps», dans une grande ré-
surrection. Exactement! Dieu va ressusciter tous ceux qui ont jamais 
vécu et sont morts. Ils seront ressuscités à la vie physique une fois en-
core. Dieu fera cela à la fin des 7000 ans du temps dévolu à l’homme 
pour peupler et vivre sur la terre.

L’homme doit apprendre que la voie de la nature humaine égo-
ïste est incapable de produire une paix durable, le bonheur, la pros-
périté et la plénitude de vie. La voie de «prendre» (égoïste, motivation 
remplie d’orgueil) produit les peines, les douleurs, les souffrances, les 
compétitions, les envies, les jalousies, la cupidité, la colère, le ressenti-
ments, l’amertume, les guerres, les oppressions, les maladies, la faim, 
la convoitise, les oppositions, les pervertions sexuelles, les dépressions, 
les crimes, les controverses, etc. Seule la voie de Dieu produit tout ce 
qui est bon et qui comble richement, avec un bonheur éternel et la 
paix dans la vie.

Six millénaires du règne-autonome de l’homme est la preuve et le 
vrai témoin (témoignage) des voies de l’homme. C’est la raison pour 
laquelle Dieu a donné à l’homme tellement de temps pour expéri-
menter sa propre voie. Cette histoire prouvera à l’homme que toutes 
ses voies ont échouées. Tout gouvernement, toute religion et toute ci-
vilisation de l’homme ont échoué. Ceux qui existent maintenant sont 
en train d’échouer, et tout finirait par un auto-anéantissement si Dieu 
n’intervenait pas pour l’arrêter. Avec tellement de preuves accablantes, 
l’homme sera mieux équipé et plus facilement capable de reconnaître 
que toutes les voies de l’homme conduisent à la destruction (comme 
l’ont fait les voies de Lucifer), et que seul Dieu connaît le chemin de la 
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paix durable et de la plénitude de vie.
La preuve écrasante (l’évidence) de l’échec lamentable de l’hom-

me à travers six mille ans de règne-autonome, avec les mille ans du rè-
gne de Dieu qui va suivre, et qui servira de contraste ultime, équipera 
l’homme correctement pour reconnaître plus facilement les voies par-
faites de Dieu. Comme la nuit est au jour, ainsi est la voie égoïste de 
l’homme à la voie de Dieu.

La Grande Résurrection
Après les mille ans du règne de Jésus-Christ et les 144 000 êtres 
Divins avec Lui, le plan de Dieu de sept-mille ans viendra à sa fin. 
Le temps dévolu à l’homme pour peupler la terre en sera venu à sa 
fin. À ce moment, un événement des plus impressionnant aura lieu. 
L’homme est demeuré aveugle et ignorant de cette grande phase du 
plan de Dieu.

Tous ceux qui ont jamais vécu et sont mort seront ressuscités à une 
vie physique une fois de plus. Il n’y aura plus de reproduction de vie 
humaine, mais il y aura une période de cent ans pour l’homme afin 
de vivre et d’être jugé par le mode de vie de Dieu. Chacun aura une 
connaissance de Dieu et sera gouverné par le même gouvernement 
qui régna sous Jésus-Christ durant les mille ans précédents. Il n’y aura 
qu’une seule religion sur terre; il n’y aura qu’un seul gouvernement.

Chaque bébé qui mourut après sa naissance, et chaque enfant qui 
fut jamais mort sera ressuscité pour vivre une pleine vie. Tous ceux 
qui sont ressuscités connaîtront le grand Dieu Éternel et Sa Famille 
régnante. Durant ce temps, Dieu œuvrera pour sauver l’homme et lui 
offrir la vie éternelle dans Sa Famille. Le Christianisme traditionnel 
enseigne que Dieu a désespérément essayé de sauver le monde. Non, 
pas du tout! Ceci n’est pas le moment d’offrir le jugement et le salut 
à l’humanité. Dieu a l’intention d’offrir le salut aux 144 000 seule-
ment, pour qu’ils puissent régner dans Son nouveau gouvernement à 
la fin du règne-autonome de l’homme.
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Dans cette grande résurrection, tout le monde recevra la vie dans 
un corps physique entier et sain. Ceux qui étaient jeune quand ils sont 
morts, recevront le même corps jeune (mais entier et sain), comme ils 
avaient auparavant. Tous ceux qui étaient vieux quand ils sont morts 
recevront un corps entier et sain d’un âge moyen. Les gens recevront 
les mêmes caractéristiques physiques et traits de visages (mais entier 
et sain) comme ils avaient à leur mort ou dans leur âge moyen. Ils se 
reconnaîtront les uns les autres. La mémoire de chacun sera la même 
comme s’ils s’étaient simplement endormis et avaient été réveillés.

Ceci est une version concentrée du plan impressionnant que Dieu 
a pour toute l’humanité. Ce plan va bientôt être révélé beaucoup plus 
entièrement à toute l’humanité. Juste au devant de nous se trouve un 
monde impressionnant, mais avant que ce temps vienne, l’homme 
expérimentera la plus mauvaise époque de tribulation que la terre a 
jamais connue. Heureusement, Dieu ne permettra pas que ce temps 
dure plus de trois années et demie.

Alors que nous entrons les prochains 1100 ans, le salut commen-
cera à être offert à toute l’humanité. Tout le monde aura l’opportunité 
de connaître Dieu.

Au cours des 6000 ans passés, seules 144 000 personnes ont 
été séparées du reste de l’humanité avec qui Dieu a travaillé person-
nellement; de manière à être modelées, façonnées et formées par Lui, 
pour qu’ils puissent régner avec Jésus-Christ dans Son Royaume. Les 
144 000, comme Jésus-Christ, ne vivront pas une seconde fois dans 
des corps physiques. Le jour où Jésus-Christ revient sur cette terre, les 
144 000 seront ressuscités et la vie éternelle leur sera donnée dans 
des corps spirituels. Ce sera la première grande résurrection. C’est là 
le sujet proche de la fin du livre de l’Apocalypse qui a rendu perplexe 
ceux qui l’ont lu:

Et je vis des trônes et ils [les 144 000] s’assirent dessus et le pouvoir 
de juger leur fut donné... et ils vécurent et régnèrent avec Christ pen-
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dant mille ans. Mais le reste des morts [tous les autres qui mouru-
rent durant les 6000 ans précédent] ne revinrent pas à la vie jusqu’à 
ce que les mille ans soient accomplis. C’est ici la première résurrec-
tion [parlant des 144 000]. Bien-heureux et saint est celui qui a part 
à la première résurrection, car sur eux la seconde mort n’a pas 
de pouvoir, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils 
régneront avec Lui pendant mille ans. (Apocalypse 20:4-6)

Les 144 000 seront dans la première résurrection. Ils régneront 
avec Jésus-Christ. La mort n’aura plus de pouvoir sur eux, car ils ont 
été ressuscités à une vie immortelle en tant qu’être d’esprits – des 
êtres Divins de la Famille de Dieu.

Une seconde mort n’est possible que pour ceux qui seront réssus-
cités à une vie physique une seconde fois. Ils seront les seuls etres hu-
mains qui peuvent mourir une seconde mort. Ce sera durant les cent 
dernières années que tous ceux qui sont mort seront réssuscités de 
nouveau à une vie physique. Tous auront l’opportunité de choisir et de 
vivre le mode de vie de Dieu durant cette époque. Ceux qui choisis-
sent cette vie, la vivent et conquièrent leur nature humaine charnelle 
(la nature égoïste) auront la même opportunité que les 144 000. Ils 
seront ressuscités (changés) à une vie spirituelle immortelle, comme 
membres de la Famille de Dieu dans le Royaume de Dieu – devenu 
des êtres Divins. Le plan de Dieu au-delà de ce point, et continuant 
dans l’éternité, est bien au-delà de toute compréhension humaine. Il y 
a de bonnes nouvelles au-delà des souffrances du règne-autonome hu-
main. Heureusement, avec gratitude, nous y sommes presque arrivé!

La Grande Question
Ceci nous ramène au début de ce chapitre. Sachant que ce monde est 
sur le point d’entrer un temps de destruction globale énorme, dans 
lequel des milliards mourront, la grande question est, «pourquoi?» 
Pourquoi Dieu permettra-t-Il cela? Pourquoi une telle chose se doit 
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d’arriver? Et pourquoi Dieu ne l’empêchera-t-Il pas?
Présenté simplement, l’homme ne veut pas les voies de Dieu. 

Les gens doivent apprendre ce que leurs voies égoïstes produisent. 
L’homme a toujours rejeté Dieu, excepté pour ces quelques uns (les 
144 000) à travers le temps que Dieu a spécialement appelé, converti 
et a personnellement modelé et façonné pour être parmi les premiers 
à entrer dans Son Royaume. Ceux-là sont un groupe unique d’hom-
mes et de femmes. Ils ont combattu de bien plus grandes batailles 
que ceux du futur auront à combattre, car leurs batailles furent livrées 
durant le temps du règne-autonome de l’homme. Les 144 000, qui 
ont conquis et surmonté, ont préparé le chemin pour tous les autres 
qui suivent. Le reste de l’humanité, durant les prochains 1,100 ans 
auront les choses plus facile. Durant les six millénaires passés, le peu-
ple de Dieu à souffert de grandes persécutions de la part du reste du 
monde qui les entoure, en même temps qu’ils combattaient leur pro-
pre nature humaine, de manière à développer un caractère saint.

Le monde deviendra reconnaissant à Jésus-Christ à cause de tout 
ce qu’Il a subi pour être leur sacrifice du «Passover», leur grand sacrifi-
cateur, et leur Roi. Les gens deviendront aussi reconnaissants pour la 
fidélité des 144 000 qui ont aidé à préparer le chemin pour eux, afin 
qu’ils puissent plus facilement faire partie de la Famille de Dieu.

Oui, l’homme a constamment refusé la voie de Dieu. Les gens ont 
rejeté et refusé Ses prophètes et Ses ministres parce qu’ils haïssaient 
le message qu’ils apportaient. Ce comportement a été constant du-
rant six millénaires! Les êtres humains veulent que Dieu leur donne 
une voie différente, une voie qui est plus adapté à leur propre goût et 
leur propre dessein. Mais ça ne marche pas de cette manière! Seule la 
voie de Dieu marche. Toutes les autres échouent.

Il sera difficile pour les gens d’en venir à comprendre (croire) que 
leur nature est inflexible et rebelle contre la vérité de Dieu – contre 
les voies de Dieu – contre Dieu! Cela sera particulièrement vrai pour 
ceux qui se considèrent religieux (qui croient déjà connaître Dieu). 
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En fait, l’homme résiste Dieu avec défi. Notre nature est tellement 
remplie d’orgueil et d’égoïsme, qu’il en faut vraiment beaucoup pour 
nous mettre à genoux – à l’humilité – devant notre Créateur.

Je suis le prophète de fin-des-temps de Dieu, celui envoyé par 
Dieu Tout-Puissant à toute l’humanité en cette fin-des-temps. Mal-
gré cela, les gens n’écouteront pas et ne se tourneront pas vers Dieu 
simplement parce que j’ai écris ce livre. Les gens n’ont pas écouté les 
prophètes de Dieu. Ils n’ont pas changé même si les paroles de Dieu 
leur ont été données. C’est une histoire séculaire!

Dieu m’a donné les paroles de ce livre, mais les gens ne les rece-
vront pas volontiers. Ils résisteront la vérité de Dieu à cause de leur 
orgueil obstiné et hautain. En conséquence, ils auront à endurer de 
grandes souffrances jusqu’à ce qu’ils soient finalement humiliés 
(mais, en arriveront-ils à cela?). Ainsi ont été les choses pendant six 
mille ans. À cause d’une telle nature, les gens doivent souffrir de ma-
nière à apprendre la leçon ultime pour l’humanité – nous ne som-
mes pas capable de nous gouverner nous-même. Avec la technologie 
d’aujourd’hui, si Dieu n’intervenait pas maintenant, il ne serait pas 
long avant que l’humanité détruise la création de Dieu, exactement 
comme Lucifer l’a fait!

Dieu n’est pas responsable du mal horrible que nous voyons dans 
le monde aujourd’hui. Si Dieu ne nous avait pas dissimulé la techno-
logie, nous nous serions déjà détruit nous-même avec toutes les autres 
formes de vie. Puisque nous sommes si obstinés et remplis d’orgueil 
et que nous n’accepterons pas cela, Dieu doit nous permettre de prou-
ver cette vérité à nous-même.

L’homme est responsable de la destruction qui va s’abattre sur le 
monde, qui commencera lorsque le Septième Sceau est ouvert et que 
les Sept Trompettes commencent à retentir. Ce sera à la fin de cette 
période de trois années et demie, le tout dernier jour, que Dieu va 
intervenir pour arrêter la folie de l’humanité et mettre une fin au rè-
gne-autonome destructif de l’homme. En ce tout dernier jour, Dieu dé-
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truira les deux grandes armées qui seront en train de détruire la terre. 
Un Dieu plein d’amour et de miséricorde mettra une fin à l’auto-

anéantissement de l’humanité. Pas seulement ça, Dieu va aussi mou-
voir le monde de l’esprit pour faciliter la limitation de la grande tribu-
lation à exactement trois années et demie. Dieu va accélérer le cours 
naturel des événements qui autrement s’étendrait sur beaucoup plus 
d’années de tourments et de souffrances humaines que l’homme s’in-
fligerait.

Oui, Dieu pourrait empêcher tout cela, mais l’homme n’appren-
drait rien! En fait, l’homme résisterait le nouveau gouvernement 
de  Dieu. 

Vous pouvez ne rien croire de tout cela maintenant, mais vous 
en viendrez à y croire totalement. Peut-être croirez-vous à un moment 
durant la grande tribulation, lorsque vous verrez la vérité de ce livre 
prendre vie. Cependant, la plupart des gens refuseront de reconnaître 
la vérité (succombant à un orgueil égoïste et résistant) et mourront 
durant cette grande tribulation. Ils seront ressuscités dans les der-
niers cent ans, quand il leur sera donné l’opportunité une fois encore, 
d’embrasser la vérité. À ce moment, il sera difficile de refuser la vérité, 
car les gens pourront voir un nouveau monde magnifique sous le rè-
gne de Dieu. Hélas, l’orgueil humain est plus profond que vous ne 
pouvez l’imaginer.

En fait, il faudra l’horreur de cette tribulation de fin-des-temps 
qui s’annonce, pour amener les gens au point où, finalement ils 
commenceront à reconnaître leurs propres voies et auront la volonté 
d’honnêtement considérer la voie de Dieu.

Le processus par lequel la vie éternelle dans la Famille de Dieu 
est offerte à l’homme n’est pas un processus facile. Un Dieu plein 
d’amour et de miséricorde a exercé une grande patience avec l’hom-
me pour nous amener à ce temps qui est juste devant nous – le temps 
pour Son règne de justice sur terre.



Chapitre 7

LE MYSTÈRE DE DIEU 
RÉVÉLÉ

Concernant le titre de ce chapitre, beaucoup peuvent poser la ques-
tion,  «Quel mystère?» Vous pouvez ne pas croire qu’il y a un mystère 
à propos de Dieu, cela dépend de votre contexte religieux. Il se peut 
que vous croyiez savoir qui est Dieu.

Les religions du monde ont des idées différentes concernant Dieu. 
Même les groupes du Christianisme traditionnel (dénominatif ou 
non confessionnel) ont des idées différente concernant Dieu. Cela est 
évident, puisque chaque groupe croit que son Dieu enseigne à l’hu-
manité quelque chose qui est différent de tous les autres. Et, comme 
nous en avons déjà parlé, chacun croit avoir raison.

Ils n’ont pas raison! Dieu n’est pas divisé. Il n’y a qu’un vrai Dieu 
de toute l’humanité et Il enseigne à l’humanité une seule voie, une 
vérité et une foi.

Dans ce chapitre, je vais vous parler du seul vrai Dieu – le Dieu 
d’Abraham. Beaucoup d’entre vous croient déjà Le connaître. Abso-
lument pas – pas comme il vous sera montré! C’est mon espoir que 
chaque personne lisant cela ait le courage de lire ce chapitre en entier 
avant de passer jugement. Que vous croyez ou non ce que vous lisez 
ici a beaucoup à voir avec le fait que vous aurez ou non l’opportunité 
de vivre dans la nouvelle période millénaire qui est sur le point d’être 
établie sur cette terre.

Une fois encore, c’est mon devoir de vous dire que ce qui est écrit 
dans ce livre ne sont pas mes propres opinions, mes idées ou mes pré-
jugés, mais que ceci vient de Dieu Tout-Puissant. De plus, je me dois 
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de répéter que je suis un prophète de fin-des-temps du Dieu d’Abra-
ham et un de Ses témoins de fin-des-temps prophétisés. Vous n’êtes 
pas accoutumé à entendre de telles choses parce que Dieu n’a pas en-
voyé de prophète à l’humanité pour presque deux mille ans, et Dieu 
n’a jamais envoyé un prophète pour parler au monde entier comme Il 
m’a donné de faire maintenant.

Toutes les religions sur terre se sont égarées! Au cours des centai-
nes d’années passées, l’humanité a continuellement dérivée de plus 
en plus loin de la vérité concernant Dieu.

Tout le Judaïsme est dans l’erreur! Ils ne connaissent pas le Dieu 
d’Abraham.

Tout l’Islam est dans l’erreur! Ils ne connaissent pas le Dieu 
d’Abraham.

Tout le Christianisme est dans l’erreur! Ils ne connaissent pas le 
Dieu d’Abraham.

La seule exception est la véritable Église de Dieu. Comme Dieu 
l’a prédit pour la fin-des-temps, une grande apostasie a eu lieu dans 
Sa vraie Église, et, en conséquence, Dieu a séparé l’Église de Sa pré-
sence à cause de leur désobéissance. Cependant, Dieu a réveillé un 
restant de tous ceux qui furent dispersés, exactement comme Il dit 
qu’Il le ferait, et Il les a ramenés dans une vraie relation avec Lui. 
Tous les autres qui furent dispersés se sont réorganisés en plus de 
cinq cents groupes différents. Tous, se sont endormis spirituellement 
ou ont complètement abandonné la vérité (apostasier). Ils n’ont plus 
une relation authentique avec Dieu. Ils ne connaissent pas la plupart 
de ce qui va être traité dans ce chapitre concernant qui est Dieu, car 
Dieu se réserve de révéler cette connaissance par Son prophète de 
fin-des-temps – moi. Dieu fit cela, en partie, comme un signe de l’un 
de Ses deux témoins de fin-des-temps à travers qui Il œuvre. Cette 
connaissance est pour ceux qui doivent encore être attirer par Dieu, 
se repentir de leurs erreurs et se joindre au restant pour vivre dans la 
période millénaire, comme un des 144 000 ou parmi ceux qui vont 
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continuer dans l’Église de Dieu – dans le Corps de Christ.

La Grande Tromperie
Au cours des 6000 ans passés, ce ne fut pas le propos de Dieu de Se 
révéler au monde, néanmoins, tout au long des mille ans prochains, 
le dessein de Dieu est de Se révéler puissamment à toute l’humanité. 
Ce processus commence, en ce moment même, à travers les pages de 
ce livre.

Au commencement, Dieu Se révéla à Adam et Eve. Ils rejetèrent 
la connaissance de Dieu, et par là-même, rejetèrent Dieu en décidant 
pour eux-même ce qui était bon et mauvais. Ils rejetèrent l’autorité 
de Dieu et s’établirent eux-même comme l’autorité pour juger ce qui 
était le meilleur mode de vie à vivre. Comme nous l’avons déjà dit, 
tout le monde a choisi ce même chemin en décidant pour eux-même 
ce qui est mieux. Ceci est la voie de l’orgueil. Tout le monde est rempli 
de ce même esprit comme Adam et Eve, jugeant pour eux-même ce 
qu’ils croiraient, cependant rejetant toujours la vérité de Dieu.

Dieu savait ce qu’Adam et Eve allaient faire, exactement comme 
Il savait que toute l’humanité allait faire de même. Depuis le début 
jusqu’à maintenant, Dieu commença à appeler des gens hors du 
monde (hors des voies de l’homme) de manière à se révéler à eux ainsi 
que Sa voie unique et véritable. Dieu fit cela, individu par individu. Si 
vous n’avez pas lu les chapitres précédents, vous ne pourrez pas saisir 
tout ce qui est révélé dans ce chapitre. 

Encore une fois, il doit être compris, comme la connaissance de 
Dieu la plus élémentaire, que Dieu a un plan très spécifique pour 
l’humanité, par lequel Il offrira le salut éternel à tout le monde – mais 
en son propre temps parfait. En partie, cette connaissance élémen-
taire est que le plan de Dieu inclus de laisser l’homme suivre ses pro-
pres voies pour les premiers 6000 ans sur terre. L’homme devait se 
gouverner lui-même, étant autorisé de choisir ses propres voies, et à 
cause de la nature égoïste de l’homme, il rejetterait toujours les vraies 
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voies de Dieu. La seule exception à cela durant les 6000 ans passés, 
concerne ceux que Dieu allait appeler hors du monde. Dieu les appela 
de manière à les former pour prendre part à Son gouvernement diri-
geant dans le règne de mille ans de Son Royaume sur terre.

Cette connaissance est élémentaire et essentielle au plan et des-
sein général de Dieu pour l’existence de l’humanité. C’est pourquoi le 
Sabbat du septième-jour de Dieu est tellement important pour l’hom-
me. La semaine de sept jour est un signe constant du plan complet de 
Dieu pour l’homme. Les six premiers jours (les premier 6000 ans) 
furent dévolus à l’homme pour travailler et poursuivre ses propres 
voies, mais le septième jour appartient à Dieu. C’est Son moment 
pour enseigner à l’homme Ses voies et Se révéler Lui-même à l’hom-
me. Le Sabbat du septième-jour représente les prochains mille ans 
du règne de Dieu qui viendront sur cette terre quand Jésus-Christ re-
vient comme Roi des rois. La perte de cette connaissance élémentaire 
et la désobéissance de l’homme à observer le Sabbat comme Dieu le 
commande sont les raisons pour lesquelles l’homme ne connaît pas 
les temps dans lesquelles nous vivons maintenant. C’est là, la raison 
précise pour laquelle l’homme est ignorant du fait que le Royaume de 
Dieu est sur le point d’être établit sur terre.

Dieu savait qu’Adam et Eve, aussi bien que toute l’humanité, 
rejetteraient Ses vraies voies. Durant les premiers quatre mille ans, 
l’homme a continuellement demeurer ignorant de qui Dieu est vrai-
ment. Dieu Se révéla à ceux qu’Il appela hors du monde, mais même 
à ceux que Dieu appela, Il ne se révéla que d’une manière progres-
sive. Abel, Noé et autres premiers prophètes de Dieu ne connurent pas 
Dieu aussi bien qu’Abraham connut Dieu. Dieu Se révéla à Abraham 
plus pleinement qu’Il le fit avec les hommes justes qui vécurent avant 
lui. Après quoi, quand Dieu appela Moïse, Il Se révéla d’une manière 
même plus complète qu’Il ne le fit pour Abraham. Au cours du temps, 
Dieu continua de révéler de plus en plus sur Lui-même et Son plan et 
Son dessein à travers les prophètes. Le plus on avance dans les 6000 
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ans dévolus à l’homme, le plus Dieu continua de révéler. Cependant, 
le monde ne comprit pas et ne reçut pas cette vérité. Seuls ceux que 
Dieu appela pouvaient comprendre. Le monde est resté coupé de 
Dieu depuis le temps d’Adam et Eve. Les 144 000 ont été appelés 
hors de ce monde et ont été capables d’entrer dans une vraie relation 
avec Dieu, aussi bien que d’en venir à le connaître, Lui et Ses voies.

C’est alors, qu’après quatre mille ans, Jésus-Christ vint sur cette 
terre pour révéler Son Père à toute l’humanité. Le monde ne reçut 
pas cette révélation, exactement comme Dieu l’avait anticipé. Dieu 
n’envoya pas Jésus-Christ au monde entier, mais seulement à ceux de 
la tribu de Juda – le peuple Juif. Il y avait dix autres tribus d’Israël 
qui avaient été dispersées dans diverses parties de l’Europe, plusieurs 
centaines d’années auparavant. Ces tribus n’étaient pas de Juda. Il 
sera important de comprendre cela plus tard dans cette histoire.

Juda rejeta les paroles de Jésus-Christ. Ils ne voulurent pas croire 
la vérité concernant qui est Dieu. Ils croyaient déjà connaître Dieu 
à travers leurs propres interpretations des écritures de l’ancien testa-
ment. Année après année, ces Juifs gardèrent le  «Passover», car ils se 
souvenaient comment Dieu les conduisirent hors d’Égypte et dans 
une terre promise pour eux. Ils ne comprirent pas que le  «Passover» 
représentait quelque chose de beaucoup plus grand que la délivrance 
hors d’une nation physique où ils avaient été retenu captifs. Le  «Pas-
sover» représentait l’Agneau de Dieu qui devait être sacrifié comme 
le  «Passover» [le Passe-au-dessus] de l’homme, de manière pour 
l’homme à être délivré hors d’un esclavage spirituel – hors du péché. 
Juda ne pouvait saisir le sens du  «Passover» que sur un plan physique 
comme part de leur histoire, mais ils ne pouvaient pas voir le  «Pas-
sover» sur un plan spirituel comme part du plus grand plan de Dieu 
pour toute l’humanité.

Juda rejeta la vraie connaissance de Dieu qu’ils avaient perdu 
longtemps avant la naissance de Jésus-Christ dans la tribu de Juda. 
C’est un paradoxe vraiment incroyable que les Juifs rejetèrent celui 
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que Dieu leur envoya – Son propre Fils, qui était leur  «Passover».
Après la mort de Jésus-Christ, une des plus grandes tromperie 

que Satan a jamais imposer à l’humanité, commença à être révélée. 
Satan a toujours œuvré pour combattre contre Dieu. Il a travaillé pour 
garder l’homme dans la duperie. Une de ses plus grandes trompe-
ries commença à prendre forme au milieu du premier siècle après 
Jésus-Christ.

A travers la Judé, les Apôtres commencèrent à enseigner les gens 
à propos de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Tout le monde rejeta ce 
message excepté ceux, peu nombreux, que Dieu commença à appeler 
hors du monde de manière à les former pour Son futur gouvernement. 
L’Apôtre Paul fut appelé par Dieu pour aller vers ceux qui n’étaient 
pas Juif. Il voyagea vers le nord et le nord-ouest dans l’Europe et ces 
gens là aussi refusèrent son message, excepté ces quelques-uns que 
Dieu commença à appeler hors du monde.

C’était à cette même époque, qu’un homme connu sous le nom 
de Simon Magus entra en scene:

Il y avait un homme nommé Simon qui se trouvait déjà auparavant 
dans la ville, qui exerçait la magie, et provoquait l’étonnements du 
peuples de la Samarie et donnant l’impression qu’il était quelqu’un 
de grand. (Actes 8:9)

Simon Magus était un intellectuel talentueux qui s’imaginait lui-
même comme un genre de prêtre et prophète, qui pratiquait les arts 
de l’astrologie et du mysticisme. Il était reçu par beaucoup comme 
un homme sage, un prophète et un prêtre. Beaucoup de gens avaient 
pour Simon Magus une haute estime, et suivaient ce qu’il disait, car 
ils croyaient qu’il était de Dieu.

En Samarie, quelques unes de ces même personnes entendirent 
Philippe enseigner à propos de Jésus-Christ, est crurent ce qu’il prê-
chait concernant le Royaume de Dieu, alors elles furent baptisées. Si-
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mon crut une grande partie de ce que Philippe prêchait et il le suivit, 
assistant à beaucoup de signes et de miracles qu’il accomplissait. Tout 
cela fascinait Simon Magus. Quand Simon vit Pierre et Jean impo-
ser les mains sur ceux qui avaient été baptisés, il les observa recevant 
le pouvoir du Saint Esprit de Dieu. Simon voulait ce même pouvoir, 
et il offrit de l’argent aux disciples s’ils imposaient leurs mains sur 
lui; mais Pierre le réprimanda, sachant que Simon Magus n’avait pas 
saisi ce qu’il avait vu concernant ce que Dieu faisait avec Son Église. 
Simon simplement voulait le même pouvoir pour être comme Pierre 
et Jean, mais il ne voulait pas la vérité que les disciples enseignaient.

Après cela, Simon Magus abandonna sa quête pour devenir grand 
parmi les disciples. Au lieu de cela, il se disposa à rétablir sa propre 
influence sur les gens en utilisant le mysticisme et des tromperies as-
tucieuses, exactement comme il le fit auparavant. Il fit cela de ma-
nière à être accepté comme un maître enseignant qui avait reçu de 
Dieu des pouvoirs spéciaux, juste comme les disciples.

Deux Branches du Christianisme
Simon Magus devint le père d’une des plus grande tromperies jamais 
imposé sur l’humanité. Il se disposa d’établir une contrefaçon de ce 
qu’il avait vu fait par les disciples. De manière à accomplir sa nouvelle 
poursuite d’autoglorification, il alla aussi loin qu’à prendre pour lui-
même le nom du chef des Apôtres pour le peuples Juif, Simon-Pierre. 
Puisque les disciples établissaient une église, il continua son grand 
mensonge en établissant sa propre version du Christianisme et une 
église différente.

Il commença à mélanger ses propres idées et ses croyances passées 
avec ce qu’il avait vu et appris de Pierre, Jean et Philippe. Ce fut à par-
tir de ce moment précis qu’une contrefaçon de la vraie Église émergea 
sur la scène. Deux branches, toutes deux s’appelant elles-mêmes Chré-
tienne, commencèrent à croître. Une allait toujours être petite et serait 
toujours rejetée par le monde. Cette petite Église était celle qui était 
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la vraie branche, car elle était de Dieu et était soutenu par Son grand 
pouvoir. C’est la vraie Église de Dieu.

L’autre branche était une contrefaçon et elle devint remplie de ri-
tuels et d’enseignements païens. Elle fut établie par Simon (Magus) 
Pierre et elle se développa et prospéra, devenant plus grande et plus 
populaire dans le monde. L’Église de Dieu n’a jamais prospéré gran-
dement; elle n’a pas été populaire dans le monde. Beaucoup vont haïr 
cette connaissance à propos d’une contrefaçon de l’arbre du Christia-
nisme, car l’homme résiste la vérité de Dieu et cherche de s’en tenir 
à ses propres voies qui sont fausses. Qui est furieux ou qui déteste 
ce qui est dit n’a pas vraiment d’importance. Ceux qui ont une telle 
attitude vont avoir un chemin difficile à parcourir dans les quelques 
prochaines années avant le retour de Jésus-Christ. Dieu n’est pas 
concerné avec les ego pleurnichards, irrités et bouffis de ceux qui Le 
refusent et insistent de suivre leurs propres croyances obstinées dans 
cette contrefaçon du Christianisme. Toute contrefaçon du Christia-
nisme est sur le point d’être détruite!

Cette nouvelle Église de Simon (Pierre) Magus s’appelle elle-mê-
me Chrétienne. Le Christianisme traditionnel d’aujourd’hui a ses ra-
cines dans cette grande fausse Église.

La véritable Église de Dieu a continué depuis le jour où elle com-
mença en l’an 31 après Jésus-Christ. Elle avait comme chefs apôtres, 
Pierre et Paul. Pierre présidait sur la portion de l’Église qui était en-
voyée au peuple Juif, et Paul présidait sur l’autre portion qui était en-
voyée aux païens. L’Église de Dieu n’a jamais été grande. Dieu n’a 
jamais voulu qu’elle soit grande, puisque ce n’était pas le moment de 
donner le salut au monde. Seuls ceux qui étaient appelés hors du mon-
de, qui avaient été formés pour faire partie du futur gouvernement de 
Dieu (parmi les 144 000) faisaient partie de l’Église de Dieu.

Cependant, l’Église qui commença à croître et à s’agrandir était 
celle que Simon (Pierre) Magus avait établi. En mélangeant des 
croyances variées de la vérité qu’il avait entendu des disciples avec de 
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faux enseignements venus d’autres religions du monde qui l’entour, 
il rendit sa contrefaçon du Christianisme attirante pour beaucoup. 
Simon était très ingénieux, comme l’étaient ceux qui l’ont succédés, 
en concevant une religion charismatique qui exercerait une grande 
influence sur les peurs et les superstitions de l’homme.

La nature humaine ne veut pas que l’autorité de Dieu règne sur 
elle. La nature humaine aime adorer un dieu qui plaît plus à sa propre 
nature, un dieu de sa propre conception, avec sa propre structure de 
gouvernement et sa propre autorité, avec le pouvoir d’établir ou de re-
jeter les doctrines et le pouvoir de choisir qui va représenter ses visions 
et passer ses idées aux autres.

C’est par ce moyen que Simon Magus attira les gens à sa nouvelle 
religion. À ce point, il est avantageux de considérer quelques-unes des 
méthodes que Simon Magus et ses successeurs utilisèrent pour imiter 
la véritable Église de Dieu.

Dieu commande à l’homme de L’adorer durant le Sabbat du sep-
tième-jour. Cependant, à l’époque de Simon Magus, les gens avaient 
leur faux dieux, et la croyance la plus populaire de cette époque 
concernait les formes variées d’adorations qui gravitaient autours des 
idées d’un dieu soleil.

Le jour pour une telle adoration était le premier jour de la semai-
ne – dimanche [Anglais: Sunday – jour du soleil] C’est là la manière 
précise par laquelle le nom du premier jour la semaine [en Anglais] 
dérive. 

Plusieurs versions d’adoration du dieu soleil étaient pratiquées 
par différent peuples étrangers. Dans les premiers temps de cette 
nouvelle religion, Simon et ses successeurs adoptèrent des concepts 
venus de plusieurs nationalités différentes, les aidant ainsi à fusion-
ner ensemble en une religion qu’il appela Christianisme. Plutôt que 
d’observer la commande du septième-jour donné par Dieu, cette nou-
velle et fausse église incorpora le culte du dimanche.

Les prêtres de religions païennes aimaient recevoir la suprématie 
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et l’adoration des autres, et ils aimaient exercer un contrôle religieux 
et politique sur les vies de la population en général. Un grand nom-
bre de gens étaient attiré par de telles cérémonies et un tel apparat. 
Les gens étaient attirés par l’étincellement des richesses étalées dans 
les édifices, les cérémonies et les costumes des prêtres. Cette nouvelle 
église suivait ces mêmes pratiques, pendant que la véritable Église de 
Dieu ne les pratiquait pas!

Un respect devait être montrer aux prophètes et aux ministres de 
Dieu pour la position que Dieu leur avait donné, mais il n’y a jamais 
eu de démonstration de suprématie, de grandiose, de cérémonies 
étincelantes, ni même le port de titre religieux. Les prophètes et les 
ministres de la véritable Église de Dieu se devaient de servir dans un 
esprit d’humilité n’acceptant jamais aucune adoration quelque soit 
sa forme. Cependant, cette nouvelle, fausse église, désobéit la parole 
de Jésus-Christ et s’octroya des titres religieux alors qu’elle recevait 
volontiers l’adoration de la populace.

Ce sont là précisément les choses que Jésus-Christ condamna 
dans les enseignants du Judaïsme. Les représentants de Dieu ne de-
vaient pas être comme eux:

Mais ils font toutes leurs actions [les enseignants religieux Juifs] 
pour être vus des hommes. Ils élargissent leurs phylactères [ceci fait 
référence à un costume porté pour signifier leur désir passionné, 
au-dessus des autres gens, de se rappeler la loi de Dieu, et leur désir 
pour que les gens les regardent comme étant plus vertueux que les 
autres] et ils agrandissent les franges de leurs vêtements [un effort 
pour rendre l’apparence de leurs vêtements différents des autres – 
pour avoir l’air religieux]. Ils aiment la première place dans les repas 
[leur motivation était d’être vu par les autres comme étant impor-
tant], et les premiers sièges dans les synagogues [ils avaient soif de 
pouvoir et d’autorité sur les autres]. Ils recherchent les salutations sur 
les places publiques, et d’être appelés par les hommes, Rabbi, Rabbi. 



1782008 – LE TÉMOIGNAGE FINAL DE DIEU

Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi [comme titre religieux], 
car un seul est votre Maître [titre religieux], c’est le Christ, et vous, 
vous êtes tous frères. Et n’appelez personne sur la terre votre père[en 
tant que titre religieux], car un seul est votre Père, celui qui est dans 
les cieux. Ne vous faites pas non plus appeler Maître, car un seul est 
votre Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. 
[Les prophètes et les ministres de Dieu ne doivent pas être servi, mais 
doivent servir les autres.] Qui s’élèvera sera abaissé et qui s’abaissera 
sera élevé. (Matthieu 23:5-12)

L’imitation du Christianisme adopta la pratique des faux prê-
tres des religions païennes est celle des enseignants du Judaïsme. 
Ils n’adoptèrent pas le titre religieux de Rabbi puisque celui-ci était 
d’origine Juive. Au contraire, ils ont finalement incorporé les titres de 
Père, Révérend et Pasteur. Le titre principal de cette nouvelle religion 
appartient à celui qui était considéré comme ayant la suprématie sur 
tous les autres, et ce titre était Pape [le Père de tous les Pères].

Les serviteurs de Dieu n’utilisent pas de titre religieux qui appar-
tiennent à Dieu. Ils ont cependant, des descriptions de leurs taches 
qui identifient leur service spécifique à Dieu. Certains sont des apô-
tres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des anciens, etc., 
mais ces descriptions ne doivent jamais être utilisées comme des ti-
tres religieux ou des salutations personnelles (une formule de recon-
naissance ou une façon d’être adressé par les autres).

D’autres Tromperies
Il n’y a que deux branches, connues sous le nom de Christianisme, qui 
ont leur racines dans le premier siècle, après Jésus-Christ. L’une est la 
véritable Église de Dieu qui a toujours existé depuis qu’elle commença 
en l’an 31 après Jésus-Christ. Cette Église a toujours porté l’identité 
de celui à qui elle appartient – Dieu. L’autre église est l’Église Catholi-
que. Nous ne pouvons trouver les origines d’aucune autre église en ce 
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début durant le premier siècle. Toutes autres églises se sont soit déta-
chées de la vraie Église de Dieu après avoir abandonné la vérité, ou el-
les ont fractionnées de l’Église Catholique pour former leurs propres 
organisations (ou d’un autre de ces groupes fractionnaires). Certaines 
de ces églises qui existent aujourd’hui incluent: L’Église Luthérienne, 
L’Église d’Angleterre, L’Église Baptiste, Méthodiste, etc. En outre, les 
plus précoces parmi elles ne furent formées qu’à partir du sixième 
siècle après Jésus-Christ. De ce fait, cela prit quasiment 1500 ans 
avant qu’aucun autre groupe s’appelant Chrétien, n’émerge.

La liste des enseignements contrefaits est beaucoup trop longue 
pour être adressée ici. Un autre livre aurait besoin d’être écrit. Il y a 
de nombreux enseignements païens qui ont fusionné en un cadre, 
imitant des parties du Christianisme. Certains enseignements du 
paganisme qui impliquent l’adoration d’un dieu soleil incluent aussi 
la naissance d’un fils à une mère vierge. Satan connaissait le plan 
de Dieu concernant un futur fils et l’imita longtemps avant le temps 
de Jésus-Christ. Des statues d’une mère et d’un enfant adorés par les 
adeptes du paganisme existaient bien des siècles avant la naissance 
de Jésus-Christ. Réellement, statues et autres reliques religieuses ont 
toujours fait partie des cultes païens. 

Dans les cultes païens, faisant partie d’une grande observance 
religieuse qui célébrait la naissance d’un fils au dieu soleil, était la cé-
lébration du solstice d’hiver quelque part dans la période entre la fin 
décembre et le début janvier. À partir d’ici, il n’était pas difficile de 
contrefaire cette enseignement païen en disant que c’était là le temps 
de la naissance de Jésus, et par cela fusionner une ressemblance de 
ces deux religions. Cependant, presque tous les  «érudits religieux» 
reconnaîtront que Jésus-Christ n’était pas né dans cette saison de 
l’année, mais à un moment plus proche de septembre. Cela contrarie 
certaines personnes qui demandent,  «Quelle importance tant que 
Noël est pour honorer et adorer Jésus-Christ?» Ils ont tort, car ce n’est 
pas de Dieu. Tout culte d’adoration et observance religieuse se doit 
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d’être accompli exactement de la manière dont Dieu le commande. 
Dieu aussi commande que nous ne devons pas ajouter ou enlever quoi 
que ce soit de ce qu’Il nous commande. De faire les choses à notre 
manière plutôt qu’à la manière de Dieu est précisément le problème 
qui a existé depuis Adam et Eve, et c’est là la chose précise que Dieu 
est sur le point de corriger sur cette terre.

Une autre grande tromperie concerne l’enseignement de la doc-
trine qui a son origine dans le faux enseignement de Pâque [Easter]. 
Ce sujet servira en partie d’introduction au contenu du reste de ce cha-
pitre, concernant le mystère de Dieu qui est révélé. Cela sera utile pour 
comprendre la grande tromperie qui entoure cette fausse doctrine, 
pour que vous puissiez commencer à voir ce qui est réellement vrai et 
ce qui a tenu le Christianisme traditionnel captif pendant des siècles.

En l’an 325 après Jésus-Christ, l’Église Catholique était devenu 
très forte et elle avait une grande attirance religieuse parmi la popu-
lace ainsi qu’auprès des dirigeants du gouvernement. Le Conseil de 
Nicée fut appelé par l’Église Catholique pour adresser quelques unes 
des doctrines fondamentales de leur église qui allait avoir une puis-
sante influence sur tous ceux qui allaient suivre ce même chemin er-
roné, même parmi les organisations fractionnaires qui se formeraient 
plus tard.

À cette époque, la véritable Église de Dieu était resté petite et 
était haïe par ceux de l’Église Catholique. Jusqu’à là, et depuis cette 
époque, cette grande et fausse église a été la persécutrice principale 
de l’Église de Dieu et a été responsable pour le massacre d’un grand 
nombre de gens appartenant au peuple de Dieu.

Il se peut que cette information soit pour vous, difficile à entendre, 
mais vous devez vous attaquer à cette connaissance maintenant ou 
vous aurez à le faire à votre résurrection après les mille ans du règne de 
Jésus-Christ. Dieu ne plaisante pas avec le monde. L’homme ne pourra 
plus simplement ignorer Dieu en continuant son petit bonhomme de 
chemin. Dieu amène à sa fin ce grand et faux system! Il sera détruit, 
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et toutes les organisations qui l’ont copié seront aussi détruites.
Notez ce que Dieu a en fait à dire concernant cette grande, fausse 

église et concernant tous ceux qui sont nés de ses enseignements:

Puis l’un des sept anges qui tenaient les sept coupes [c’est l’un des 
anges qui a une des coupes des sept derniers fléaux, qui seront versés 
le jour exact du retour de Christ] vint et m’adressa la parole, et il dit,  
«Viens ici, je te montrerai le jugement de la grande prostituée [Dieu 
utilise ce terme pour décrire sa grande prostitution spirituelle utili-
sée pour tromper et attirer les peuples à un faux système religieux 
qui se dit venir de Dieu] assise sur les grandes eaux [une description 
de pouvoir politique, d’influence et de contrôle]. C’est avec elle que 
les rois de la terre ont commis la fornication [spirituellement] et les 
habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa fornication [les gens 
ont été séduits et rendus spirituellement ivres par ses voies fausses 
et perverties]. Et il m’emporta en esprit dans un désert, et je vie une 
femme [l’Église Catholique] assise sur une bête écarlate et pleine de 
noms de blasphèmes qui avait sept têtes et dix cornes. Cette femme 
était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieu-
ses et de perles [cette église a toujours eu de grandes richesses], ayant 
dans sa main une coupe d’or pleine d’abominations et de l’impureté 
de sa fornication. Et il y avait sur son front un nom écrit, MYSTÈRE, 
BABYLONE LA GRANDE, LA MÈRE DES PROSTITUÉES ET 
DES ABOMINATIONS DE LA TERRE [les prostituées sont toutes 
les autres églises qui ont leur racines dans l’Église Catholique] et je 
vis la femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus 
[responsable pour la mort d’un grand nombre de ceux qui appartien-
nent au peuples de Dieu] et en la voyant je fus saisi d’un grand éton-
nement. (Apocalypse 17:1-6)

Si vous commencez à voir un peu le tableau, vous verrez que Dieu 
est en train de Se préparer pour finalement amener une fin à cette 
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grande putain et à toutes ses filles prostituées. Est-ce que quiconque 
se prétendant de Dieu ou s’appelant Chrétien à vraiment du poids 
devant Dieu s’il est formé dans la désobéissance? Non!

Beaucoup des filles prostituées de l’Église Catholique pensent être 
complètement séparées d’elle, mais elles ne le sont pas. Elles ne saisis-
sent pas que leurs racines sont profondément encastrées en elle. Avant 
de continuer avec l’importance du Conseil de Nicée, il est d’abord 
nécessaire de décrire quelques unes des fausses croyances qui ont prit 
leurs origines dans l’Église Catholique.

Certains des enseignements les plus abominables de l’Église Ca-
tholique, qui tiennent le Christianisme traditionnel en captivité dans 
la tromperie, sont centraux à la plupart de ces organisations religieu-
ses. Je mentionnerai quelques-uns de ces faux enseignements et expli-
querai ce qui en fait est vrai.

Le Sabbat du septième-jour a été perverti en une doctrine de culte 
du dimanche. Pâque est observé au lieu du  «Passover», qui fut rem-
placer par le Conseil de Nicée. Noël, Halloween [la veille de la Tous-
saint], le Carême et la Communion ont toutes leurs racines dans le 
paganisme et ont été instituées pour remplacer les fêtes religieuses 
annuelles de Dieu. La vérité concernant une future résurrection dans 
une vie physique donnée à nouveau dans le monde de Dieu à été rem-
placée par les idées d’une âme immortelle qui va soit dans les cieux, 
soit en enfer à la mort (ou quelque endroit entre les deux).

Jésus-Christ dit que le seul signe qu’Il nous laisserait prouvant 
qu’Il est celui qu’Il déclare être (Le Messie et le  «Passover» de l’hom-
me) est qu’Il allait être mort et dans le cœur de la terre pour trois jours 
et trois nuits. Il mourut tard mercredi après-midi et fut enterré dans 
le cœur de la terre juste avant le couché du soleil ce même jour. Il fut 
ressuscité exactement trois jours plus tard, le samedi en fin d’après-
midi, juste avant le couché du soleil. Alors quand les deux Marie vin-
rent à Son tombeau, avant le levé du soleil, le matin suivant, l’ange 
leur dit qu’Il était déjà ressuscité. Mais l’Église Catholique a enseigné 



183 Le Mystère De Dieu Révélé

au monde que Jésus est mort le  «Vendredi Saint» et qu’Il fut ressusci-
té tôt le dimanche matin. Ces deux choses sont des mensonges! Cela 
signifierait que Jésus-Christ n’était pas notre sacrifice du  «Passover» 
et qu’Il n’est pas le Christ, puisqu’ils enseignent qu’Il n’était dans le 
cœur de la terre que pour un maximum de deux nuits et un jour.

Un autre grand et faux enseignement qui sera traité plus en dé-
tail dans le sujet du Conseil de Nicée, est que Dieu est une Trinité. Il 
est enseigné que le saint esprit est un être spirituel séparé. Ceci aussi 
est un mensonge! Le saint esprit est la puissance de Dieu. La Trinité 
est un genre de Trois Mousquetaires spirituel déclarant que le Père, 
le saint esprit et Jésus-Christ sont des êtres Éternel qui sont chacun 
séparés et cependant sont un. C’est un grand mystère, car il n’y a là 
aucune vérité. La vérité impressionnante à propos de Dieu, qui a été un 
mystère pour l’humanité sera complètement révélée dans ce chapitre.

N’importe quels groupes religieux s’en tenant à n’importe quelles 
de ces fausses doctrines sont eux-mêmes faux! Ils ont reçu ces faus-
ses doctrines de l’Église Catholique. Easter [traduit en Français par 
Pâques] n’est mentionné nul part dans la Bible. La Messe de Christ 
(Christmas) [traduit en Français par Noël] n’est mentionné nul par 
dans les écritures. La Trinité n’est nul part mentionné dans la Bible, 
aussi bien qu’aucune des autres fausses doctrines que j’ai mentionné. 
Ce sont des fables de l’Église Catholique et Dieu les condamne toutes. 
Dieu est en train de Se préparer à détruire toutes fausses religions et 
tous ceux qui insistent à s’en tenir à elles. Si vous avez un désir quel-
conque de vivre dans le nouveau monde qui vient, alors vous devez 
vous repentir de ces fausses doctrines que vous avez embrassées.

Le Conseil de Nicée
En l’an 325 après Jésus-Christ, l’Église Catholique rassembla le 
Conseil de Nicée. Je vais simplement souligner les points importants 
de cet événement capital.

Le  «Passover» était l’objet d’une controverse et l’Église Catholi-
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que voulait s’en débarrasser, puisse qu’elle voulait être complètement 
séparée de tous liens qui l’associaient avec la véritable Église de Dieu, 
qui observait fidèlement le  «Passover» annuel. Elle voulait aussi se 
distancer du Judaïsme. L’observance annuelle du  «Passover» fut rem-
placé par l’observance d’Easter [Pâques], qui elle-même grouillait de 
pratiques païennes (oeufs, lapins, fertilité, brioche aux raisins décorés 
d’une croix glacée, le culte du levé du soleil du dieu soleil, la résurrec-
tion de Thammuz, et de la reine des cieux – Ishtar et Astartés).

Dieu n’a pas établi une observance sainte pour la résurrection 
de Jésus-Christ, mais seulement pour Sa mort dans l’observance du  
«Passover» annuel. L’Église Catholique pervertit même l’observance 
du  «Passover» en instituant la communion hebdomadaire. La prise 
d’un morceau de pain sans levain et l’action de boire une gorgée de vin 
est une observance annuelle que Dieu commanda à Son Église, qui 
est appelé Le  «Passover», et qui représente la signification religieuse 
du corps brisé de Christ et du sang qu’Il a versé pour nos péchés.

En remplaçant le  «Passover» par Easter [Pâques], l’Église Catho-
lique essayait aussi de donner de la crédibilité au culte de dimanche 
plutôt qu’au Sabbat du septième-jour. En observant Easter [Pâques] 
et en disant que Jésus-Christ était ressuscité au levé du soleil un di-
manche matin, elle pouvait alors dire que Christ devait être adoré le 
dimanche. Mais, comme il a été déclaré, Jésus-Christ était déjà res-
suscité avant même que dimanche commence. Il fut ressuscité juste 
avant le couché du soleil le septième jour, avant que le premier jour 
de la semaine commence. Dieu donna à l’homme la méthode pour 
savoir comment compter un jour, en comptant à partir du moment 
où le soleil se couche dans un jour, jusqu’au moment où le soleil se 
couche dans le prochain jour. Par exemple, tout au long de la Bible, le 
Sabbat du septième-jour hebdomadaire était toujours observé du cou-
ché du soleil le sixième jour (vendredi), au couché du soleil le septième 
jour (samedi). Les premiers Grecs et Romains utilisèrent la méthode 
pour compter un jour de minuit à minuit.
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Le Conseil de Nicée n’a pas seulement cherché à détruire la vraie 
identité de Jésus-Christ en instituant Easter [Pâques], mais il a aussi 
cherché à détruire la connaissance de la véritable identité du Dieu 
Éternel en instituant la doctrine perverse, malade et odieuse de la 
Trinité. Ces deux doctrines ont été les plus grandes et les plus fruc-
tueuses tentatives de Satan pour duper et conduire l’humanité dans 
une plus grande ignorance de qui sont Jésus-Christ et Dieu le Père. 
L’identité et la révélation de qui est le vrai Jésus-Christ ont été traités 
dans The Prophesied End-Time [La Fin Des Temps Prophétisée].

Le vrai Jésus-Christ n’est pas celui qui est représenté avec de longs 
cheveux, suspendu sans vie sur une croix, que l’Église Catholique a 
trompeusement conduit les gens à adorer. Jésus-Christ est Dieu et Il 
est vraiment mort pour nos péchés en tant que notre  «Passover», mais 
Il est très vivant et Il exerce un grand pouvoir au sein de l’Église. Il 
est sur le point de revenir comme Son nom Messie (Christ) signifie, 
comme le Roi de tous les rois qui régnera pour mille ans sur terre et 
sur toute l’humanité.

Le Dieu d’Abraham
Les livres de la Bible furent écrit au cours d’une longue période de 
temps. Par Moïse, Dieu enregistra les événements de la création 
d’Adam et Eve, continuant à travers le temps de Noé et du déluge, et 
jusqu’aux événements qui conduisirent à l’appel de Sara et d’Abra-
ham. La vie d’Abraham fut traitée auparavant dans ce livre alors que 
l’histoire de deux des fils d’Abraham se déroulait – l’histoire d’Ismaël 
et d’Isaac.

C’est alors que l’histoire de l’appel de Moise fut repertorié, his-
toire qui entourait les événements de l’Exode hors d’Égypte. Les cinq 
premiers livres de la Bible couvrent cette période de temps complète, 
d’Adam jusqu’à la mort de Moise. En progressant dans le temps, alors 
que Dieu continu d’inspirer l’écriture de plus en plus de livres Bibli-
que, Dieu donna une connaissance croissante de Lui-même et de Son 
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plan pour l’humanité. Après des centaines d’années de comptes ren-
dus écrit donnés par les prophètes, Dieu envoya Son Fils dans le mon-
de. Les événements de la vie de Jésus-Christ, et de ces choses qu’Il en-
seigna, sont répertoriées principalement dans les livres de Matthieu, 
Marc, Luc, et Jean. Puis, moins de soixante-dix ans passèrent avant 
que le livre final soit écrit par Jean – le Livre de l’Apocalypse. Il fut 
écrit il y a un peu plus de 1900 ans de cela.

Alors que les livres de la Bible s’accroissaient en nombre, la révé-
lation de la connaissance de Dieu s’accroissait aussi. Cependant, la 
plus grande partie de cette connaissance demeurait un mystère pour 
l’homme, à l’exception de ceux que Dieu appelait. Depuis le tout dé-
but, Dieu révéla de plus en plus sur Lui-même à Son peuple (ceux 
qu’Il appelait).

À travers le temps, très peu (seul ceux qui étaient appelés) furent 
capables d’en venir à connaître Dieu. À tous les autres, Dieu et resté 
un mystère, même à la nation d’Israël. Bien que Dieu avait appelé 
Israël hors d’Égypte, en tant que nation physique à travers qui Il éla-
borerait une grande partie de Son plan, Il ne fut pas donné à Israël 
l’Esprit de Dieu, par lequel ils pouvaient vraiment Le connaître.

Puisque l’homme, par nature, rejette la vraie connaissance de 
Dieu, seuls ceux que Dieu appelle hors du monde pouvaient l’accepter 
et en venir à Le connaître. Les paroles de Dieu qui sont répertoriées 
dans les écritures ne peuvent pas être comprises par simple lecture ou 
par notre propre interprétations intellectuelle. C’est pourquoi, l’hom-
me a été incapable de savoir qui vraiment est Dieu.

Dieu révèle Ses paroles, et par conséquent Lui-même, par la puis-
sance de Son Esprit à ceux qu’Il appelle. Dieu communique direc-
tement avec eux, dans leurs pensées, a travers l’essence spirituelle 
qu’Il a donnée à l’homme. Dieu n’est pas limité par des moyens de 
communications en paroles écrites ou langage vocal. Quand les gens 
entendent les paroles de Dieu qui leur sont parlées, ou quand ils les 
lisent, la seule manière de les comprendre (en esprit et en vérité) est si 
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Dieu accorde à l’auditeur le pouvoir de révélation de Son Esprit, qui 
est communiqué à l’essence spirituelle dans leurs pensées.

Donc seuls ceux que Dieu a appelés ont été capables de vraiment 
comprendre ce que Dieu a écrit et qui est Dieu. Au cours du temps, 
Dieu a continué de révéler plus à Son peuple, mais non au monde. 
Cependant, nous entrons maintenant dans le temps où Dieu va com-
mencer à faire exactement cela – révéler Sa volonté et Son dessein à 
toute l’humanité.

Alors qui est le Dieu d’Abraham?
Après le déluge, l’homme commença à repeupler la terre. Plus de 
trois cent cinquante ans après le déluge Dieu décida d’appeler Abram 
(Abraham), qui était de la lignée de Shem (un des fils de Noé). Noé 
enseigna Abram sur les voies de Dieu, et alors que Dieu travaillait avec 
Abram, il apprit à obeir à Dieu. Dieu choisit cet homme (Abram) par 
qui Il éléverait une nation de peuple pour aider dans l’accomplisse-
ment de Son dessein pour l’humanité. La plus importante part de ce 
dessein serait la naissance de Jésus-Christ qui descendait d’Abraham:

Et l’ETERNEL [souvent traduit par SEIGNEUR ou JEHOVAH] dit 
à Abram,  «Va-t’en de ton pays, et de ta parenté, et de la maison de 
ton père dans un pays que Je te montrerai. Et Je te ferai devenir une 
grande nation, et Je te bénirai et Je rendrai ton nom grand.» (La Ge-
nèse 12:1-2)

Dieu œuvra par la lignée d’Abraham, Isaac et Jacob. C’était la fa-
mille de Jacob qui émigra en Égypte durant un temps de grande sé-
cheresse, et ils restèrent là pour quatre cent trente ans avant que Dieu 
finalement les délivre par la grande Exode. À cette époque, le peuple 
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob avait grandi à une population approxi-
mative de six millions de personnes. Ils furent forcés à l’esclavage par 
les Égyptiens. Ils avaient grandi, devenant une nation de peuple et 
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maintenant Dieu allait œuvrer avec eux de cette manière même – en 
tant que nation. Dieu changea le nom de Jacob pour le nom Israël, et 
cette nation porterait son nouveau nom.

Dieu dit à Abraham qu’Il allait faire de lui (Abraham) une nation 
de peuples par laquelle Il œuvrerait. Le temps était venu pour Dieu de 
séparer cette nation comme un seul peuple, et il façonna Moïse pour 
cette tâche.

C’est à ce point que Dieu choisit de commencer à révéler plus sur 
Lui-même comme étant le Dieu d’Abraham. Dieu commença à révé-
ler, à partir de cette époque, Son dessein pour œuvrer à travers une 
nation de peuples qu’Il avait déterminé, viendrait d’Abraham.

Cette même connaissance que Dieu révéla sur Lui-même, durant 
cette époque est la même connaissance qui fut rejetée par les autres. 
Les trois religions du monde – le Christianisme, l’Islam et le Judaïs-
me – qui ont leurs racines dans Abraham, toutes ont rejetées cette 
connaissance. 

Même la propre Église de Dieu, durant le temps de l’ère de Phila-
delphie (1936-1986), ne comprit pas complètement tout ce que Dieu 
révéla à cette époque. 

Il n’est pas nécessaire à l’instant d’entrer dans plus d’explication 
sur ce que je suis sur le point de dire, bien que plus sera donné. Mais 
pour mettre toutes choses en des termes élémentaires, il est nécessaire 
de vous montrer carrément pourquoi l’homme est ignorant du vrai 
Dieu d’Abraham. 

Dit simplement, le Judaïsme rejette le  «Passover» qui fut révélé 
durant cette époque, et ainsi, ils ne connaissent pas Dieu. Islam re-
jette Israël (qui ne concerne pas uniquement l’Israël d’aujourd’hui) et 
le dessein de Dieu œuvrant à travers cette nation, ainsi ils ne connais-
sent pas Dieu. Le Christianisme traditionnel rejette l’Éternel comme 
le seul vrai Dieu, et ainsi, ils ne connaissent pas Dieu et Son dessein 
pour l’homme.

Ayant lu cela, vous pouvez croire que cela n’est pas vrai dû à votre 
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foi (vos croyances), et si c’est le cas, alors c’est votre problème! Si vous 
exercez un peu de patience et continuez à lire vous pourrez commen-
cer à comprendre et en venir à voir le vrai Dieu d’Abraham.

Il y a tellement de confusions aujourd’hui à propos de la vraie iden-
tité de Dieu. Concernant l’exemple que nous venons de mentionner, 
le monde entier a rejeté la vraie connaissance d’Israël, même ceux qui 
s’identifient eux-même aujourd’hui comme étant la nation d’Israël. 
Ils ne sont pas l’Israël de la Bible. La nation d’Israël d’aujourd’hui est 
principalement composée de l’ancienne nation de Juda – le peuple 
Juif. En fait, la première fois que Juif est mentionnée dans la Bible, 
il est dit qu’ils étaient en guerre avec Israël. Comment est-ce possible 
à la lumière de la croyance que les trois religions majeures (Christia-
nisme, Islam et Judaïsme) ont aujourd’hui, que les Juifs sont Israël? 
Notez l’évidence:

Ahaz avait vingt ans lorsqu’il devint roi et régna seize ans à Jérusa-
lem [sur Juda] mais il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l’ÉTER-
NEL son Dieu, comme l’avait fait David son père. [Jérusalem était la 
capitale de la nation de Juda]... Alors Retsin, le roi de Syrie et Péqah, 
le fils de Remaliahou, roi d’Israël montèrent pour faire la guerre à 
Jérusalem [contre Juda] et ils assiégèrent Ahaz, mais ils ne purent 
pas le vaincre. En ce même temps, Retsin, roi de Syrie ramena Eilath 
sous la domination des Syriens, et expulsa d’Eilath les Juifs, et les 
Syriens vinrent à Eilath où ils ont habité jusqu’à aujourd’hui. (2 Rois 
16:2, 5-6)

Après le règne du roi Salomon (le fils de David), la nation d’Israël 
se sépara de la nation de Juda. Depuis ce temps et dés lors, chaque 
nation avait son propre roi régnant sur chacune. La nation d’Israël 
fut conquise par les Assyriens (le peuple Germanique en 722 avant 
Christ), et Juda fut conquise plus tard par Babylone autours de 586 
avant Christ.
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La nation de Juda demeura captive pour soixante-dix ans dans 
Babylone, après quoi ils commencèrent à revenir à Jérusalem et au 
pays qu’ils avaient occupé auparavant sous le nom de Juda. La nation 
d’Israël fut déplacée dans les régions de l’Europe de l’ouest après leur 
captivité par l’Assyrie et l’Assyrie repeupla leur pays avec le peuple de 
Samarie. 

La nation d’Israël ne fut plus connue par ce nom. Ils furent connus 
comme les dix tribus perdues d’Israël. La nation de Juda était princi-
palement composée de deux tribus, Lévi et Juda, et aujourd’hui, ces 
peuples sont connus comme étant les Juifs, peu importe où ils vivent 
dans le monde.

Mais les dix tribus qui forment la seule nation d’Israël sont in-
connues du monde aujourd’hui, car le monde est ignorant du Dieu 
d’Abraham et de tout ce qu’Il a montré concernant Son plan qui 
continu d’être élaboré dans ce monde – plan, dont la plus grande part 
s’accompli à travers ces dix tribus perdues. La raison pour laquelle ce 
livre et The Prophesied End-Time [La Fin-Des-Temps Prophétisée] ont 
tellement à dire au sujet des événements spécifiques qui vont avoir 
lieu aux États Unis, au Canada, en Nouvelle Zélande, en Australie, 
dans le Royaume Uni, et une grande partie de l’Europe de l’ouest, 
est que ces nations sont très spécifiquement identifiées comme les 
descendants de ces dix tribus perdues d’Israël! Les événements de fin-
des-temps sont premièrement concentrés sur la chute de ces nations 
au cours des quelques prochaines années. Ces événements ont tout à 
voir avec la connaissance du vrai Dieu d’Abraham.

Comment les gens peuvent-ils connaître Dieu s’ils rejettent ce 
qu’Il leur dit? C’est comme écouter quelqu’un expliquant qui il est, 
mais insister que tout ce qu’il dit le concernant n’est pas vrai.

Quand quiconque en vient à connaître quelqu’un d’autre, cela 
arrive alors que les pensées (la réflexion) de l’autre personne commen-
cent à être partagées à travers leurs paroles et leurs actions. Le partage 
du contenu de notre pensée révèle notre manière d’être, et ce partage 
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identifie chacun de nous comme unique et individuel. Mais, si nous 
rejetons ce que nous voyons dans les actions de quelqu’un d’autre et 
que nous n’acceptons pas ce qui est vrai concernant les pensées qu’ils 
partagent avec nous, alors nous ne pouvons jamais vraiment en venir 
à les connaître. Certainement, nous serons incapables d’avoir aucune 
relation significative avec eux. Et il en est ainsi pour l’homme envers 
le Dieu Éternel – le Dieu d’Abraham.

Le Dieu d’Abraham Révélé
Alors que Dieu donnait à Moïse la responsabilité de conduire Israël 
hors d’Égypte, Il commença à révéler plus sur Lui-même et sur Son 
dessein pour l’humanité. Avant que Dieu commence à révéler Son 
dessein, Il commença d’abord à révéler qui Il était: 

Dieu [Hébreux -  «Elohim» - un mot unipluriel pour Dieu] parla à 
Moïse et lui dit,  «Je suis l’ÉTERNEL [Hébreux –  «Yahveh» signifiant 
celui qui existe par lui-même, souvant traduit par SEIGNEUR ou JÉ-
HOVAH]. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob sous le nom 
de Dieu Tout-Puissant [Hébreux -  «El Shaddai»], mais je n’ai pas été 
connu d’eux par mon nom l’ÉTERNEL [Yahveh – celui qui existe de 
Lui-même]. (Exode 6:2-3)

Tous les noms pour Dieu sont importants; ils révèlent beaucoup 
sur Dieu et sur Son dessein pour l’humanité. Tout cela sera expliqué, 
mais il est important de noter ici que Dieu Se révèle progressivement 
Lui-même alors qu’Il révèle progressivement Sa volonté à l’humanité. 
Abraham connut Dieu comme  «El Shaddai», qui signifie Dieu Tout-
Puissant, car c’est ainsi que Dieu Se révéla. À Moïse et à tous les en-
fants d’Israël, Dieu ajouta qu’Il était  «Yahveh» – l’ÉTERNEL. Abra-
ham, Isaac et Jacob ne connurent pas Dieu sous le nom de  «Yahveh». 
Dieu en explique plus à Moïse:
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Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, et je serai Dieu 
[Elohim] pour vous, et vous saurez que je suis l’ÉTERNEL [Yahveh] 
votre Dieu [Elohim], qui vous fait sortir de dessous les fardeaux des 
Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j’ai juré de donner à 
Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous le donnerai pour un héritage 
[une possession]. Je suis l’ÉTERNEL [Yahveh]. (Exode 6:7-8)

Le Dieu Éternel rendait clair pour Moïse qu’Il allait prendre le 
peuple d’Israël pour Lui-même et être Dieu pour eux. Il n’allait pas 
être Dieu pour le reste de l’humanité, dans le sens où Il œuvrerait 
avec eux d’une manière spéciale pour accomplir Ses futurs plans. Il 
était certainement le Dieu de toute l’humanité, mais Dieu n’élaborait 
pas Son plan (à cette époque) dans le reste de l’humanité. Au lieu de 
cela, tout le reste du monde serait autorisé à continuer sur leur propre 
chemin, choisissant leurs propres gouvernements et leurs propres re-
ligions – choisissant leurs propres voies.

Bien que Dieu choisit d’œuvrer avec Israël en tant que nation, de 
manière à accomplir Son plan pour l’humanité, Israël n’accepta pas 
les règles de Dieu et Son mode de vie. Certains ont été jaloux de ce que 
Dieu disait à propos d’Israël, car ils non pas comprit pourquoi Dieu 
œuvrait avec eux comme Il le faisait. D’autres peuples du monde ont 
mal compris une grande part de ce qui s’accomplissait par Israël, de 
manière à ce que le reste de l’humanité en tire les leçons. Une grande 
partie de la leçon tirée d’Israël n’est pas bonne. Dieu leur donna Ses 
lois, mais ils rejetèrent Ses lois, et par là-même, ils rejetèrent Dieu. 
Israël prouva que, même quand il lui est donné tout avantage, inter-
vention et faveur de Dieu Tout-Puissant dans la vie, l’homme toujours 
rejette Dieu.

Dieu Tout-Puissant (El Shaddai) allait maintenant commencer à 
réaliser certaines de ces choses qu’Il avait promises à Abraham des 
centaines d’années auparavant concernant ses descendants par Isaac 
et Jacob. Plus tôt, Dieu révéla d’autres informations Le concernant:



193 Le Mystère De Dieu Révélé

Moïse dit à Dieu [Elohim],  «Voici quand j’irai vers les fils d’Israël, et 
que je leur dirai,  «Le Dieu [Elohim] de vos pères m’a envoyé vers vous» 
et qu’ils me diront,  «Quel est son nom?» que leur dirai-je? Et Dieu [Elo-
him] dit à Moïse,  «JE SUIS CELUI QUI SUIS» et Il dit,  «C’est ainsi 
que tu répondras aux fils d’Israël, ‘JE SUIS m’a envoyé vers vous’.» 
Et Dieu [Elohim] dit encore à Moïse,  «Tu diras ainsi aux fils d’Is-
raël, ‘L’ETERNEL [Yahveh], Le Dieu [Elohim] de vos pères, le Dieu 
[Elohim] d’Abraham, le Dieu [Elohim] d’Isaac, et le Dieu [Elohim] de 
Jacob, m’a envoyé vers vous.’ C’est là Mon nom pour l’éternité et c’est 
là Mon mémorial de génération en génération.» (Exode 3:13-15)

La traduction en Anglais de la première chose que Dieu demanda 
à Moïse de dire aux Israélites est plutôt maladroite. La traduction de [I 
AM THAT I AM]  «JE SUIS CELUI QUI SUIS» ne saisi pas vraiment 
le sens profond de ce que Dieu disait. En Anglais, cela est mieux com-
pris comme, [HE EXISTS WHO EXISTS]  «IL EXISTE QUI EXIS-
TE» ou [HE IS WHO IS]  «IL EST QUI EST» m’a envoyé à vous.

Après quoi Dieu donna l’instruction à Moïse de dire aux Israélites 
que l’Éternel (Yahveh), qui est le Dieu de leurs ancêtres (Abraham, 
Isaac et Jacob), l’a envoyé à eux. De plus, Dieu établit clairement que 
Son nom, l’ÉTERNEL (Yahveh), devait être remémoré pour toutes 
les générations. Une autre façon de le dire est que Dieu Se doit d’être 
connu par (être remémoré par) toutes générations comme l’ÉTER-
NEL (Yahveh).

Dieu, Celui qui est ÉTERNEL
Comme préalablement déclaré, le mot Hébreux  «Yahveh» signifie Ce-
lui qui est Éternel ou Celui Qui Existe Par Lui-même. Le mot clé dans 
tout cela est  «Celui».

Au cœur de leur croyance la plus élémentaire concernant Dieu, 
le Judaïsme et l’Islam croient qu’il y a un Dieu! Toutes deux croient 
qu’il n’y a qu’un seul Dieu qui est éternel, qui a éternellement existé. 
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Cependant, le Christianisme traditionnel n’a jamais crut cela concer-
nant Dieu.

La foi fondamentale (croyance) du Christianisme traditionnel est 
la Trinité. L’Église Catholique établit cette doctrine durant le Conseil 
de Nicée en 325 après Jésus-Christ. C’est le même Conseil Nicéen 
qui changea le  «Passover» pour Easter [Pâques].

Le Crédo Nicéen énonce la croyance que le Père, le Fils et le Saint 
Esprit sont un Dieu; cependant il déclare aussi que chacun est séparé 
et éternel. Ce Crédo Nicéen qui établit la doctrine de la Trinité, ensei-
gne que le Saint Esprit est un être éternel séparé d’un seul Dieu qui 
est trois-en-un. Ces gens-là ne comprennent pas que le saint esprit 
est simplement la puissance de Dieu. Dieu est esprit, et Il utilise Son 
esprit pour faire Sa volonté. C’est Son pouvoir, et ça Lui est soumis. 
C’est saint, car sa source est Dieu Tout-Puissant. Le saint esprit n’est 
pas un être vivant.

Notez comment la doctrine de la Trinité commence:

Nous adorons un Dieu en Trinité, et Trinité en unité; ne confondant 
pas les personnes, ni ne divisant la substance.

La Trinité, cependant, confond la vérité sur Dieu. Elle continue:

Mais la Tête-Divine du Père, du Fils, et du Saint Esprit est en tout, un: 
égale en Gloire, coéternelle en Majesté.

La Trinité enseigne que tous les trois êtres partagent la gloire de 
manière égale et que tous trois sont éternel. Mais pour conserver le 
thème d’une trinité, la doctrine déclare aussi:

Et cependant il n’y a pas trois éternels, mais un éternel.

La Trinité enseigne que le Père est un être séparé de ce seul Dieu 
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qui est trois-en-un et qu’Il a existé éternellement. Cet enseignement 
dit aussi que le Fils (Jésus-Christ) est un autre de ces trois êtres, de ce 
seul Dieu qui est trois-en-un et que Lui aussi a existé éternellement.

Tout au long du vingtième siècle, même la propre Église de Dieu 
échoua à saisir la totalité de ce que Dieu dit à Moïse.

Tout au long des années 1800 et dans le début des années 1900, 
l’Église de Dieu perdait Sa vérité. L’Église souffrit intensément alors 
que la prolifération des églises, s’appelant Chrétiennes, explosait sur 
la scène mondiale. Ce mouvement grandissant de nouvelles églises, 
avec des fois diverses, s’en tenait à la fausse doctrine de la Trinité. Tout 
cela eut un effet fortement défavorable sur le peuple de Dieu. Cette 
période était durant l’ère de l’église connue sous le nom de Sardis 
(Apocalypse 3:1-6). L’ère de Philadelphie suivit et était conduite par 
l’apôtre de fin-des-temps de Dieu et l’Elie de fin-des-temps prophéti-
que, Herbert W. Armstrong.

Dieu Se servit de Monsieur Armstrong pour restaurer la vérité à 
Son Église puisqu’elle dépérissait durant l’ère de Sardis. De manière 
à restaurer la vérité à Son Église, Dieu révéla à Monsieur Armstrong 
ce qui était vrai. Dieu le conduisit à comprendre que la Trinité était 
une fausse doctrine de l’Église Catholique. Il apprit que le saint esprit 
n’était pas un être spirituel, mais la puissance de Dieu.

Bien que Monsieur Armstrong comprit que la Trinité était un 
mensonge, Dieu ne lui donna pas la compréhension complète de ce 
qui était vrai Le concernant, Lui et Son Fils, Jésus-Christ. Dieu ne 
le fit pas sortir entièrement de la pollution de la fausse doctrine de 
la Trinité. Monsieur Armstrong continua de croire que Jésus-Christ 
avait existé éternellement. Dieu donna à Monsieur Armstrong suffi-
samment pour conclure que la Trinité était un mensonge, mais Il ne le 
conduisit pas entièrement dans la vérité. Dieu réserva cette révélation 
jusqu’à maintenant, en cette toute fin-des-temps, durant le temps de 
l’ouverture et de l’accomplissement des Six Sceaux de l’Apocalypse.

La raison primaire pour laquelle Dieu réserva la totalité de cette 
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connaissance jusqu’à maintenant, est pour révéler qui est Son pro-
phète de fin-des-temps. Ceux que Dieu réveille d’un sommeil spiri-
tuel, qui furent dispersés dans Son Église, en viendront à voir la pléni-
tude de ce qu’Il révèle; et en conséquence, ils reconnaîtront aussi que 
je suis celui que je déclare être – le prophète de fin-des-temps de Dieu 
et le porte-parole de Ses deux témoins de fin-des-temps. 

Monsieur Armstrong ne pouvait voir que ce que Dieu révéla à sa 
vue. Seul Dieu peut révéler Sa vérité aux autres, et personne ne peut 
connaître cette vérité à moins que Dieu la donne. Dieu ne donna pas 
tout ce qui le concerne à Monsieur Armstrong au sujet du faux en-
seignements de la Trinité. Cela ne diminue en aucun cas le fait que 
Monsieur Armstrong était l’apôtre de fin-des-temps de Dieu et l’Élie 
prophétique de fin-des-temps.

Une des choses les plus profondes, Le concernant Lui et Son plan 
pour l’humanité, que Dieu révéla à Monsieur Armstrong, était que 
Dieu planifie de faire une Famille – une Famille Divine. Il est fait 
référence à la Famille Divine dans les écritures de façons différentes. 
L’une est le Royaume de Dieu, et l’autre est le nom précis de Sa Fa-
mille – Elohim.

Elohim est un mot Hébreu unipluriel. Le plus souvant, il est sim-
plement traduit par  «God» [Dieu] en Anglais. Mais il y a d’autres mots 
Hébreux qui sont aussi traduits par Dieu. Les mots ont une grande 
signification quand ils sont compris pour ce qu’ils transmettent vrai-
ment. Cependant, une grande partie a été cachée, car les traductions 
ont été interprétées par des gens qui ne connaissaient pas Dieu et ne 
connaissaient pas Son plan et Son dessein pour l’humanité.

Une fois encore, le dessein de Dieu pour l’humanité est que, quand 
Dieu le jugera opportun, il sera donné aux gens l’opportunité de faire 
partie du genre-Divin, membres de la Famille de Dieu. Comme un 
rappel, quand les 144 000 sont ressuscités, ils seront les premiers 
parmi ceux nés du genre-humain à faire partie de la Famille de Dieu. 
Ils seront changés en des êtres spirituels immortels, des êtres Divins, 
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juste comme leur frère aîné, Jésus-Christ.
Depuis qu’il fut donné à Monsieur Armstrong la compréhension 

qu’Elohim était le nom de la Famille Divine et que le dessein de Dieu 
pour l’humanité était de leur faire prendre part à Sa Famille, alors 
cela révéla plus entièrement le mensonge de la Tête-Divine, trois-en-
un fermée dans la fable de la Trinité.

Cependant, la vérité dans tout cela est qu’il n’y a qu’un seul Dieu 
qui a éxisté éternellement et Son nom est Yahveh – Celui qui est Eter-
nel, Celui qui Existe par Lui-meme. Regardez ce que Dieu dit aux 
Israelites:

Je suis l’ÉTERNEL [Yahveh] et il n’y en a point d’autre, à part 
moi il n’y a point de Dieu [Elohim]. Je t’es fortifié bien que tu ne me 
connaissais pas, afin qu’ils sachent depuis le levé du soleil jusqu’au 
couchant, qu’en dehors de moi il n’y a personne. Je suis l’ÉTER-
NEL [Yahveh] et il n’y a personne d’autre. (Esaie 45:5-6)

Elohim est le nom de la Famille Divine. Il est similaire à un nom 
de famille comme  «Durant» ou  «Dupont». Le genre-humain a beau-
coup de noms de familles, mais le genre-Divin n’aura qu’un seul nom 
de famille – Elohim. Dieu Tout-Puissant (El Shaddai) qui parla à 
Abraham, Se révéla plus entièrement à Moïse en disant que Son nom 
était Yahveh Elohim.

La Vérité Concernant Yahveh
Il fut donné à l’apôtre de fin-des-temps de Dieu, Monsieur Herbert 
W. Armstrong, de comprendre que la Trinité était un faux enseigne-
ment. Il apprit que le saint esprit n’est pas un être, mais que c’est la 
puissance même de Dieu. Il apprit aussi que le dessein de Dieu pour 
l’humanité est de les faire devenir des membres de la Famille Divine 
(Elohim) et que la Famille de Dieu n’est pas une Trinité fermée, mais 
au contraire, peut grandir jusqu’à des milliards. 
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Mais il n’y a qu’un seul membre d’Elohim existant éternellement 
et c’est CELUI QUI EST ETERNEL, l’ETERNEL (Yahveh).

Monsieur Armstrong ne put jamais en venir à comprendre cela 
concernant Dieu. Il n’était pas complètement capable de se délivrer 
de la pollution de la doctrine de la Trinité, car il croyait que Jésus-
Christ était le Dieu de l’ancien testament. Dieu ne lui a jamais révélé 
toute la vérité sur ce sujet. Personne sur terre ne comprend la vraie 
profondeur de cette affaire.

Il y a une citation, concernant ce sujet, dans un article écrit par 
Monsieur Armstrong, Est-ce que Jésus est Dieu?:

Oui, Jésus est  «Jéhovah», bien que ce mot est une erreur de traduction 
utilisé dans la [Bible] American Standard Version. Le nom original, 
en Hébreux, contient les consonnes  «YHVH». En écrivant en Hé-
breux, les voyelles étaient omises, ajoutées seulement lorsque les mots 
étaient parlés. Ainsi la prononciation précise du nom n’est pas caté-
goriquement connue, mais aujourd’hui il est communément assumé 
d’être prononcé Yahveh, ou Yahweh. Le sens, en Anglais, est  «The 
Eternal» [l’Éternel], ou  «The Everliving» [l’Éternellement Vivant] ou  
«The Self-Existent» [l’Existant par Lui-même]. Il est communément 
supposé que Yahveh, ou, comme communément appelé,  «Jéhovah», 
ou, comme dans la [Bible] Authorised Version,  «The LORD, [le SEI-
GNEUR] de l’Ancien Testament était Dieu le PÈRE de Jésus-Christ. 
Ceci est une erreur flagrante!

Monsieur Armstrong croyait entièrement que le Yahveh des écrits 
de l’Ancien Testament était Jésus-Christ, qui plus tard Se dépouilla 
de Son pouvoir Divin de manière à naître comme un humain, de Sa 
mère Marie. Cependant, cela n’est pas le cas. L’histoire complète de la 
naissance de Jésus-Christ et la compréhension de comment une telle 
chose arriva, est vraiment une histoire très impressionnante.

Les écritures de l’Ancien Testament citées dans le Nouveau Testa-
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ment clarifient que le Père de Jésus-Christ était Yahveh (CELUI QUI 
EST ÉTERNEL). Un tel passage des écritures est dans Actes 2, le jour 
de la Pentecôte quand le saint esprit fut versé sur les apôtres. Pierre 
fut inspiré à citer quelques-uns des Psaumes qui furent écrit par le roi 
David. Pierre montrait aux Juifs que ces versets ne concernaient pas 
David, comme les Juifs le supposaient, mais ils concernaient Jésus-
Christ et Dieu Son Père.

De manière à clarifier ce que Pierre cite, les écritures vont être 
placées côte à côte pour une comparaison plus facile. Les zones entre 
parentheses [] sont incorporées pour les explications.

(Actes 2:25-28) Car David à dit de 
Lui [Jésus-Christ], Je [Christ] voyait 
constamment le SEIGNEUR [Ya-
hveh] devant moi [Christ] car, Il est 
à ma [Christ] droite, afin que je ne 
sois pas ébranlé: 26 C’est pourquoi 
mon [Christ] cœur se réjouit et ma 
[Christ] langue est dans l’allégres-
se; et plus encore ma [Jésus-Christ] 
chair reposera dans l’espérance : 
27 Car Tu n’abandonneras pas 
mon [Christ] âme dans le séjour des 
morts [Grec – “Hadès” signifiant la 
tombe], et Tu ne permettras pas que 
Ton Saint [Christ] voie la corrup-
tion [décomposition du corps après 
la mort]. 28 Tu m’a [Jésus-Christ] 
fait connaître les chemins de la vie; 
Tu me [Christ] rempliras de joie par 
l’expression de Ta face.

(Psaume 16:8-11) J’ai [Jésus-
Christ] mis L’ÉTERNEL [Hébreu 
- Yahveh] constamment devant 
moi, parce qu’Il est à ma [Jésus-
Christ] droite Je [Jésus-Christ] ne 
serai pas ébranlé. 9 C’est pourquoi 
mon [Jésus-Christ] cœur est dans 
la joie, et ma [Jésus-Christ] gloire 
se réjouit et ma [Jésus-Christ] chair 
reposera dans l’assurance. 10 
Car Tu n’abandonneras pas mon 
[Jésus-Christ] âme au séjours des 
morts [Hébreu – “Shéol” signifiant 
la tombe]; et Tu ne permettras pas 
que Ton Saint voie la corruption [la 
destruction de la chair]. 11 Tu me 
feras connaître le chemin de la vie, 
et en Ta présence il y a abondance 
de joies et à Ta droite des délices 
éternels.



2002008 – LE TÉMOIGNAGE FINAL DE DIEU

Pierre continu en disant que ce qui est écrit par David n’est pas a 
propos de lui [David], car il est toujours mort et dans sa tombe.

Actes 2:29-31 Hommes et frères, qu’il me soit permis de vous dire franche-
ment, au sujet du patriarche David, qu’il est mort, qu’il a été enseveli et que sa 
tombe est parmi nous jusqu’à ce jour. 30 Étant donc un prophète [David] est 
sachant que Dieu [Yahveh] lui [David] avait juré par serment que du fruit de 
ses [David] reins et selon la chair Il élèverait Christ [le Messie] pour s’asseoir 
sur son [David] trône. 31 Il [David] a dit de la résurrection du Christ, en la 
prévoyant, qu’il [Christ] n’a pas été laissé dans le séjour des morts [la tombe], 
et que sa chair non plus n’a pas vu la corruption. 

Actes 2:32-36 Ce Jésus, Dieu l’à 
ressuscité, nous en sommes tous 
témoins. 33 Ayant donc été exalté 
par la main droite de Dieu et ayant 
reçu de la part du Père l’Esprit 
Saint qui avait été promis, Il à re-
pendu ce que vous voyez et enten-
dez. 34 Car David n’est pas monté 
dans les cieux: mais il dit [David] 
lui-même, le SEIGNEUR [Yahveh] 
à dit à mon [de David] Seigneur, 
assieds-toi à Ma droite, 35 jusqu’à 
ce que je fasse de tes [de Christ] en-
nemis ton [de Christ] marchepied. 
36 Ainsi que toute la maison d’Is-
raël sache avec certitude que Dieu 
a fait Seigneur et Christ ce même 
Jésus que vous avez crucifié.

[Puisque David était un prophète, 
il savait ce que l’ÉTERNEL avez 
promis concernant le Messie qui 
naîtrait de sa lignée et s’assiérait sur 
son [de David] trône (sur Israël) {ci-
tation du Psaumes 132:11}]

(Psaume 110:1)  L’ÉTERNEL 
[Héb. – Yahveh] dit à mon [de Da-
vid] Seigneur [Christ], Assieds-toi 
[Christ] à ma [de Yahveh] droite, 
jusqu’à ce que je fasse de tes enne-
mis ton marchepied. 
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Dans les écritures que nous avons vues jusqu’à maintenant, 
Dieu Tout-Puissant [El Shaddai] Se révèle à Abraham, Isaac et Jacob. 
Quand Il appel Moïse pour conduire les enfants d’Israël hors d’Égyp-
te, Il révéla que Son nom était Le Dieu ÉTERNEL [Yahveh Elohim]. 
Le Dieu ÉTERNEL dit à Israël (Esaïe 45) qu’Il était le seul qui était 
Dieu [Elohim]. En d’autres termes, Il était le seul de la Famille Divine 
à cette époque. Il n’y avait personne d’autre!

Certainement l’enseignement de la Trinité est un mensonge! De 
plus, Jésus-Christ n’était pas l’ÉTERNEL [Yahveh] de l’Ancien Testa-
ment. En effet, Jésus n’a pas existé éternellement. Si quiconque croit 
différemment, il y a des écritures qui peuvent être mal interprétées si 
vous y lisez d’autres idées, exactement comme le Christianisme tradi-
tionnel l’a fait.

Pierre explique les versets des Psaumes qu’il cite (Actes 2:32-36) 
et clarifie que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts. Jésus-Christ 
était mort quand Il était dans la tombe. Il n’avait pas de vie en Lui. 
Il n’était pas éternel! Dieu, Son Père, Se devait de le ressusciter des 
morts. 

L’ÉTERNEL est le Père de Christ
La Bible est vraiment claire concernant le fait que l’ÉTERNEL [Ya-
hveh] Dieu [Elohim] est le Père de Jésus-Christ. Jésus-Christ fut en-
gendré directement du Père, et Il (Jésus) n’avait pas de vie jusqu’à Son 
commencement quand Il fut né de Sa mère Marie. 

Regardons d’autres passages qui décrivent cette relation entre le 
Dieu ÉTERNEL et Son Fils, Jésus-Christ:

Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez attrapé et tué 
et pendu au bois. C’est Lui que Dieu a élevé par Sa main droite pour 
être un Prince et un Sauveur, pour donner à Israël la repentance et le 
pardon des péchés. (Actes 5:30-31)
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Le  «Dieu de nos pères» est une expression qui fait toujours réfé-
rence à l’ÉTERNEL [Yahveh], exactement comme Il se présente Lui-
même à Moïse en expliquant qu’Il était le Dieu d’Abraham, d’Isaac 
et de Jacob – le Dieu de nos pères. Pierre explique ici, que c’était ce 
même Dieu qui avait élevé Jésus-Christ en le plaçant à Sa [de Dieu] 
droite, et en le faisant, [Christ] Prince et Sauveur de l’humanité par le 
pardon des péchés (comme notre  «Passover»):

Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, à glo-
rifié Son Fils Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate lorsqu’il 
avait décidé de le relâcher. Mais vous, vous avez renié le Saint et le 
Juste et vous avez demandé comme une faveur qu’on vous remette 
un meurtrier. Vous avez mis à mort le Prince de la vie, lequel Dieu 
a ressuscité d’entre les morts, ce dont nous sommes témoins. (Actes 
3:13-15)

Dans ces versets, Pierre déclare clairement que Jésus-Christ est le 
Fils du Dieu de nos pères: Abraham, Isaac et Jacob.

Jésus-Christ, en Ses propres mots, clarifie qui est Son Père. Lui 
aussi cita un des versets que Pierre utilise en expliquant certaines de 
ces mêmes choses:

Alors que les Pharisiens étaient assemblés, Jésus leur posa cette ques-
tion,  «Que pensez-vous du Christ [le Messie]? De qui est-il le fils?» 
Ils Lui répondirent,  «Le fils de David». Et Il leur dit,  «Comment donc 
David, animé par l’esprit [car David était un prophète], l’appelle-t-
il Seigneur, disant ‘Le SEIGNEUR [l’ÉTERNEL – Yahveh] a dit à 
mon[de David] Seigneur  «Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que 
Je mette tes ennemis sous tes pieds?»’  «Si donc David l’appelle Sei-
gneur, comment est-il son [de David] fils?» Et personne ne pouvait Lui 
répondre un mot, et personne depuis ce jour-là n’osa plus l’interroger. 
(Matthieu 22:41-46)
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Le point essentiel que Jésus-Christ discutait avec les Pharisiens 
était que David (comme un prophète inspiré par l’esprit) écrivit dans 
les Psaumes que le Messie qui allait venir était son Seigneur. C’est 
pourquoi le Messie ne pouvait pas être le fils de David. Seul l’ÉTER-
NEL pouvait être Son (du Messie) Père.

De même, l’Apôtre Paul cite des écrits de l’Ancien Testament pour 
clarifié que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que Christ est mainte-
nant Dieu – dans la Famille Divine:

Dieu [le seul Dieu connu des Israélites – Yahveh] ayant autrefois, à 
plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé aux pères par les 
prophètes, nous a, dans ces derniers jours, parlé par Son Fils, qu’Il 
a établi héritier de toutes choses par lequel aussi Il a fait les mon-
des [les âges à venir]. [C’est par Jésus-Christ que Dieu va accomplir 
Son plan pour l’humanité.] Qui, étant le resplendissement de Sa 
[de Dieu] gloire et l’expression de Sa substance, et soutenant toutes 
choses par Sa parole puissante, quand Il [Jésus-Christ] a accompli 
par Lui-même la purification de nos péchés, s’est assis à la droite de 
la majesté dans les lieux très hauts. Étant devenu d’autant su-
périeur aux anges qu’Il a hérité d’un nom plus excellent qu’eux, car 
auquel des anges a-t-Il jamais dit,  «Tu est Mon Fils, aujourd’hui Je 
t’ai engendré?» Et encore,  «Je serait pour Lui un Père et Il sera pour 
Moi un Fils?» Et quand de nouveau Il introduit le premier-né dans le 
monde, Il [Dieu] dit  «Et que tous les anges de Dieu L’ [Jésus-Christ] 
adorent.» Et Il dit des anges,  «Qui fait Ses anges des esprits, et Ses 
ministres une flamme de feu [les anges furent fait comme des êtres 
spirituel, mais Jésus-Christ était fait Dieu].» Mais au Fils Il dit,  «Ton 
trône Ô Dieu est éternel: c’est un sceptre de droiture que le sceptre de 
Ton Royaume. (Hébreux 1:1-8)

Il y a tellement d’écritures clarifiant que CELUI QUI EST ÉTER-
NEL (Yahveh) est le Père de Jésus-Christ, qu’il est difficile d’imaginer 
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que quiconque pourrai croire autrement.
Dans un dernier exemple, Paul encore est très spécifique concer-

nant ce qu’il dit à ce sujet, citant les écritures même qu’il explique:

Mais Dieu l’a [Paul parlait de Christ] ressuscité d’entre les morts. Et 
Il a été vu pendant plusieurs jours par ceux qui étaient montés avec 
Lui de la Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant Ses témoins 
auprès du peuple. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle 
[Grec – évangile], comment la promesse faite à nos pères, Dieu l’à 
accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui 
était écrit dans le Psaume deux,  «Tu [Christ] est Mon [Yahveh] Fils, 
aujourd’hui Je t’ai engendré.» (Actes 13:30-33)

Notez les écritures que Paul cite:

 «C’est Moi qui est établi Mon Roi sur Sion, Ma montagne sainte. Je 
proclamerai le décret», l’ÉTERNEL [Yahveh] M’a [Christ] dit,  «Tu 
est Mon Fils, aujourd’hui Je t’ai engendré.» (Psaumes 2:6-7)

La PAROLE Faite Chair
Comme vous commencez à comprendre le moyen précis par lequel 
Dieu accompli tout ce qu’Il a fait par Son Fils, Jésus-Christ, vous pou-
vez alors commencer à comprendre plus clairement le moyen même 
par lequel l’homme peut commencer à changer (être transformé) 
pour devenir comme Dieu, en venir à penser comme Lui – être un, 
en accord avec Lui. C’est ce qui est dans notre mental qui fait de nous 
qui nous sommes, et notre identité a tout à voir avec les pensées mê-
mes qui viennent de nous (reflétant notre manière de pensée).

Il y a une grande différence entre savoir qui est le Dieu ÉTERNEL 
dans les écritures et connaître le Dieu ÉTERNEL. C’est là quelque 
chose que le Christianisme traditionnel n’a jamais réussi à saisir, spé-
cialement concernant Jésus-Christ. Ils croient le  «connaître» et vont 



205 Le Mystère De Dieu Révélé

souvant demander aux autres s’ils  «connaissent» Jésus-Christ. Ils par-
lent en termes de ce qu’ils ont appris dans leurs églises à propos de 
l’histoire de Jésus-Christ et comment Il est mort pour nos péchés. Ils 
aiment les histoires qui ont évoluées dans leur foi (par les doctrines 
des enseignements particuliers de leurs églises), mais ils ne connais-
sent pas Jésus-Christ. 

De vraiment connaître le Dieu ÉTERNEL et Jésus-Christ est de 
croire ce qu’ils disent, car ce qu’ils ont dit reflète les pensées même 
de leur esprit, de leur manière d’être! Si les gens ne peuvent pas ac-
cepter quelque chose d’aussi simple que ce que Dieu et Jésus-Christ 
disent concernant le Sabbat hebdomadaire du septième-jour, alors ils 
ne peuvent pas en venir à connaître le dessein de Dieu qui est révélé 
par le Sabbat. Ils ne peuvent pas en venir à connaître Dieu! Si les gens 
refusent ce que Dieu et Jésus-Christ ont à dire concernant le  «Passo-
ver», alors ils ne seront jamais capables d’en arriver à comprendre le 
grand dessein que Dieu accompli à travers le  «Passover».

Puisque ceux du Christianisme traditionnel refusent d’observer le  
«Passover», comme Dieu et Jésus-Christ l’ont commandé, alors ils ne 
peuvent pas vraiment les connaître. Ceux du Judaïsme ne veulent pas 
observer le  «Passover» comme Dieu le commande, c’est pourquoi, ils 
ne connaissent pas Dieu, puisque tout le plan de Dieu pour l’huma-
nité commence avec la révélation qu’Il donne à travers le  «Passover».

Jésus-Christ fit une déclaration que les gens ne comprennent pas. 
Ils ne saisissent pas la profondeur de Sa déclaration. Ça ressemble à 
une jolie banalité pour beaucoup, mais simplement ils ne  «le saisis-
sent pas:»

Jésus lui répondit disant,  «Il est écrit que l’homme ne vivra pas de 
pain seulement, mais de toute parole de Dieu.» (Luc 4:4)

La majeure partie des choses que Dieu a dit à l’homme concernent 
les choses même qui conduisent à la vie éternelle dans Sa Famille. Si 
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vous désirez vraiment avoir la vie éternelle que Dieu peut donner, qui 
est au-delà de cette vie physique soutenue par la nourriture que nous 
mangeons, alors vous devez manger (spirituellement) de ce que Dieu 
vous donne à travers Sa parole. Vous devez vous nourrir de la parole 
même de Dieu qui reflète la pensée, le dessein et les voies de Dieu. 
Les gens doivent en venir à embrasser la vraie parole de Dieu (pas 
l’interprétation du Christianisme traditionnel) s’ils veulent vraiment 
connaître Dieu et avoir une bonne relation avec Lui et Son Fils. 

Bien des fois Jésus expliqua des choses à Son sujet que Dieu don-
nait à l’humanité, mais les gens ne comprirent pas . Il dit,  «Celui qui 
vient d’en haut est au-dessus de tout.» (Jean 3:31). Christ parlait de 
Lui-même en expliquant qu’Il était issu du Père (engendré par Lui) 
qui est au-dessus dans les cieux, et pour cela, Il (Jésus-Christ) était au-
dessus de tout. Il expliqua plus; 

Celui qui est de la terre est de la terre [physique, matériel], est parle 
comme étant de la terre [de choses physiques et matérielle]. Celui qui 
vient du ciel est au-dessus de tout, et Il rend témoignage de ce qu’Il a 
vu et entendu [spirituellement]. (Jean 3:31-32)

Jésus expliquait qu’Il était d’en haut, de Son Père, et que tout 
ce dont Il parlait (donnait témoignage) était entièrement de Dieu. Il 
ajouta: 

Car celui que Dieu a envoyé parle les paroles de Dieu, car Dieu ne Lui 
donne pas l’esprit par mesure. (Jean 3:34)

Jésus-Christ n’été pas limité dans la puissance de Dieu pour Le 
connaître ou pour être dans une complète unité avec Lui par l’esprit.

Cette puissante relation entre le Père et le Fils fut accomplie par 
les moyens-mêmes à travers lesquels Jésus-Christ en vint à être le Fils 
de Dieu. 
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 «Au commencement était la Parole, et la Parole était avec [Grec 
– à] Dieu et la Parole était Dieu» (Jean 1:1). Quand il est déclaré 
que la Parole était  «avec» Dieu, le Grec signifie que la  «Parole était à 
Dieu», qui dit en fait que la Parole appartenait à Dieu et à personne 
d’autre. Il y a d’autres mots en Grec qui transmettent l’idée  «d’être 
avec» quelqu’un ou  «a coté de quelqu’un», mais ce mot  «à» signifie 
que ceci est entièrement  «à» (appartenant à) celui dont on parle, de 
manière exclusive.

 «La même était au commencement avec [Grec – à] Dieu» (Jean 
1:2). Jean introduit le commencement de la vie de Jésus-Christ qui 
venait du Père. Il fit cela en se concentrant sur la Parole. En Grec, la  
«Parole» est Logos et signifie  «la pensée révélatrice.» C’est l’essence 
qui identifie les pensées, les réflexions et l’identité de quelqu’un. Vrai-
ment, il n’y a jamais eu un temps sans Dieu, et sans tout ce qui iden-
tifie qui Il est. Comme avec chaque individu, nous sommes identifiés 
par ce que nous pensons mentalement et aussi par les pensées mêmes 
du mental qui se manifestent à travers les actions d’un individu. Ces 
actions reflètent le  «Logos» – la pensée révélatrice. 

La Parole était à Dieu, et à personne d’autre, car il n’y avait per-
sonne d’autre. Tout ce qui peut-être expliqué à l’homme commence 
à partir de la Parole qui est Dieu. De la Parole, de Dieu, Sa pensée 
révélatrice commença à être manifestée alors qu’il créait le monde de 
l’esprit et le domaine angélique. Plus tard, Il créa l’univers physique 
et finalement l’homme. Jusqu’à aujourd’hui, Il continue de révéler Sa 
volonté dans tout ce qu’Il a déterminé. Ça c’est Dieu. C’est là la Parole 
de Dieu rendue manifeste (révélée) au monde. Vraiment:

Toutes choses furent faites par elle [faisant référence à la Parole qui 
est Dieu] et sans elle, [ici encore, la Parole qui est Dieu] pas une seule 
chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle [la Parole qui est Dieu] 
était la vie et la vie était la lumière des hommes. (Jean 1:3-4)
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Tout ce qui existe vient de la planification et le propos délibéré de 
Dieu, qu’Il formula et détermina. Ceci est résumé dans la Parole de 
Dieu et c’est une affaire de la volonté même de Dieu.

Le plan de Dieu est de partager Son intelligence, Sa sagesse, Sa 
Parole même avec l’humanité: pour que nous puissions tous en ve-
nir à l’unité de l’esprit avec le même dessein – avec la même volonté. 
Nous devons être individuellement uniques, mais nous devons aussi 
être comme un (être dans une unité d’esprit complète) avec la volonté 
même, la mentalité, le dessein et la voie de Dieu.

Le chemin vers une telle vie fut manifesté pour la première fois 
par Jésus-Christ. C’est par Jésus-Christ qu’Il nous est montré com-
ment une telle vie, dans l’unité de l’esprit, est possible dans la Famille 
Divine (dans Elohim). Cependant, comme ce livre l’a décrit, la trans-
formation (le changement), de physique, nature charnelle à esprit, 
nature Divine, n’est pas un processus facile pour l’homme.

Depuis le commencement, avant que rien d’autre ne soit, il n’y 
avait que Yahveh El Elohim, le Dieu ÉTERNEL de la Famille Divine. 
Puis le temps vint pour le membre suivant (le deuxième membre). Il 
devait être le premier à être engendré et plus tard à être né comme le 
premier des prémices à entrer dans la Famille Divine (Elohim). Le 
temps vint, dans le plan de Dieu, pour que le  «Passover» vienne à 
l’humanité, qui devait plus tard être ressuscité comme Jésus-Christ 
Elohim – Jésus-Christ de la Famille Divine.

Parlant de Jésus-Christ, Jean continua et dit:

Puis la Parole devint chair et habita au milieu de nous, (et nous avons 
contemplé Sa gloire, comme la gloire du seul Fils engendré du Père), 
pleine de grâce et de vérité. (Jean 1:14)

La pensée révélatrice même (la Parole, Logos) de Dieu Tout-Puis-
sant était donnée à Jésus-Christ, en Jésus-Christ, et était la manifes-
tation même, la révélation de Dieu à l’homme. Jésus-Christ était né 
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avec le mental même de Dieu, qui était Son Père, mais Il grandi sé-
parément avec Sa propre identité formée par tout ce qu’Il vécu dans 
Sa vie physique, ayant Sa propre individualité qui était unique, et sé-
parée de Son Père.

Jean, plus tard, prit accompte de quelque chose qui est même 
bien plus profond et que Dieu révélait à l’humanité, quelque chose 
que l’homme n’avait jamais reçu auparavant.

Dieu EN Christ
Dans Jean 14, Jésus-Christ dit à Ses disciples que puisqu’ils croyaient 
Dieu, ils devaient aussi le croire Lui. Croire en Christ va bien au-delà 
que de simplement croire qu’Il a vécu et qu’Il est mort, il y a près de 
2000 ans, pour les péchés de l’humanité. Au contraire, cela a tout a 
voir avec croire tout ce qu’Il dit, ce que le monde ne fait pas.

Jésus leur dit qu’il était maintenant temps pour Lui de s’en aller 
et préparer une place pour eux. Les gens ne saisissent pas ce qu’Il leur 
disait. Il leur donna ces paroles lors de la dernière nuit même de Sa 
vie physique sur terre, dans la nuit du  «Passover». Le temps était venu 
pour Lui de mourir comme le  «Passover» de toute l’humanité et d’être 
ensuite ressuscité d’entre les morts, comme le premier à entrer Elohim, 
la Famille Divine, le Royaume de Dieu. Comme Jésus-Christ Elohim, 
Il pouvait maintenant compléter plus du plan de Dieu en ouvrant la 
voie pour les autres qui allaient aussi entrer dans la Famille.

Jésus dit à Ses disciples,  «Vous savez où je vais, et vous en savez 
le chemin. (Jean 14:4). Alors, Thomas répondit en disant qu’ils ne 
savaient pas où Il allait, donc comment pouvaient-ils en connaître le 
chemin. Jésus-Christ ne parlait pas d’un endroit, mais d’une manière 
de vivre qui devait être vécu, qui conduirait à être dans la Famille Di-
vine. Alors Jésus répondit en disant,  «Je suis le chemin, la vérité et la 
vie, nul ne vient au Père que par [à travers] moi» (Jean 14:6). 

Dieu révélait que le chemin pour entrer dans Sa Famille et la voie 
pour devenir un avec Lui, dans l’unité de l’esprit, était à travers Son 
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Fils, Jésus-Christ. Le processus même en action dans Jésus-Christ 
était sur le point de commencer à s’activer dans les autres, de façon 
à accomplir une transformation de la pensée, qui conduirait dans la 
Famille de Dieu. Le processus de changement qui doit prendre place 
dans l’homme est à travers le processus de repentance, se tournant 
vers le mode de vie de Dieu. Mais l’homme ne peut accomplir cela 
par ses propres efforts ou par le pouvoir de sa volonté. Cela nécessite 
la puissance de Dieu qui peut œuvrer dans le mental pour changer 
notre manière de pensée afin que nous en venions à l’unité et l’accord 
avec Dieu. Il est intéressant de noter que le mot traduit par  «repentir» 
dans les écritures signifie  «pensée différemment» en Grec.

À ce point, Jésus-Christ allait même en révéler plus aux disciples 
pour montrer comment ce processus s’accomplirait. 

Si vous m’aviez connu, vous auriez dû connaître aussi Mon Père, et à 
partir de maintenant vous l’avez connu et vous l’avez vu. (Jean 14:7)

Cette parole était déroutante pour les disciples, alors Philippe ré-
pondit en disant que si Christ leur montrait simplement le Père, alors 
cela satisferait leur compréhension. Mais Jésus parlait de quelque 
chose qui était spirituel, et pas physique. Les disciples étaient limités 
dans leurs pensées à ce qui est physique.

Il y a si longtemps que Je suis avec vous et cependant tu ne m’as pas 
connu, Philippe? Celui qui M’a vu, a vu le Père, alors comment dis-tu,  
«Montre-nous le Père? (Jean 14:9)

Encore une fois, ceci est similaire à l’expression que les gens uti-
lisent lorsqu’ils parlent de  «croire en Jésus-Christ», mais le Christia-
nisme traditionnel échoue à comprendre qu’une telle choses signifie 
bien plus concernant Christ. Il est question de connaître Sa pensée, 
Son être même qui est résumé dans la  «Parole», qui est de Dieu le 
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Père, et cela révèle le vrai chemin de vie de Dieu. Notez ce que Christ 
continue à dire:

Ne crois-tu pas que Je suis dans [une réalité spirituelle] le Père, et 
que le Père est en moi? Les paroles que Je vous dit ne viennent pas 
de moi-meme, mais le Père qui demeure en Moi, c’est Lui qui fait les 
œuvres. (Jean 14:10)

Jésus-Christ ne s’attribuait pas le mérite, et révélait qu’Il avait 
exactement la même pensée et qu’Il était en accord complet avec le 
Père. Il montrait que cela s’accomplissait par Dieu le Père demeurant 
en Lui à travers la puissance de l’esprit, qui transmet (communique) 
la Parole, la pensée même de Dieu, à qui Il (Dieu) veut. Christ mon-
trait qu’Il (Jésus) était en unité complète avec le Père, avec la Parole de 
Dieu, et ainsi, ces choses qui venaient à travers Lui était entièrement 
de Dieu:

Croyez-Moi que Je suis dans le Père et que le Père est en moi. Sinon, 
croyez-Moi à cause des œuvres elles-mêmes. (Jean 14:11)

Il leur dit que s’ils ne pouvaient pas le croire quand Il disait que 
le Père était en Lui et qu’Il était dans le Père, alors ils devraient au 
moins le croire à cause de toutes les œuvres dont ils étaient témoins, 
qui ne pouvaient être que de Dieu.

Jésus-Christ conduisit les disciples à travers cette discussion pour 
qu’ils (et quiconque écouterait) commenceraient à comprendre que 
Dieu commençait à œuvrer dans l’homme pour lui permettre d’expé-
rimenter la compréhension et la croissance sur un plan spirituel. Au 
cours du temps, c’est là le processus même qui conduira à faire partie 
de la Famille Divine.
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Dieu et Christ DANS l’Homme
En disant ces choses aux disciples, Jésus-Christ les préparait pour la 
venue du saint esprit qui allait être versé sur eux, commençant le jour 
de la Pentecôte. À travers Sa mort, pour le paiement des péchés de 
toute l’humanité, Il accomplit le dessein que Dieu révéla par l’Agneau 
du  «Passover». Après Sa résurrection, Jésus-Christ devint notre Grand 
Sacrificateur, et par Lui, l’homme pouvait alors avoir accès au trône 
même de Dieu. 

D’avoir accès à Dieu fut rendu possible, car le péché peut être 
pardonné à travers Jésus-Christ. Dieu ne peut tolérer la présence du 
péché, de ce fait, Il ne peut demeurer dans ceux qui ne sont pas 
pardonnés du péché. La raison pour laquelle Jésus-Christ mourut 
est pour que nous puissions être pardonnés à travers Lui et pour que 
Dieu le Père et Jésus-Christ puissent demeurer dans l’homme. C’est 
là la seule manière par laquelle le saint esprit de Dieu peut demeurer 
en nous, pour que nous puissions être transformés (dans notre pen-
sée), de manière à en venir à l’unité et à l’harmonie avec la vraie voie 
de vie de Dieu.

Concernant ce qui devait arriver à la Pentecôte et continuer au 
sein de l’Église, Jésus-Christ décrivit aux disciples l’importance du 
saint esprit qui leur serait envoyé. Il avait été leur avocat, celui qui, 
jusqu’à maintenant, avait été avec eux pour leur donner aide et as-
sistance sur la voie de vie de Dieu; mais maintenant Il allait mourir, 
alors Il leur dit qu’Il allait maintenant prier le Père pour leur envoyer 
un autre avocat.

Je prierai le Père, et Il vous donnera un autre avocat [Grec – aide, 
celui qui donne assistance], pour qu’il demeure avec vous pour tou-
jours. (Jean 14:16)

Ce mot pour  «avocat» en Grec a déconcerté certains spécialistes, 
car c’est un mot masculin, comme beaucoup d’autres objets inani-
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més.  «Avocat» dans ce cas précis, n’est pas un être comme certains 
l’ont supposé. Il est fait référence à Jésus-Christ comme étant notre 
avocat dans 

1Jean 2:1, mais dans ce cas, Jésus-Christ fait référence au saint 
esprit qui allait être versé sur eux pour leur donner aide et assistance.

Puisque Christ n’allait plus être avec eux (en leur présence phy-
sique), ils avaient besoin de l’avocat qu’était le saint esprit. De rece-
voir le saint esprit dans leur vie signifiait que Dieu le Père et Jésus-
Christ seraient avec eux et littéralement en eux, par l’esprit qui peut 
demeurer dans le mental, dans l’essence spirituelle qui est déjà dans 
l’homme.

Christ explique à propos de l’avocat:

L’Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu’il ne 
le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce 
qu’il demeure avec vous et qu’il sera en vous. (Jean 14:17)

Le saint esprit est quelque chose qui ne peut pas être reçu ou ex-
périmenté par les gens du monde jusqu’à ce que Dieu le donne après 
leur avoir accordés la repentance et le pardon. Ainsi le monde ne peut 
pas connaître les choses que seul l’esprit de Dieu peut transmettre au 
mental humain. L’esprit de Dieu donne à l’homme l’aptitude de voir 
(comprendre et connaître) les choses de l’esprit – de Dieu et de Ses 
vraies voies.

Dieu révèle une chose vraiment incroyable aux disciples, mais les 
gens n’ont pas compris ce que Christ disait:

Je ne vous laisserai pas sans guide. Je vais venir [Grec –  «Je 
viens»] à vous. (Jean 14:18)

C’est ici la même expression qu’il a utilisée dans les versets pré-
cédents:
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Si Je m’en vais et vous prépare une place, Je vais venir à nouveau et Je 
vous recevrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. 
(Jean 14:3)

Jésus-Christ ne parle pas d’un événement futur concernant Son 
retour à Sa seconde venue, puisque ce mot qui est traduit  «vais venir» 
n’est pas un verbe conjugué au futur. En Grec, c’est  «présent, indi-
catif, genre intermédiaire». Puisque l’Anglais n’a pas de genre inter-
médiaire, il est habituellement difficile de traduire le genre intermé-
diaire en Anglais. Une façon de mieux comprendre ce qui est dit, est 
de comprendre le  «présent progressif» dans la grammaire Anglaise.

Ceci serait très difficile pour un traducteur qui ne comprend pas 
Dieu et la manière par laquelle Il va aider la réalisation d’une trans-
formation complète dans le mental de l’homme, d’un esprit charnel 
et égoïste à un esprit généreux et complètement dévoué.

Le temps curieux de ce mot détermine un sens très special. Il si-
gnifie qu’à un certain point, Jésus-Christ va commencer à venir et 
qu’Il continuera de venir. Ceci n’a aucun sens si vous parlez d’un être 
humain physique. Mais Dieu révélait que Lui et Son Fils allaient com-
mencer, à un certain point, à venir dans la vie d’une personne par la 
puissance du saint esprit et qu’Ils continueraient ainsi, habitant dans 
(demeurant en, vivant dans) l’individu. C’est pourquoi Jésus continua 
avec Son explication du saint esprit qui serait donné, comme un avo-
cat, après qu’Il soit allé dans les cieux:

Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, 
vous me verrez, et parce que Je vis, vous aussi vous vivrez. En ce jour 
là vous connaîtrez que Je suis en Mon Père, et vous en Moi, et Moi en 
vous. (Jean 14:19-20)

Il expliqua que le monde ne pourrait plus le voir (physiquement) 
parce qu’Il était sur le point d’être mis à mort, enterré et ensuite res-
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suscité pour aller dans les cieux. Il expliqua que les disciples seraient 
capables de Le voir (spirituellement) et que parce qu’Il vivrait, ils vi-
vraient aussi (spirituellement).

Christ disait que quand le saint esprit commencera à venir à eux 
(les disciples) ce sera le moment où ils pourront savoir (expérimen-
ter spirituellement) que le Père et Christ demeurait en eux, et eux 
(les disciples) en Eux (le Père et Christ). À la Pentecôte ce processus 
commença, Dieu le Père et Jésus-Christ commencèrent à venir dans 
les vies (les pensées) des disciples (spirituellement), et de demeurer 
en eux. Comme d’autres allaient être appelés dans l’Église (être bap-
tisé, et recevoir la fécondation du saint esprit – être engendré spiri-
tuellement), alors eux aussi, allaient commencer à expérimenter cette 
même vie demeurant en eux (venant continuellement en eux).

À la Pentecôte, Dieu commença à demeurer dans l’homme. C’est 
la chose même que Jésus-Christ révélait à Ses disciples durant la der-
nière nuit de Sa vie physique, dans la nuit du  «Passover». C’est là une 
des choses les plus profondes que Dieu a jamais révélé à l’humanité 
– comment Lui et Son Fils pouvaient demeurer dans l’homme et de 
continuer ainsi de manière à produire une transformation spirituelle 
dans l’esprit de l’homme. Ce n’est que jusqu’à ce point, après 4000 
ans de l’homme sur terre, que Dieu révéla cela à ceux, peu nombreux 
qu’Il avait sélectionné; et cela fait maintenant près de 2000 ans, au 
delà de cette époque, que Dieu a choisi de commencer le processus de 
révélation de ces choses à toute l’humanité:

Celui qui a Mes commandements et qui les garde, c’est celui-là qui 
M’aime [en venir à vraiment connaître Dieu et de vivre par Son mode 
de vie contenu dans Ses paroles – dans Ses commandements], et celui 
qui M’aime, sera aimé de Mon Père et Je l’aimerai, et je me mani-
festerai [de révéler spirituellement, de se faire connaître] à lui. Jude, 
non pas l’Iscariot, Lui dit,  «Seigneur, comment ce fait-il que Tu vas 
Te manifester à nous et non pas au monde?» Jésus répondit et lui dit,  
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«Si quelqu’un M’aime, il gardera Ma parole, et Mon Père l’aimera, 
et nous allons venir à lui et nous feront Notre domicile [Grec – un 
endroit pour demeurer] avec lui. Celui qui ne M’aime pas, ne garde 
pas Mes paroles [logos] et la parole [logos] que vous entendez n’est 
pas la Mienne, mais celle du Père qui M’a envoyé. (Jean 14:21-24)

Quand Jésus-Christ dit que Lui et Son Père allaient venir dans la 
vie des disciples et faire leur domicile [Grec – un endroit pour de-
meurer] avec eux, Il expliquait plus entièrement quelque chose dont 
Il leur avait déjà parlé:

Dans la maison de Mon Père il y a beaucoup de demeures, s’il en 
était autrement, Je vous l’aurais dit. Je vais, pour préparer pour vous 
une place. (Jean 14:2)

Le mot traduit par  «demeures» est très souvent mal traduit. Ce 
mot n’est utilisé qu’à un autre endroit et c’est au verset 23 où il est 
traduit correctement par  «domicile» qui en Grec signifie  «un endroit 
pour demeurer».

Oui, le plan de Dieu inclus Sa capacité de rendre Son habitation 
en nous possible par le saint esprit qu’Il donne une fois qu’une per-
sonne à été baptisé et engendré par l’esprit de Dieu. Après cela, Dieu 
va demeurer en nous et continuera ainsi, aussi longtemps que nous 
continuons fidèlement le processus de repentance et cherchant à ce 
que Sa vie reste en nous.

L’Apôtre Paul explique ce même processus dans Ephésiens: 

Car par Lui [Jésus-Christ] nous avons, les uns et les autres, accès 
auprès du Père par un seul Esprit. Ainsi donc vous n’êtes plus étran-
gers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens avec les 
saints, de ceux que Dieu a appelés et gens de la maisonnée de Dieu. 
(Ephesiens 2:18-19)



217 Le Mystère De Dieu Révélé

Ce sont là les choses même dont Christ parlait quand Il disait  
«Dans la maison de Mon Père il y a beaucoup d’endroits pour demeu-
rer (domiciles).» En d’autres termes, la maisonnée de Dieu est compo-
sée de tous ceux qui pourront prendre part à la Famille Divine, dans 
le Temple de Dieu (spirituel), dans la Maisonnée de Dieu:

Vous êtes édifiés, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jé-
sus-Christ Lui-même étant la pierre d’angle principale. En qui, tout 
l’édifice bien ajusté ensemble, croît pour être un temple saint dans le 
Seigneur. (Ephésiens 2:20-21)

Dieu révèle ici qu’une fois les gens appelés dans une relation avec 
Lui, puis baptisés et recoivent la fécondation du saint esprit, alors ils 
deviennent part intégrante d’une famille spirituelle – le Temple spiri-
tuel de Dieu. À travers Dieu demeurant dans l’homme, l’homme peut 
commencer le processus de transformation:

En qui, vous aussi, vous etes édifiés ensemble, pour être une habi-
tation [un endroit pour demeurer] de Dieu par l’esprit. (Ephésiens 
2:22)

Il y a bien plus à apprendre concernant ce processus, mais ceci a 
montré la raison et les moyens par lesquels Dieu est capable de de-
meurer dans Son propre Fils de manière à accomplir Son dessein 
pour l’humanité à travers Jésus-Christ étant notre  «Passover». C’est 
à travers tout ce que Jésus-Christ a accompli en tant que notre  «Pas-
sover», puis étant ressuscité comme notre grand Sacrificateur, que 
maintenant Dieu aussi peut demeurer dans l’humanité pour réalisé 
le changement complet qui est nécessaire de manière à naître dans la 
Famille même de Dieu – Elohim!

C’est par les moyens de Dieu demeurant dans l’homme que le 
mental peut être changé d’égoïste à généreux, de la manière de vivre  
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«prendre» à la manière de vivre  «donne», et d’une pensée charnelle 
(physique) à une pensée vertueuse (spirituelle). C’est là ce que Paul 
explique:

Ne vous conformez pas à ce monde [aux manières de ce monde, qui 
sont naturelles], mais soyez transformés par le renouvellement de 
votre intelligence, afin que vous puissiez prouver quelle est la bonne 
et agréable et parfaite volonté de Dieu. (Romains 12:2)

C’est seulement en ayant la vie de Dieu (le saint esprit) demeurant 
en nous que nous pouvons avoir notre pensée (mentalité) changée, 
pour en venir à l’unité et l’harmonie avec la volonté et la Parole de 
Dieu. Nos mentalités doivent être renouvelées, et c’est par ces moyens 
que nous pouvons commencer à prouver la voie de Dieu. Nous pou-
vons alors commencer à mettre Ses voies en action dans nos vies, afin 
de nous prouver à nous-même que seul le mode de vie de Dieu est bon 
et parfait.

Avec espoir, les écritures suivantes que Dieu déclare à travers Paul, 
auront maintenant plus de sens pour vous,  «Ayez en vous cette men-
talité qui était aussi en Christ Jésus.» (Philippiens 2:5) La pensée 
même de Dieu, la Parole (Logos), fut faite chair. Jésus-Christ devint 
la Parole de Dieu qui fut manifestée à l’humanité. Le dessein de Dieu 
est que cette même pensée, mentalité, demeure dans l’homme, pour 
le transformer, afin qu’il puisse finalement entrer dans Sa (de Dieu) 
famille même, la Famille de Dieu, le Royaume de Dieu – Elohim. 

Fait à l’Image de Dieu
Dieu Se reproduit Lui-même en construisant une Famille qui va de-
venir le Royaume de Dieu. Ceci fut le plan de Dieu et Son dessein de-
puis le commencement même, avant que quoique ce soit ne fut créé, y 
compris le monde de l’esprit et le domaine angélique. Avant que Dieu 
créa quoique ce soit, Il détermina comment Il accomplirait Son plan. 
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Dieu prédétermina que l’homme serait fait à Son image même, selon 
Sa ressemblance. Cette première phase était la phase physique de Sa 
création de l’homme, quand Il (Dieu) fit son (de l’homme) apparence 
physique selon Son (Dieu) image.

Le processus spirituel par lequel Dieu travaille avec l’être humain 
a été traité, en partie dans la section précédente. Cette phase de la 
création de Dieu est de faire l’homme selon Sa ressemblance, sur un 
plan spirituel, en transformant la pensée même de l’homme, afin que 
l’homme puisse en venir à l’unité et à l’harmonie avec Dieu, Sa Parole 
et Son mode de vie.

Cette transformation de l’être humain est accomplie par la possi-
bilité d’être engendré spirituellement, exactement comme un enfant 
est engendré dans le ventre de sa mère et plus tard né dans le monde. 
Après être engendré spirituellement par Dieu, Lui (Dieu) et Son Fils 
sont capable de demeurer dans celui qui a été engendré. C’est par 
ce processus d’être engendré et d’être dans le ventre maternel (dans 
l’Église qui est notre mère à tous) qu’une création spirituelle com-
mence. Cette création spirituelle continue en croissance spirituelle 
jusqu’au moment où elle peut naître (d’esprit) dans le Royaume de 
Dieu, dans la Famille de Dieu, devenant Elohim. En effet, le genre 
humain a été fait à l’image de Dieu (sur un plan physique) mais une 
fois engendré, une transformation prend place dans la pensée jusqu’à 
ce que l’individu puisse naître dans la ressemblance même de Dieu 
(sur un plan spirituel) après être devenu esprit et être entré dans la 
Famille Divine.

Tellement plus pourrait être écrit concernant ces choses à propos 
du grand plan de Dieu, mais seulement deux domaines supplémen-
taires seront traités dans ce livre. Si quiconque a un désir sincère 
pour en apprendre plus, alors ils peuvent visiter le site internet où 
beaucoup de mes sermons sont répertoriés (www.cog-pkg.org). Quel-
ques-unes des choses adressées dans ce chapitre sont traitées plus en-
tièrement dans une série de sermons (exposés) qui se trouvent dans 
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une section intitulée  «Feast of Tabernacles – 2005» (La Fête des 
Tabernacles – 2005).

Depuis le commencement même, quand Dieu créa l’être humain, 
Il commença à révéler l’intention qu’Il avait pour créer l’homme:

Car ainsi parle l’ÉTERNEL [Yahveh] qui a créé les cieux, le Dieu 
[Elohim] qui a formé la terre et qui l’a faite, celui qui l’a établie, qui ne 
l’a pas créée pour être vide [Hébreu –  «Tohoo» – dans la confusion, 
sans forme], mais qui l’à formée pour être habitée,  «Je suis l’ÉTER-
NEL [Yahveh] et il n’y en à point d’autre. (Ésaïe 45:18)

Comme décrit dans le chapitre précédent, le Dieu ÉTERNEL créa 
la terre d’une grande beauté, mais Satan plus tard se rebella, accom-
pagné d’un tiers du domaine angélique, et au cours du temps déter-
mina de détruire ce que Dieu avait créé. Leur tentative de destruction 
de la création conduisit à un genre d’hiver nucléaire qui engouffra la 
terre. Quand nous entrons en scene au commencement de la Genèse, 
nous ne lisons pas le compte rendu de la création original de l’univers, 
de notre systeme solaire et de la terre; mais nous lisons le compte 
rendu de la terre étant remodelée pour etre habité, une fois encore, 
avec la vie:

Au commencement Dieu [Elohim] créa le ciel et la terre. [Cela fait 
référence au commencement même quand le ciel et la terre furent 
créés pour la première fois] Et la terre devint désolation et vide [sou-
venez-vous que Dieu dit qu’Il ne l’avait pas créé comme cela, mais elle 
devint ainsi à cause de la rébellion de Satan] et il y avait des ténèbres à 
la surface de l’abîme. Et l’esprit de Dieu [Elohim] planait sur la face 
des eaux. Dieu [Elohim] dit,  «Que la lumière soit et la lumière fut.» 
Dieu [Elohim] vit la lumière, qu’elle était bonne et Dieu [Elohim] 
sépara la lumière d’avec les ténèbres [Il rétablit le cycle du jour une 
fois encore]. Et Dieu [Elohim] appela la lumière jour, et les ténèbres 
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Il les appela nuit. Et il y eut le soir et il y eut le matin, ce fut le premier 
jour. (La Genèse 1:1-5)

Ainsi Dieu commença Son remodelage de la terre en la plaçant 
à nouveau dans son orbite et sa rotation parfaite. Dieu établit le pre-
mier jour en commençant avec le couché du soleil d’un jour, qui est 
au début de la nuit, et en continuant à travers la portion de lumière 
du jour jusqu’au prochain couché de soleil. Bibliquement, ceci est le 
modèle de Dieu pour un jour complet. C’est pourquoi le Sabbat du 
septième-jour commence en fait au couché du soleil du sixième jour 
et se complète au couché du soleil à la fin du septième jour.

Alors Dieu créa le genre humain.

Et Dieu [Elohim] dit,  «Faisons l’homme à notre image, selon notre 
ressemblance, et qu’ils dominent sur les poissons de la mer, et sur les 
oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur toute chose 
rampante, qui rampe sur la terre.» (La Genèse 1:26)

Il fut déroutant pour certains que Dieu dise,  «Faisons l’homme à 
notre image, et selon notre ressemblance.» Certains crurent qu’Il fai-
sait référence aux anges qui l’assistaient, mais cela est faux. Certains 
crurent qu’Il parlait d’un autre membre de la Famille Divine, mais 
cela est faux.

Dieu révéla Son plan et Son dessein en inspirant ces versets de la 
Genèse 1 à utiliser seulement le mot Elohim. Dieu fit cela pour une 
raison importante, Il montrait le dessein derrière tout le travail qu’Il 
avait fait durant ces six premiers jours, et dans ce sixième jour Il créa 
le genre humain. Le mot Elohim est utilisé pour montrer Son des-
sein, car le mot est un mot unipluriel qui révèle Sa Famille et le nom 
qu’Il lui a donné – Elohim. C’était Yahveh Elohim qui créa le genre 
humain, et Il parlait prophétiquement de Son objectif pour le genre 
humain de finalement être capable d’être dans Elohim. L’homme 
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n’était pas seulement créé pour avoir une apparence physique avec 
une ressemblance à Dieu, mais il se devait finalement de pouvoir être 
complètement créé dans l’image et la ressemblance spirituelle de 
Dieu. L’homme devait être engendrer de l’esprit et y grandir jusqu’à 
naître d’esprit dans la Famille Divine. 

La traduction du verset de la Genèse 1:26 est maladroite, et elle 
est loin d’être correct. Les mots pour image et ressemblance font réfé-
rence au mot Elohim. Ils disent simplement,  «Que l’homme soit fait 
avec la même image et selon la même ressemblance qu’Elohim». La 
création de l’homme n’était pas la création complète que Dieu avait 
déterminée (décrété auparavant, prédéterminé) pour le genre hu-
main, mais la création physique était le commencement. La création 
spirituelle viendrait plus tard, et elle serait élaborée à travers le plan de 
Dieu comprenant les prochains 7000 ans, accomplissant ainsi une 
réalisation prophétique de la semaine de sept-jour:

Et Dieu [Elohim] créa l’homme à Son image. À l’image de Dieu [Elo-
him] Il le créa, mâle et femelle Il les créa. (La Genèse 1:27)

Le septième jour, Dieu Se reposa de Son travail de rendre la ter-
re habitable à nouveau. Il avait commencé la première phase de la 
création de Sa propre Famille (Elohim), qui impliquait la création de 
l’homme sur un plan physique, et au cours du temps, la création spi-
rituelle suivrait.

C’était le Dieu ÉTERNEL qui créa et produisit la vie:

Ainsi le ciel et la terre furent achevés et toutes leurs multitudes, et 
le septième jour toute l’œuvre que Dieu [Elohim] avait faite était 
achevée et Il Se reposa au septième jour de toute l’œuvre qu’Il avait 
faite. Et Dieu [Elohim] bénit le septième jour, et le sanctifia, car en 
ce jour Il se reposa de toute Son œuvre que Dieu [Elohim] créa en la 



223 Le Mystère De Dieu Révélé

faisant. C’était le temps où la vie fut produite dans le ciel et sur la 
terre, quand tout [toute vie] fut créé, et ce fut le temps où l’ÉTERNEL 
[Yahveh] Dieu [Elohim] façonna la terre et le ciel [les premiers cieux 
de notre atmosphère]. (La Genèse 2:1-4)

C’était l’ÉTERNEL Dieu (Yahveh Elohim), qui créa et produisit 
l’homme:

L’ÉTERNEL [Yahveh] Dieu [Elohim] forma l’homme de la pous-
sière du sol, et insuffla dans Ses narines le souffle de vie, et l’homme 
devint un être vivant. (La Genèse 2:7)

Clairement, c’était l’ÉTERNEL (Yahveh) Dieu (Elohim), et Lui 
seul, qui créa le genre humain.

Le Premier à Entrer Elohim
Jésus-Christ fut le premier de toute l’humanité à entrer dans la Fa-
mille Divine. Depuis le commencement il n’y avait qu’un Dieu ETER-
NEL (Yahveh Elohim). Jésus-Christ, après Sa mort, devint le premier 
de toute l’humanité à être ressuscité d’entre les morts et à entrer la 
Famille de Dieu, devenant ainsi Jésus-Christ Elohim:

Mais maintenant, Christ est ressuscité d’entre les morts, devenant 
prémices de ceux qui sont endormis. (1 Corinthiens 15:20)

Il est fait référence à Jésus-Christ comme étant le  «premier» des 
prémices de Dieu, car Il est le premier à être ressuscité d’entre les 
morts, devenant esprit en composition, et le premier à entrer dans le 
Royaume de Dieu (Elohim). Dieu révèle que beaucoup entrerons dans 
Sa Famille, Elohim. Il est fait référence des 144 000 comme les pré-
mices de la Famille de Dieu, puisqu’ils seront les premiers parmi les 
familles de l’humanité à être ressuscités et à devenir Dieu (Elohim). 
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Paul continue en expliquant qu’il y a un ordre pour ceux qui sont 
ressuscités:

Mais chacun dans son propre rang, Christ comme prémices [le pre-
mier des prémices], puis ceux qui appartiennent au Christ, lors de Sa 
venue. (1 Corinthiens 15:23)

La résurrection de milliards supplémentaires viendra dans un 
temps futur au-delà de cela.

Comme discuté auparavant, le dessein de Dieu n’était pas com-
plet lorsqu’Il créa le genre humain comme être humain physique, 
mais Son plus grand dessein était pour une création spirituelle. Après 
que les êtres humains sont engendrés du saint esprit, ils vont alors se 
developper spirituellement jusqu’au moment où ils seront ressuscités 
dans la Famille spirituelle de Dieu. L’Apôtre Jacques parle de cette 
même chose:

Il nous à engendrés selon Sa [de Dieu] volonté, par la parole [Grec 
–  «logos» – la pensée révélatrice de Dieu] de vérité, afin que nous 
soyons en quelque sorte les prémices de Sa création. (Jacques 1:18)

La création dont il est fait mention ici est le processus de création 
par lequel nous sommes engendrés par l’esprit de Dieu, et à travers le 
temps, transformé dans notre mental pour arriver à l’unité et l’har-
monie avec Dieu. Lorsque nous arrivons à une complète maturité, 
alors nous pouvons naître dans la Famille spirituelle même de Dieu 
– naître dans Elohim.

Jésus-Christ était le premier à naître dans la ressemblance et l’ima-
ge spirituelle de Dieu, le premier né dans la Famille Divine. Aucun 
être humain, né uniquement du genre humain, pouvait réaliser ce 
que Jésus-Christ fit en remplissant le rôle du  «Passover» pour toute 
l’humanité. Le processus nécessitait que le Père de Jésus-Christ soit 
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Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ pouvait avoir un parent physique, Sa 
mère Marie, mais Son Père devait être Dieu. Jésus-Christ devait être 
né avec le mental même de Dieu demeurant en Lui – la Parole faite 
chair. Quand Il fut né dans le monde, Il fut né comme un individu 
complet, comme tous les autres enfants, excepté que Son Père était 
Dieu, et que Son mental était de Dieu (non de l’homme); et cela Lui 
donna la capacité d’avoir une unité complète d’objectif et de volonté. 
Il y a bien plus dans ce processus, mais ceci est le premier pas pour 
que vous soyez capable de comprendre.

Paul parle de Jésus-Christ:  «Il est l’image du Dieu invisible, le 
premier-né de toute la création.» (Colossiens 1:15) Souvenez-vous, 
le dessein de Dieu pour l’humanité et que l’homme soit capable de 
naître Elohim, comme membres de Sa Famille. C’est là le dessein de 
toute la création et il est parlé ici de Jésus-Christ comme étant le pre-
mier-né de toute la création – la création d’amener l’humanité dans la 
Famille de Dieu. Tout ce que Dieu a créé est à propos de Son dessein 
ultime, qu’Il réalise concernant la création de Sa Famille. 

La vie même qui existait dans Jésus depuis le commencement, 
est la vie que nous pouvons commencer à avoir, vivant en nous (de-
meurant en nous par l’esprit) une fois que nous sommes engendrés de 
Dieu. Alors, une nouvelle vie commence à se développer alors que nos 
pensées sont transformées de l’égoïsme physique aux voies de Dieu. 
Maintenant, nous pouvons partager cette vie même qui demeurait 
en Christ, après être pardonné de nos péchés et Dieu commence à 
demeurer en nous après être engendrés.

Ceci a toujours été le plan de Dieu depuis le commencement, que 
l’homme soit capable d’être engendré par Son esprit une fois que nos 
péchés sont expiés par le sang de Jésus-Christ. À partir de ce point, 
nous nous devons de croître, étant modelés et façonnés à l’image et la 
ressemblance même de notre frères aîné Jésus-Christ, de manière à 
pouvoir naître dans la Famille Divine comme Il le fut.
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Car ceux qu’Il [Dieu Tout-Puissant] a connus d’avance, Il les a aussi 
prédestinés 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 était le premier à naître dans la Famille De Dieu. De-
puis le commencement Dieu avait prévu comment l’humanité pour-
rait aussi entrer dans Sa Famille dans et à travers Son Fils. De com-
prendre Melchisédek, nous aidera à mieux comprendre ce processus.

MELCHISÉDEK
Les gens ont spéculé sur la signification de l’histoire de Melchisédek, 
mais personne n’a été capable de vraiment la comprendre. Cepen-
dant, en apprenant la vérité concernant cette histoire, une personne 
peut en fait commencer à mieux comprendre comment Dieu œuvre 
dans, et à travers Jésus-Christ, dans l’objectif d’accomplir Sa volonté 
pour créer Elohim – la Famille Divine.

Comment Dieu Œuvra Avec Abraham
On peut beaucoup apprendre concernant comment Dieu peut demeu-
rer dans l’homme en étudiant et comprenant comment Il Se révéla 
à Abraham. Concentrons-nous d’abord sur l’occasion durant laquelle 
Dieu et deux anges visitent Abraham. Cétait à ce moment que Dieu, 
pour la première fois, annonça à Abraham que Sara donnerait nais-
sance à un fils, malgré qu’elle avait passé depuis longtemps l’age de la 
maternité. Il n’est pas nécessaire de repeter ici l’histoire entière, mais 
seulement la portion qui commence à révéler cette compréhension:

L’ÉTERNEL [Yahveh] lui [Abraham] apparut dans les plaines de 
Mamré, alors qu’il [Abraham] était assis à l’entrée de la tente, pen-
dant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, trois hom-
mes se tenaient devant lui, et quand il les vit, il courut de l’entrée de la 
tente à leur rencontre, et se prosterna en terre, et dit,  «Mon Seigneur, 
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si j’ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, mais je te prie, demeure 
ici un peut avec ton serviteur.» (La Genèse 18:1-3)

L’objectif, en regardant ces versets, est de souligner plusieurs 
points. Tous ces trois qui apparurent à Abraham, apparurent sous une 
forme humaine physique. Les êtres angéliques sont incapables d’ap-
paraître aux humains à moins que Dieu leur accorde cette capacité. 
Quand Dieu Se révèle par une manifestation physique (sous la forme 
d’un corps humain), les conditions sont uniques. Un corps physique 
ne peut pas contenir Dieu Tout-Puissant, mais dans certaines de Ses 
premières rencontres avec l’homme, Dieu utilisa un corps physique 
par lequel Il communiqua.

Il devrait être compris, comme la Bible l’enseigne clairement, que 
personne (aucun humain) n’a jamais vu Dieu. Quand une telle dé-
clarations et faite, elle parle dans un sens littéral, car l’homme est 
incapable de voir quoique ce soit dans le monde de l’esprit où Dieu 
réside. L’homme ne peut pas voir ce qui est esprit. C’est seulement 
lorsqu’une manifestation physique (de ce qui est esprit) est donnée 
que l’homme peut voir quelque chose. Cela ne doit pas être confondu 
avec ces choses que Jésus-Christ enseigna quand Il parlait de la ca-
pacité de voir le Père (Jean 14) et Lui-même (après Sa résurrection). 
Dans ces exemples, Christ parlait de choses qui sont de l’esprit qui 
concernent la compréhension (voir spirituellement) et la révélation de 
Dieu (voir les voies de Dieu, la pensée de Dieu, la vérité de Dieu et 
l’identité de Dieu – de connaître Dieu). Quand Jésus explique de tel-
les choses, cela n’a jamais rien à faire avec la capacité physique qu’une 
personne a de voir Dieu.

Il y eut une occasion où Dieu révéla une gloire à Moïse qui était 
au-delà de simplement voir la manifestation physique d’un corps 
humain (comme Dieu utilisa pour parler à Abraham). Moïse vit une 
manifestation de lumière et la forme d’un corps qui était d’une plus 
grande gloire que l’apparence d’un homme, mais Moïse ne vit pas 
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l’apparence spirituelle de Dieu Tout-Puissant.
Retournant à l’histoire d’Abraham, l’écriture établit clairement 

que c’était l’ÉTERNEL qui parlait à Abraham. Une fois encore, Dieu 
accomplit cela en faisant apparaître un corps physique devant Abra-
ham, à travers lequel Il parla. Ce corps physique n’était pas Dieu. Une 
fois que Dieu eut fini avec Sa visite à Abraham, le corps physique à 
travers lequel Il Se manifesta, n’existait plus.

Après que Jésus-Christ mourut et fut ressuscité, Il apparut à cer-
tains de Ses disciples dans différentes occasions. En une de ces oc-
casions, Il apparut aux disciples dans une pièce qui était complète-
ment fermée (Luc 24 et Jean 20). Après avoir été ressuscité, Il était 
entièrement esprit et plus du tout humain, dans un corps physique. 
Christ était dans un corps d’esprit. Cependant, même dans cela, Jé-
sus-Christ choisit de Se manifester comme Il apparaissait lorsqu’Il 
était dans Son corps physique, mais maintenant, avec les blessures 
dans Son coté, dans Ses pieds et Ses mains.

Vraiment, si Dieu le choisi, Il peut faire apparaître un corps phy-
sique devant les autres et communiquer avec eux à travers ce corps; 
mais ce corps n’est pas Dieu.

Le Mystère de Melchisédek
Melchisédek est connu comme étant le Grand sacrificateur de Dieu 
pour Abraham. Dans le livre des Hébreux, Jésus-Christ est décrit 
comme ayant été fait un Grand sacrificateur selon l’ordre de Mel-
chisédek. Premièrement, notez ce que le Livres des Hébreux a à dire 
concernant Melchisédek:

Car ce Melchisédek, Roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, 
qui alla à la rencontre d’Abraham revenant de la défaite des rois, et 
qu’il bénit, auquel aussi Abraham donna pour part la dîme de tout, 
et qui par interprétation de son nom est appelé tout d’abord Roi de 
Justice, puis aussi Roi de Salem, c’est à dire Roi de Paix, et étant 
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sans père, sans mère, sans généalogie, et n’ayant ni commencement 
de jours, ni fin de vie, mais rendu semblable [Grec –  «modelé selon, 
de copier comme, de produire un fac-similé, de rendre similaire»] au 
Fils de Dieu, demeure un sacrificateur continuellement [perpé-
tuité]. (Hébreux 7:1-3)

Cette histoire de Melchisédek est introduite en une occasion où 
Abram (dont le nom fut plus tard changé par Dieu en Abraham) allait 
porter secours à son neveu. Lot, qui avait été fait captif par des rois 
envahisseurs (La Genèse 14). À ce moment, Melchisédek rencontre 
Abram alors qu’il revenait de la victoire qu’il avait remportée sur ces 
rois. Lot revenait avec Abram, et avec eux tous les gens et leurs biens 
qui avaient été emporté par l’ennemis. Il est dit que Melchisédek ren-
contre Abram et le bénit, et qu’Abram paye sa dîme à Melchisédek.

L’histoire est d’une nature générale, mais Paul l’utilise pour ensei-
gner aux Hébreux quelques leçons très importantes concernant l’im-
portance de Jésus-Christ qui était maintenant un Grand sacrificateur 
de Dieu pour toujours, selon l’ordre de Melchisédek.

L’histoire est importante pour des raisons qui sont différentes de 
celles que Paul adresse. Comme il est dit dans Hébreux 7, ce Melchi-
sédek était sans père, sans mère et sans descendant. C’était un hom-
me avec une apparence physique, mais il est clair qu’il n’était pas né 
du genre humain, puisqu’il n’avait pas de père ni de mère, et il n’avait 
pas de lignée issue du genre humain. Certains ont spéculé qu’il pou-
vait être un ange ou même Jésus-Christ, mais aucun n’a raison.

Il est déclaré que ce Melchisédek n’a  «ni commencement de jours, 
ni fin de vie». Les anges furent créés, donc, ils ont un commencement. 
Jésus-Christ mourut et fut placé dans une tombe pendant trois jours 
et trois nuits, ainsi Il a certainement une  «fin de vie», et comme nous 
avons déjà discuté, Il n’avait pas la vie jusqu’au moment où Il fut né 
de Sa mère, Marie.

Il devrait être facile de comprendre qui était Melchisédek. Il n’y 
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a qu’un seul être qui n’a jamais eu de commencement de jours ou 
de fin de vie, et puisque c’est là la définition de la vie éternelle, alors 
Melchisédek ne pouvait être que l’ÉTERNEL Dieu. Mais comment 
cela est-il possible?

Cela est semblable à ce que nous avons lu auparavant, quand 
Dieu manifesta un corps humain qu’Abraham pouvait voir, par le-
quel Dieu le visita. Melchisédek était un autre moyen par lequel Dieu 
œuvra avec Abraham, et Melchisédek était une représentation de ce 
que Jésus-Christ deviendrait. 

Plutôt que de parler directement à Abraham par un corps ma-
nifesté physiquement, Dieu œuvra par un homme manifesté phy-
siquement qui était présenté aux autres comme un sacrificateur de 
Dieu. L’attitude de respect d’Abraham envers un sacrificateur de Dieu 
apparu physiquement, était une part importante de la formation et 
de l’épreuve d’Abraham. Abraham considéra Melchisédek avec l’hon-
neur qu’il devait montrer à un représentant de Dieu, mais dans ce 
cas, c’était Dieu qui travaillait directement avec lui. Une fois encore, 
cette manifestation physique de Melchisédek ne pouvait pas contenir 
l’ÉTERNEL Dieu, mais Dieu œuvra réellement par ce Melchisédek 
pour faire avancer l’accomplissement de Son travail avec Abraham, 
par qui Il (Dieu) causerait la réalisation des grandes choses de Son 
plan.

Hébreux 7:3 déclare que ce Melchisédek était formé selon la res-
semblance de ce que Jésus-Christ deviendrait. Au temps d’Abraham, 
Il n’y avait personne qui continuellement demeurerait grand sacrifi-
cateur de Dieu directement à Son service, mais depuis la résurrection 
de Jésus-Christ, il y a quelqu’un qui demeurera pour toujours devant 
Dieu comme un grand sacrificateur – Son Fils même!

Melchisédek fonctionna seulement pendant que Dieu vivait à tra-
vers Lui. Melchisédek n’était pas un être vivant individuel et séparé, 
mais seulement un vaisseau par lequel Dieu œuvra. Melchisédek 
fonctionna (comme un sacrificateur dans une apparence physique) 
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comme un représentant de Dieu. Notez ce qui est dit de Christ qui 
devint un grand sacrificateur.

De même, Christ aussi ne s’est pas glorifié Lui-même pour être fait 
grand sacrificateur, mais celui-là, l’à glorifié, qui Lui a dit,  «Tu est 
Mon Fils, aujourd’hui Je T’ai engendré» comme Il dit aussi dans un 
autre passage,  «Tu est Sacrificateur pour l’éternité selon l’ordre de 
Melchisédek.» (Hébreux 5:5-6)

Il serait bon de noter d’où viennent ces deux écritures.
La première est cité d’un Psaume qui est une prophétie à propos 

de quelque chose que Christ déclarerait plus tard:

 «J’annoncerai le décret,» l’ÉTERNEL [Yahveh] M’a dit,  «Tu est Mon 
Fils, aujourd’hui, Je T’ai engendré.» (Psaumes 2:7)

La seconde citation est une prophétie que David a écrit concer-
nant Jésus-Christ:

L’ÉTERNEL [Yahveh] a juré, et Il ne changera pas,  «Tu [le Messie] 
est Sacrificateur pour toujours, selon l’ordre [Hébreux – La manière] 
de Melchisédek.» (Psaumes 110:4)

Jésus-Christ est devenu le Grand Sacrificateur de Dieu pour toujours, 
et Il demeurera à perpétuité dans cette fonction pour l’humanité.

Le Genre Humain Pour Devenir Le Genre Divin
Le dessein entier de Dieu pour toute la création (tout ce qu’Il a créé) 
est de Se reproduire Lui-même en amenant à l’existence une Famille 
Divine (Elohim). Depuis le commencement, il n’y a eut que l’ÉTER-
NEL (Yahveh) qui est Dieu (El), le Créateur Tout-Puissant, et il n’y 
avait personne d’autre!
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Dieu créa d’abord le domaine angélique dans le monde de l’es-
prit. Ils furent créés les premiers, et ils furent les premiers à partager 
dans Son grand plan et dessein. Les anges furent créés comme des 
êtres d’esprits, dans l’objectif de veiller sur la création physique de 
Dieu et de Le servir pour apporter aide et assistance à ceux que Dieu 
amènerait dans Elohim. Quand Paul parlait de la grandeur du Fils de 
Dieu, il parlait aussi de l’objectif pour lequel les anges furent créés. 

Ne sont-ils [les anges] pas tous des esprits administrateurs [servants], 
qui sont envoyés pour exercer un ministère [comme serviteurs] en fa-
veur de ceux qui vont devenir héritiers du salut? (Hébreux 1:14)

Alors Dieu créa l’univers physique. Il fit cela pour son grand plan 
qui s’étendrait sur des millions d’années, au-delà du temps du genre-
humain physique. Après une longue période de temps (probablement 
plusieurs millions d’années terrestres), Dieu finalement en vint au 
point où Il créa l’homme. Il concentra Son grand plan sur la terre, car 
ce serait sur la terre, au cœur de l’immensité de Son univers physique, 
que Dieu commencerait la plus grande phase de toute Sa création.

Dieu créa le premier homme sur la terre sur un plan physique 
(purement physique), mais l’homme fut créé à l’image et à la ressem-
blance de Dieu même. Cependant, Dieu dit que Son dessein était que 
l’homme soit créé à Son image et à Sa ressemblance sur un plan spi-
rituel. Il est impossible à l’homme de devenir aussi grand et puissant 
que Dieu Tout-Puissant, mais il peut devenir esprit, sur un plan Di-
vin, dans la Famille Divine. 

Tout cela est la raison pour laquelle l’histoire d’Hébreux 2 (citant 
David dans le Psaume 8) est tellement incroyable:

Quand je regarde tes cieux, et l’ouvrage de tes doigts, la lune et les 
étoiles que Tu as ordonnées, qu’est-ce que l’homme, pour que Tu pen-
ses à lui, et le fils de l’homme, pour que Tu le visites? Car Tu l’as fait 
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un peu [pour un peu de temps] inférieur aux anges, et Tu l’as couron-
né de gloire et d’honneur. Tu l’as fait dominer sur les œuvres de Tes 
mains, et Tu as mis toutes choses sous ses pieds. (Psaumes 8:3-6)

Vraiment, le dessein de Dieu est de mettre toutes choses sous les 
pieds (sous le contrôle) de l’homme, une fois que le genre-humain est 
entièrement devenu le genre-Divin, dans Elohim (la Famille de Dieu). 
Dans Hébreux 2, Paul cite une écriture de David et dit que nous ne 
voyons pas encore toutes choses misent sous le genre-humain, mais 
nous voyons en fait que toutes choses sont maintenant venues sous 
Jésus-Christ. Paul déclare cela trente ans après que Jésus-Christ soit 
mort et ressuscité dans la Famille Divine. À ce moment là, Paul mon-
trait que toutes choses misent sous les pieds de l’humanité n’était évi-
dent que dans la vie de Jésus-Christ. Le point étant, qu’au cours du 
temps, par Jésus-Christ, toute l’humanité aura l’opportunité d’entrer 
dans Elohim, exactement comme Il (Jésus-Christ) le fit en tant que 
premier-né dans le Royaume de Dieu, et alors (quand l’homme entre 
dans Elohim) toutes choses seront aussi sous ses pieds.

Le plus grand miracle que Dieu peut réaliser est celui de transfor-
mer la mentalité de l’homme en l’amenant dans l’unité et l’harmonie 
avec Lui-même pour que l’homme puisse devenir le genre-Divin. Ce 
processus commença premièrement avec Son Fils unique engendré, 
pour qu’à travers Lui (Jésus-Christ) le reste de l’humanité puisse com-
mencer ce processus de changement. Le premier pas dans ce change-
ment est accompli en étant pardonné des péchés à travers notre  «Pas-
sover». Puis, quand le péché n’est pas présent (a été pardonné), Dieu 
et Son Fils peuvent demeurer en nous pour causer un changement 
dans notre manière de penser.

L’homme par nature résiste Dieu. Quand Dieu créa tout ce qu’Il 
a fait, cela vint à l’existence instantanément et rien ne Lui résista. Ce-
pendant l’homme résiste Dieu à cause de sa nature charnelle, et cette 
nature doit être changée par la transformation du mental (de la ma-
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nière de penser de l’homme). Le genre-humain doit passer à travers 
ce processus pour qu’il puisse sincèrement choisir librement les vraies 
voies de Dieu.

En un instant, toute la création vint à l’existence quand Dieu 
le commanda, mais que l’homme soit transformé dans Elohim est 
une chose qui ne peut être créé instantanément par la commande de 
Dieu. L’homme a le choix, une fois que cela lui est donné, quand Dieu 
en Son temps parfait le jugera opportun, de décider pour lui-même 
s’il veut vraiment les voies de Dieu. Ce processus de choix et de chan-
gement (transformation de la mentalité) prend toute une vie pour 
s’accomplir. Un caractère saint et vertueux n’est pas quelque chose 
dont l’existence peut être commandé. Cela ne peut pas être accompli 
instantanément, pas même en plusieurs jours ou en plusieurs mois; 
ce processus prend des années pour s’accomplir.

Ce qui à été adressé dans cette dernière section est un résumé de 
ce qui a été traité dans ce chapitre concernant le plan et le dessein du 
Dieu ÉTERNEL (de Yahveh Elohim) pour Sa Famille. Sa Famille va 
naître du genre-humain après que le genre-humain est été engendré 
spirituellement et que le mental de l’homme est été changé d’égo-
ïste, de sa nature charnelle à l’unité et l’accord avec la nature sainte et 
vertueuse de Dieu. Ceci ne peut être accompli que par le choix libre 
et volontaire de chaque individu. Le genre Divin va naître du genre 
humain, seulement après que le genre humain est été engendré par le 
saint esprit de Dieu et se soit développé jusqu’au niveau de maturité, 
quand le mental de l’homme peut naître de l’esprit.

C’est là le processus que le Christianisme traditionnel a confondu 
avec le terme Biblique d’être  «né de nouveau». Le monde du Chris-
tianisme traditionnel croit que d’être «né de nouveau» est quelque 
chose que les gens expérimentent quand ils  «donnent leur cœur au 
Seigneur». Ils utilisent une telle banalité au son religieux, comme une  
«manifestation» de leur pseudo-conversion. Être  «né de nouveau» 
concerne être engendré spirituellement, et la croissance spirituelle 
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qui s’en suit, jusqu’au moment où quelqu’un peut en fait être vrai-
ment né de nouveau. Une telle naissance est une naissance spirituelle 
dans un corps d’esprit – dans Elohim. C’est là la chose même dont 
Jésus-Christ parlait à Nicodème:

A moins que quelqu’un ne soit né de nouveau il ne peut voir le Royau-
me de Dieu [Elohim]... Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est 
né de l’esprit est esprit. (Jean 3:3, 6)

Le genre-humain est né du genre-humain et est chair (physique), 
mais quiconque est né de Dieu, dans Sa Famille, est esprit.

Le VRAI Dieu d’Abraham
Croyez-vous ce que vous avez lu? Si vous ne croyez pas encore tout 
ce qui est écrit dans ce livre, au cours du temps, Dieu S’assurera que 
vous le sachiez! Ce ne sera peut-être pas dans cet âge de l’homme. 
L’histoire entière du plan et du dessein de Dieu pour Sa Famille et 
pourquoi l’âge de l’homme doit maintenant être amené à sa fin, est 
l’histoire de ce livre. Tout est vrai, et cela vient du Dieu d’Abraham 
pour vous!

Si vous croyez quoique ce soit à propos de Dieu qui soit différent 
de ce qui est écrit dans ce livre, alors vous ne connaissez pas le vrai 
Dieu d’Abraham. Ce livre révèle le plan et le dessein de Dieu qui s’éla-
bore sur cette terre, et ainsi, il révèle le vrai Dieu!

Le monde que vous connaissez est sur le point de changer com-
plètement. C’est maintenant le temps pour ce changement, et il se 
trouve simplement que vous vivez à ce moment spécial dans toute 
l’histoire de la terre. C’est le temps le plus capital de toute l’histoire 
de l’homme.

A part le temps du déluge de Noé, l’homme, en général, a été ca-
pable de continuer à travers des cycles de vie normaux, choisissant 
de vivre la vie à sa manière, génération après génération. Le temps 
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dans lequel vous vivez n’est pas ainsi. Vous vivez à la fin même du 
règne-autonome de l’homme sur terre. Il est maintenant temps pour 
le règne de Dieu de commencer.

Seul un très petit pourcentage de vie humaine continuera dans la 
nouvelle ère qui commencera après le retour de Jésus-Christ comme 
Roi des rois sur toute la terre. Le luxe d’avoir le temps avec vous, com-
me le cours normal des choses de l’existence de l’homme (ainsi qu’il 
en a été au cours des 6000 ans passés), est sur le point d’en arriver 
à une brusque fin! Le temps n’est plus avec vous. Vous avez devant 
vous de vraies décisions de vie ou de mort qui doivent être prise 
rapidement si vous avez un espoir quelconque de partager dans 
ce nouvel âge.

Quand ce livre est publié à la fin de l’été 2006 (avec une distri-
bution battant son plein dans l’automne), il y aura une période maxi-
mum de deux ans restants avant que le monde ne soit plongé dans le 
temps le plus épouvantable de toute l’histoire humaine.

Autours de l’automne 2008, les États Unis, en tant que puissance 
mondiale, se seront écroulés, ou ils auront commencé leur écroulement 
et n’existeront plus comme une nation indépendante dans un espace 
de six mois après ce temps. Il y a une marge de six mois que Dieu n’a 
pas encore révélé concernant ce moment spécifique. Cela sera révélé 
peu de temps après que la distribution de ce livre aura commencé.

Comme le porte-parole des deux témoins de fin-des-temps de 
Dieu et Son prophète de fin-des-temps, j’ai rempli ma responsabilité 
en plaçant le contenu de ce livre devant vous. Ce que vous en faites 
vous concerne. Vraiment, il ne reste que très peu de temps avant qu’il 
ne devienne évident que je suis qui je dis être ou que je ne le suis pas. 
Durant les 1900 ans passés, avez-vous jamais lu ou entendu parler 
d’une publication venue d’un dirigeant religieux quelconque ayant 
fait une telle déclaration, étalant un modèle si précis pour le futur 
proche avec un minutage aussi précis? Non, vous ne l’avez pas! C’est là 
l’évidence (le témoin, le témoignage) du vrai Dieu d’Abraham! 


