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À Propos de la Couverture du Livre

Les armoiries des États-Unis ont longtemps été un symbole national. 
Le jour où la déclaration d’indépendance a été signée le 4 juillet 1776, 
le Congrès continental a créé un comité pour concevoir un sceau qui 
pourrait servir d’emblème au pays nouvellement formé. Aujourd’hui, les 
États-Unis se servent de ce sceau pour autoriser et signer des lois, des 
traités et des nominations de hauts fonctionnaires du gouvernement. 
Il est connu sous le nom de Grand Sceau.

Les armoiries du Grand Sceau sont riches de symbolisme. Les 13 
colonies d’origines sont représentées par les flèches, les feuilles, les 
olives, les rayures et les étoiles. L’image de la branche d’olivier tenue 
dans une des serres de l’aigle représente la paix, tandis que les flèches 
tenues dans l’autre serre symbolisent la guerre. Sur la bannière dans 
le bec de l’aigle on peut lire «E Pluribus Unum», ce qui signifie «De 
plusieurs, un.», se référant à l’idée d’être uni.

En raison de son sens et de son symbolisme, la couverture de 
ce livre reprend ce sceau et le réinterprète. Au lieu de représenter 
la force dans les airs, ce nouveau symbole montre que l’aigle a été 
grièvement blessé, puisqu’il est tombé au sol. Ce n’est pas seulement 
une représentation de la chute des États-Unis, mais de la chute des 
gouvernements de l’humanité dans le monde entier. Le livre de l’Apo-
calypse, qui prédit la fin des gouvernements humains, décrit également 
des sceaux. Cependant, ces sceaux viennent de Dieu et font partie de 
Son gouvernement qui sera bientôt sur cette terre.

http://www.falloftheus.com/fr/
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A v ez-vous déjà senti que le monde devenait fou? Les gens 
ne peuvent plus coexister les uns avec les autres. Les entreprises 

cherchent à gagner de l’argent aux dépens des autres. Les nations 
s’approchent de plus en plus de la guerre. Le monde devient conti-
nuellement plus chaotique et la paix semble si lointaine. L’aptitude 
à travailler ensemble pour résoudre les différends a pratiquement 
disparu.

Les drames ont pris un nouveau sens, à mesure que les gens s’en-
gagent dans des conflits suivant une augmentation rapide des tensions, 
du stress, des frustrations, de la misère et du malheur. Les drames 
deviennent un mode de vie, à mesure que la dissension est attisée 
et que les conversations consistent en un besoin apparent de «faire 
part» aux autres des misères et des insatisfactions qu’on a dans la vie.

Une grande partie de cet effet très négatif sur la vie humaine est 
le résultat d’une dépendance croissante à la technologie. Le fait de 
pouvoir diffuser rapidement et largement les informations et les idées 
devient incontrôlable. En retour, cela a permis l’escalade des drames 
qui s’immiscent plus aisément dans la vie des gens. Un grand nombre 
d’entre eux en trouvent les conséquences accablantes et sont incapables 
de faire face à l’impact dévastateur qu’ils ont sur leur vie quotidienne. 

Peu de gens semblent comprendre comment ces choses changent 
la société, en chassant de nos vies la paix et le calme. Ces changements 

Chapitre 1

LE MONDE EST-IL 
DEVENU FOU?
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On peut facilement repérer les utilisateurs accros, puisqu’ils se 
promènent comme des zombies, incapables de détourner le regard de 
leur téléphone. Certains traversent la rue sans remarquer la voiture 
ou le camion qui s’approche. On peut en voir d’autres au volant de 
leur véhicule, incapables d’avancer quand le feu passe au vert, saisis 
du besoin d’utiliser leur téléphone. Malheureusement, des familles 
entières ont également été transformées en accros de la technologie. On 
peut facilement les observer dans n’importe quel restaurant, assis en 
silence, chaque membre plongé dans son propre trou de cyberespace.

Au travers de Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, TikTok, 
Reddit et bien d’autres sites de médias sociaux, les drames sont partagés 
à des niveaux jamais atteints dans le passé. La vie des gens devient 
captive de ces créations séduisantes de la technologie moderne. 
En conséquence, la diminution des échanges d’expériences de vie 
partagées par des contacts directs face-à-face, crée une dépendance 
de l’esprit humain, qui ressent le besoin d’être alimenté par des flux 
constants d’informations. Cela prive en fait les gens d’expériences 
de vie enrichissantes et du potentiel d’une vie sociale beaucoup plus 
significative et agréable.

Le partage de la vie par le biais de la technologie n’est pas com-
parable à l’apprentissage et l’expérience de la vie, en partageant avec 
d’autres personnes sur un plan personnel par des relations face à face. 
Il y a une grande différence entre les deux. Ceux qui développent une 
dépendance à l’égard de ces médias, éprouvent une insatisfaction 
croissante à l’égard de la vie. Espérons que la pandémie de COVID-19 
a permis à plus de gens d’apprécier la différence.

Cette dépendance peut facilement amener les gens à devenir moins 
sensibles et moins attentionnés envers les autres. Elle peut créer un 
engourdissement et un manque de considération pour les autres. Ce 
repli sur soi, produit beaucoup plus d’égoïsme et de drames dans la vie, 
faisant que les voies du calme et de la paix deviennent plus obscures.

Manifestement, ces distinctions échappent à l’attention et à 
la compréhension de ces accros de la technologie, dont la plupart 
ne se rendent même pas compte de l’étendue de leur utilisation.  

rapides de la société sont le résultat direct de l’incapacité de l’humanité 
à s’adapter à une croissance aussi accélérée de l’avancement techno-
logique. Comme cette technologie est nouvelle, nous n’avons pas de 
précédent sur la façon de l’utiliser correctement. Son développement 
ne tient guère compte de notre santé et de notre bien-être. Cela a un 
impact très négatif sur la vie humaine, un impact qui n’est pas reconnu 
à la hauteur du danger qu’il présente.

Esclaves de la Technologie?
Pendant des milliers d’années, l’humanité a progressé lentement dans 
sa compréhension de la science et du monde, ainsi que de la vie qui s’y 
trouve. Ce n’est qu’au cours des cent cinquante dernières années qu’est 
arrivée une croissance qui a accélérée la maîtrise des mathématiques, 
de l’ingénierie, de la physique, de l’astronomie et de la chimie. Tout 
cela a eu un impact énorme sur la vie humaine.

Surtout au cours des soixante-dix dernières années, la technologie 
n’a cessé de prendre de l’ampleur et d’avoir un impact plus important 
sur notre mode de vie. La technologie a produit un impact très positif 
sur la qualité de la vie humaine. Mais parallèlement à cela, son uti-
lisation abusive a également fait son chemin, produisant un impact 
très négatif sur la société.

La vitesse à laquelle ces changements se produisent est tellement 
élevée, que la société se rend compte qu’elle ne peut pas suivre. En 
conséquence, l’aptitude à traiter de manière adéquate l’impact négatif 
de la technologie sur la vie des gens, fait cruellement défaut.

Prenez le temps de réfléchir au fait que tant de gens semblent 
devenir des esclaves de la technologie. L’utilisation, souvent abu-
sive, des téléphones portables en est un parfait exemple. L’Internet 
et les applications permettent de contrôler de manière infinie tous 
les aspects de la vie. Le «besoin» de ce contact permanent crée une 
dépendance. Cela n’a rien de surprenant, car les développeurs de 
logiciels manipulent constamment le comportement des gens, pour 
que nous restions collés à leurs produits le plus longtemps possible 
et qu’en retour, ils se fassent plus d’argent.
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rabaisser, ridiculiser, résister, se moquer, se battre, démolir, débattre 
férocement et attaquer quiconque ou quoi que ce soit qui les empêche 
d’obtenir ce qu’ils veulent. Ce que les autres veulent est simplement 
rejeté, sans être pris en compte.

Depuis que la COVID-19 a frappé, une spirale descendante a accé-
léré ce processus négatif, qui produit la division et le mécontentement 
dans toutes les nations. Cela a également entraîné une dépendance 
encore plus grande aux médias sociaux. La très mauvaise nouvelle, 
c’est que la situation ne peut qu’empirer – et elle va devenir bien pire 
avant que les choses ne commencent à changer.

Au cours de l’année dernière, nous avons assisté à un changement 
radical qui nous a éloigné de tout ce que l’on pourrait véritablement 
qualifier de paix. Au lieu de cela, nous constatons une augmentation 
rapide des mécontentements, des désaccords, des divisions, du chaos, 
de l’anarchie, des crimes, des suicides, des meurtres, de la toxicoma-
nie, de l’abus de pouvoir, de l’oppression, etc. Oui, en effet, le monde 
descend dans la folie!

Cet éloignement rapide de la paix dans le monde, se traduit par un 
changement qui oriente clairement la pensée et les actions d’un grand 
nombre de gens vers l’extrémisme. La modération est nécessaire pour 
rapprocher les parties opposées, afin d’aplanir plus efficacement les 
différences. Cependant, les informations de nos jours ne relatent que 
les extrêmes des deux camps, car c’est ce qui amène les gens à réagir 
et à répondre de manière émotionnelle. Il en résulte que les gens sont 
contrôlés par leurs émotions, et qu’ils ont tendance à se rapprocher 
de l’extrême droite, de l’extrême gauche, ou de l’extrême quel que 
soit la position adoptée.

Les algorithmes utilisés par les médias sociaux, intensifient d’au-
tant plus cette poussée vers les extrêmes, en réunissant les personnes 
ayant des opinions similaires et en excluant celles qui ont des opinions 
opposées. Lorsque les gens ne sont exposés qu’à une conversation 
unilatérale, la possibilité de bénéficier de l’équilibre des différents 
points de vue et idées est éliminée. Cela tend à polariser la société et 
à créer davantage d’extrémisme des deux côtés.

Le résultat est un monde où non seulement les individus, mais aussi 
les communautés, les organisations et même les nations se replient 
sur elles-mêmes. Cela ne fait qu’accélérer les divisions, les disputes, 
les désaccords et l’agitation sociale entre les gens.

Le résultat est un niveau de drame jamais atteint auparavant, 
et le monde n’est pas en mesure de le gérer. La situation est devenue 
incontrôlable et, en fait, le monde devient fou!

Aujourd’hui, les concepts de compromis mutuel, de concessions, 
de recherche d’un terrain d’entente agréable, ou de recherche d’un 
juste milieu semblent presque étrangers. C’est comme si ces concepts 
étaient devenus un art oublié. Pourtant, c’est grâce à ces pratiques 
apprises, que les gens peuvent se rapprocher les uns des autres et 
ainsi résoudre leurs différends, ce qui conduit ensuite à produire des 
résultats enrichissants dans la vie.

Récolter Ce Que L’on Sème
Comme si la vie n’était pas assez déroutante, nous avons maintenant 
des termes comme «woke» [décrivant quelqu’un qui est conscient des 
problèmes d’injustices sociales et raciales] , «cancel culture» [forme 
moderne d’ostracisme, où quelqu’un se fait rejeter d’un milieu social ou 
professionnel] et «appropriation culturelle» [l’adoption d’un élément 
d’une culture/identité, par les membres d’une autre culture/identité], 
avec lesquels nous devons nous familiariser, par peur d’offenser les 
gens, d’être rejetés ou même attaqués. Nous constatons que nous 
sommes de plus en plus poussés à entrer dans le moule spécifique d’une 
certaine façon d’agir, selon ce qu’il faut dire et ce qu’il ne faut pas dire.

Un environnement qui exerce une pression sur les autres pour 
qu’ils soient en accord ou en désaccord avec eux, ne fait qu’élargir 
l’écart qui contribue à aliéner et à diviser encore plus la société. Les 
conversations pacifiques ou calmes avec des personnes qui ont des 
idées ou des opinions différentes, deviennent rares.

Au lieu de cela, la société et les nations se replient rapidement sur 
elles-mêmes dans un esprit et un comportement égoïste exacerbé. 
Trop de gens veulent les choses à leur manière et vont calomnier, 
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Mondiale. Trois d’entre eux se sont réalisés et l’arrivée prochaine du 
dernier a été récemment rapportée dans les nouvelles Européennes.

Il fut déclaré que l’Allemagne s’élèverait au rang de puissance 
mondiale, en position centrale des nations Européennes Unies. Cela 
sembla alors totalement ridicule – absurde – pour beaucoup de ceux 
qui l’avait entendu, surtout quand on considérait la dévastation que 
les forces alliées venaient d’infliger à l’Allemagne.

Pourtant, cet homme a expliqué comment (1) l’Europe, avec l’Al-
lemagne à sa tête, se relèverait dans une union de nations qui aurait 
(2) un gouvernement commun, (3) une monnaie commune, et (4) une 
dernière union militaire qui serait composée d’exactement 10 nations 
Européennes.

Pensez à combien il avait dû paraître absurde à beaucoup de gens 
de l’époque, lorsque juste après la 2ème Guerre Mondiale, un homme 
avait dit que l’Allemagne – une nation réduite à l’état de ruines – allait 
se relever et être à l’avant-garde d’une Europe unie. Cela semblait 
tellement absurde, que l’homme fut totalement ridiculisé et ignoré 
par la plupart de ceux qui avait entendu ces prédictions.

Comment aurait-on pu prendre au sérieux quelqu’un qui procla-
merait de telles choses à l’époque, après avoir vécu une guerre aussi 
terrible entre les Alliés et les puissances de l’Axe qu’étaient l’Allemagne, 
l’Italie et le Japon? Des millions de gens avaient perdu la vie.

Pourtant, après que ces événements eurent été prédits, c’est sept 
ans plus tard, en mars 1957, que la France, l’Allemagne de l’Ouest, 
l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg ont signé le Traité 
de Rome, pour établir la Communauté Économique Européenne 
(CEE), également connue sous le nom de Marché Commun. Ce traité a 
finalement donné naissance à l’Union Européenne telle qu’elle existe 
aujourd’hui.

Cet homme a déclaré que ces avertissements étaient des prophéties 
de fin-des-temps que Dieu lui avait révélé. Ainsi, une fois de plus, la 
question devrait être posée: «Comment quelqu’un a-t-il pu prédire 
quelque chose d’aussi impossible à croire, qui maintenant s’est avéré 
être aussi absolument vrai?»

En conséquence, de plus en plus de gens sont involontairement 
poussés à choisir leur camp. Quand cela se produit, la tendance na-
turelle est de ne pas reculer. C’est aussi exactement ce qui se passe 
à l’échelle internationale entre les nations, ce qui produit alors une 
atmosphère de confrontation entre les pays, conduisant à des menaces 
de guerre.

Il n’est pas possible de fermer les yeux, espérant que tout va 
bientôt changer ou simplement disparaître. Au contraire, il nous 
faut comprendre qu’il y a une cause à tout ce qui se passe et que tout 
le monde est affecté. Personne ne peut se cacher, même si les gens 
essayent. Le monde commence à récolter ce qu’il a semé au cours des 
dernières décennies.

En raison de l’utilisation abusive croissante d’une technologie en 
constante évolution, nous assistons à un changement dangereux de la 
société qui va conduire le monde à une guerre effroyable.

Averti Depuis Plus De 70 Ans!
Ce que le monde est en train de vivre et dont il est actuellement témoin, 
est une poussée irréversible vers une 3ème guerre mondiale qui a été 
prophétisée. Peu de gens dans le monde d’aujourd’hui sont réellement 
conscients des événements mondiaux et des nouvelles qui affectent 
les tendances, les mentalités, le commerce mondial, les économies, 
les relations internationales, et le mouvement constant qui pousse 
vers une guerre mondiale.  

Depuis plus de 70 ans maintenant, des prédictions ont été faites 
sur des événements très précis de fin-des-temps, qui se produiraient et 
conduiraient à une 3ème guerre mondiale. Beaucoup de ces déclarations 
concernaient des événements majeurs qui devaient se produire en 
Europe et ils se sont déroulés exactement comme un homme l’avait 
prédit.  

Considérons ce qui fut dit au départ sur cette guerre à venir, 
au début des années 50. Juste après la 2ème Guerre Mondiale, il fut 
parfaitement prédit que quatre événements majeurs se produiraient 
en Europe occidentale, qui conduiraient au début de la 3ème Guerre 
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Selon The Economist, la volonté de Macron de réunir une 
coalition de 10 pays de bonne volonté «est née de l’impatience 
française face aux efforts de l’UE en matière de coopération 
de défense», connue sous le nom de Coopération Structurée 
Permanente. […]

Survenant quelques jours seulement après que Macron ait 
demandé une «vraie armée Européenne» pour réduire la 
dépendance vis-à-vis des États-Unis, et avec le soutien vocal de 
hauts responsables à Bruxelles, l’accord de coalition soulèvera 
encore une fois le spectre d’une Armée Européenne. [1]

Cette dernière prédiction majeure concernant une force militaire 
unie au sein de l’Europe, est directement lié à d’autres événements 
futurs, car une grande partie de ce qui va se passer est centré sur 
l’implication de l’Europe dans cette dernière grande guerre.

Mais avant de poursuivre, il convient de se demander: «Comment 
se peut-il que quelqu’un ait pu faire il y a aussi longtemps à l’avance, 
des prédictions semblant aussi ridicules pour la plupart des gens? 
Comment se peut-il que quelqu’un ait pu donner des avertissements 
aussi précis sur ce qui allait se passer en Europe?» En soi, cela de-
vrait inciter les gens à s’arrêter et prêter attention, car il fut expliqué 
qu’après que ces événements, ce qui allait suivre serait... une guerre 
nucléaire. Alors maintenant, combien de temps nous reste-t-il avant 
cette guerre? 

Les prédictions de ces quatre événements majeurs pour l’Europe, 
se sont avérées exactes et se sont réalisées sur une période de près 
de 70 ans. Mais ce qui est encore plus important, c’est la façon dont 
les gens ont réagi.

Cette réaction est la raison pour laquelle ce livre est écrit. Et 
bien que ces pronostics se soient produits exactement comme ils ont 
été prédits, il y a beaucoup plus d’avertissements qui voient d’autres 
prédictions se réaliser et s’intensifier en ce moment-même.

Bien que bon nombre de gens se soient moquées et aient ridiculisé 
ce qu’il annonçait être les événements de fin-des-temps qui mèneraient 
à la 3ème Guerre Mondiale, ces événements ont cependant continué à 
se produire comme il les avait prédits. Bien qu’il ait vu l’Europe se 
rassembler dans une structure gouvernementale coopérative en 1957, 
ce n’est que 13 ans après sa mort, en 1999, que l’Europe a introduit 
l’euro dans le monde. L’Union Européenne s’est développée pour 
devenir 28 nations, et ce n’est que récemment que la Grande-Bretagne 
a choisi de se retirer de cette union. À ce jour, 19 des 27 états membres 
de l’Union Européenne ont adopté l’euro comme monnaie officielle.

Et puis, 32 ans après sa mort, en 2018, l’Europe a conclu un accord 
militaire unifié entre 10 nations – ce qui est le nombre exact qu’il 
avait également prédit.

Voici des extraits d’un article intitulé «Emmanuel Macron dévoile 
la coalition européenne de défense», tiré du magazine THE WEEK, 
du 8 novembre 2018.

Une coalition de dix forces militaires européens prêtes à 
défendre les frontières du continent a été dévoilée à Paris, 
quelques jours seulement après qu’Emmanuel Macron ait 
demandé la formation d’une «vraie armée Européenne». […]

Reuters rapporte que l’Initiative Européenne d’Intervention 
a pris forme officielle à Paris «après des mois de négociations 
avec l’Allemagne, que la France veut au centre de la force».

 Le départ imminent de l’UE de la Grande-Bretagne, longtemps 
opposé à la collaboration militaire de l’UE en dehors de l’OTAN, 
a ravivé les discussions sur la coopération en matière de défense 
– tout comme les inquiétudes selon lesquelles Trump pourrait 
se montrer moins disposé que ses prédécesseurs à prendre la 
défense de l’Europe face à une Russie nouvellement affirmée. 
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Alors le fer, l’argile, l’airain, l’argent et l’or, furent brisés ensemble, et 
devinrent comme la balle qui s’échappe d’une aire en été; le vent les em-
porta, et nulle trace n’en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé 
la statue devint une grande montagne, et elle remplit toute la terre» 
(Daniel 2:31-35).

Pour donner une explication condensée, suivant la description 
de la statue de haut en bas, on se déplace dans le temps jusqu’à la 
fin des temps, quand on en arrive aux orteils. La première partie 
en or de la statue, représentait l’Empire Chaldéen-Babylonien dont 
Nabuchodonosor était roi, dans le royaume de Babylone existant à 
l’époque. Ce fut suivi ensuite par la partie en argent qui représentait 
l’Empire Médo-Perse, après quoi, le bronze, représentant l’Empire 
Gréco-Macédonien qui a suivi.

L’interprétation du rêve a commencé avec la description de la tête 
d’or de la statue, représentant le royaume de Babylone de l’époque, 
sous Nabuchodonosor, et elle a continué avec l’ascension et la chute 
des principaux royaumes (empires) à travers le temps. Elle se termi-
nait par la quatrième partie de la statue, décrite de manière unique, 
ayant des jambes de fer et des pieds à la fois en fer et en argile. Cela 
représentait le dernier grand royaume qui allait connaître plusieurs 
renaissances en Europe.

Le fer et l’argile ne sont pas un bon mélange pour des pieds qui 
doivent supporter une si grande statue. Pourtant, les jambes de fer 
et les pieds de fer mêlés d’argile, décrivent très bien les luttes qui ont 
existées depuis des centaines d’années en Europe. La plus grande partie 
de son histoire majeure a porté l’identité de l’Empire Romain, plus 
tard, le Saint Empire Romain. Son histoire s’inscrit succinctement dans 
les prophéties qui la décrivent dans plusieurs passages des écritures.

Il fut donné à Daniel de comprendre que la partie inférieure 
de la statue représentait un royaume avenir qui allait produire des 
événements qui changeraient ce monde dans «les derniers jours». 
Bien qu’il fût révélé à Daniel que cette statue représentait les règnes 
de royaumes avenir, l’identité de ces royaumes n’était pas encore 
connue à l’époque.

Prophéties Sur l’Europe Données Il y a 2500 ans
Dans la Bible, le prophète connu sous le nom de Daniel avait reçu des 
révélations prophétiques directement liées à ce qui fut révélé à cet 
homme sur l’Europe il y a près de 70 ans.

Il y a près de 2 500 ans, après la conquête de la nation de Juda et la 
mise en captivité de son peuple à Babylone, Daniel reçu de nombreuses 
révélations prophétiques sur l’ascension et la chute des royaumes et 
des nations qui depuis lors se sont concrétisées. Le rassemblement 
de ces dix dernières nations d’Europe, commença en fait à être révélé 
lorsque Daniel fut chargé d’interpréter un rêve troublant qu’avait eu 
Nabuchodonosor, le roi de Babylone. 

Dans son rêve, il avait vu une grande statue construite à partir 
de différents métaux. Seul Daniel pouvait lui dire ce qu’était son rêve 
et ce qu’il signifiait. 

C’est à cette occasion que Nabuchodonosor demanda à Daniel d’in-
terpréter le rêve, Daniel a répondu en lui faisant savoir que personne 
n’avait le pouvoir de révéler la signification de son rêve, pas même lui.

«Daniel prit la parole en présence du roi et dit : ‘Le secret que le roi 
a demandé ne peut être révélé au roi par les sages, les astrologues, les 
magiciens ou les devins. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les 
secrets, et Il a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans 
la suite des temps. Voici le rêve que tu as fait, et les visions que tu as 
eues sur ton lit...’» (Daniel 2:27-28).

Dieu s’est servi de ce rêve pour révéler par Daniel ce que seraient 
les royaumes majeurs du monde qui conduiraient jusqu’aux derniers 
jours, à la toute fin des temps. Les versets suivants expliquent ce pas-
sage du temps, alors que Daniel commence à dire au roi ce qu’il a vu.

«O roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue; cette statue était 
immense, et d’une splendeur extraordinaire; elle était debout devant 
toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d’or pur; sa 
poitrine et ses bras étaient d’argent; son ventre et ses cuisses étaient 
d’airain; ses jambes, de fer; ses pieds, en partie de fer et en partie d’ar-
gile. Tu regardais, lorsqu’une pierre se détacha sans le secours d’aucune 
main, frappa les pieds de fer et d’argile de la statue, et les mit en pièces.  
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Sa renommée, de la part de personnalités dans d’autres régions 
du monde, commença principalement lorsqu’il reçut un prix tout à 
fait unique du roi Léopold III de Belgique. Il s’agissait d’une montre 
fabriquée à partir d’un boulet de canon pris sur un champ de bataille 
de la Première Guerre mondiale par le père de Léopold, le roi Albert I. 
Le roi Albert avait fait fondre le boulet de canon pour en faire quatre 
boîtiers de montre, qu’il voulait offrir aux quatre personnes qu’il 
considérait avoir apporté la contribution la plus significative à la paix 
mondiale. Le roi Albert n’a jamais trouvé personne qu’il considérait 
digne de recevoir la quatrième montre, ainsi, il la confia à son fils, qui 
à son tour, se sentit inspiré de la donner à Herbert Armstrong en 1970.

À partir de ce moment-là, la renommée d’Herbert Armstrong parmi 
les dirigeants mondiaux s’accrût, puisqu’il devint connu comme un 
«ambassadeur sans portefeuille pour la paix mondiale». Il apporta son 
message au Prince Mikasa et à un certain nombre de membres de la 
Diète japonaise. L’Empereur Hirohito conféra à Herbert Armstrong 
l’Ordre du Trésor Sacré de Deuxième Classe, l’une des plus hautes 
décorations pouvant être présentées à un non-Japonais. Au cours d’une 
période qui couvrit deux décennies, sept premiers ministres japonais 
successifs comptèrent Herbert Armstrong comme ami personnel et 
conseiller. Certains membres de la Diète japonaise se considéraient 
même comme ses fils japonais. Bien que ces dirigeants avaient une 
grande admiration pour Hebert Armstrong, aucun d’entre eux n’a 
agi suivant les avertissements de fin-des-temps qu’il avait proclamés.

Herbert Armstrong était lié d’amitié avec le roi Hussein de Jorda-
nie, le roi Bhumibol Adulyadej et la reine Sirikit de Thaïlande, ainsi 
que les premiers ministres d’Israël, Golda Meir et Menachem Begin. 
Parmi ceux qui le considéraient aussi comme un ami personnel étaient 
le président égyptien, Anwar Sadat; Jomo Kenyatta, fondateur et 
premier président du Kenya; l’empereur Hailé Sélassié d’Éthiopie; le 
maire Teddy Kollek de Jérusalem; et ami de longue date, Nagendra 
Singh, qui était juge à la Cour mondiale de La Haye, aux Pays-Bas.

Herbert Armstrong a également eu des rencontres personnelles 
avec des chefs d’états comme le Premier ministre Margaret Thatcher 

La connaissance de ce qu’étaient ces royaumes à travers l’histoire 
et la connaissance de ce qui représentait l’Europe moderne dans cette 
statue ont été, à leur tour, révélées à cet homme qui a prédit les évé-
nements qui se sont maintenant réalisés. C’est grâce à ces choses que 
cet homme savait cela, ainsi que d’autres avertissements prophétiques 
qu’il a fini par voir et croire concernant la fin-des-temps – des événe-
ments qui lui ont été révélés par Dieu. Il n’y a pas d’autre moyen de 
savoir ET prédire les choses qu’il avait annoncé aussi précisément –   si 
parfaitement – autrement que de les recevoir de Dieu. Tout comme 
Daniel l’avait déclaré à Nabuchodonosor, «AUCUN humain n’a une 
telle capacité.»

Alors, Qui Était Cet Homme?
L’homme qui avait averti de l’arrivée d’une troisième guerre mondiale 
et qui avait annoncé les événements précis qui allaient se produire en 
Europe était Herbert W. Armstrong. Avant sa mort en 1986, il avait 
été responsable de la publication de dizaine de millions de livres, de 
livrets, de magazines périodiques contenant une grande quantité 
d’informations sur la fin des temps. Rien que le magazine, La Pure 
Vérité, fut publié en sept langues, avec un tirage mensuel de plus de 
8,2 millions d’exemplaires. En comparant à l’époque, le périodique 
bien connu et largement diffusé Time Magazine, n’avait un tirage que 
de 5.9 millions d’exemplaires.

Son émission de télévision hebdomadaire The World Tomorrow 
[Le monde de demain], ainsi que ses émissions radio, couvraient la 
totalité des États-Unis et de grandes portions du reste du monde. 
L’échelle et la portée de cette couverture, allait bien au-delà de ce 
qu’aucune autres organisations religieuses n’avait fait, ou a pu faire 
depuis lors.

Il est intéressant de voir comment d’autres personnalités dans 
le monde reconnurent qu’il y avait dans ce qu’il disait quelque chose 
d’unique et de significatif. Cependant, aux États-Unis, là où il vivait 
et travaillait, il était traité très différemment, comparé aux honneurs 
qu’il recevait de bien d’autres pays.
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La nation qui reçut depuis bien plus longtemps que les autres les 
avertissements les plus sérieux, est celle même qui est prophétisée 
de tomber la première. Ces prédictions majeures sont présentées 
dans son livre le plus largement publié, Les États-Unis et la Grande- 
Bretagne dans les Prophéties. Pourtant, c’est aux États-Unis qu’Herbert 
Armstrong fut le plus méprisé, il fut calomnié, accusé faussement et 
malicieusement, haï et même persécuté par son propre gouvernement.

Même après plus de trente-cinq ans après sa mort, la haine et 
les mensonges sont toujours reflétés dans les choses écrites à son 
sujet. C’est très semblable à ce qui est arrivé à Christ, qui lui aussi 
fut profondément haï à cause du message qu’il avait été envoyé de 
transmettre à l’humanité. Il s’agit bien plus du «message» que de 
l’individu qui le transmet.

Tout au long de l’histoire, l’humanité a constamment refusé que 
Dieu se mêle de ses affaires. Et comment on s’en sort? C’est Dieu qui a 
créé toutes choses et nous a donné cette planète incroyable sur laquelle 
vivre, mais regardez ce que nous en faisons, surtout maintenant avec 
la technologie dont nous disposons. Cette terre a été beaucoup plus 
polluée au cours des vingt dernières années, qu’elle ne l’a été au cours 
de tous les milliers d’années qui les ont précédés.

Avec des populations toujours plus nombreuses et une utilisation 
aussi massive de la technologie, l’humanité ne fait que prouver ce que 
Dieu a dit sur ce qui se passerait si nous persistions à L’ignorer. Nous 
n’allons que continuer à détruire cette création de plus en plus. Dieu 
a révélé que s’Il n’intervenait pas pour nous arrêter, nous finirions 
par nous anéantir.

Cette capacité à détruire la planète n’a pas été possible avant 
notre âge actuel d’explosion technologique. C’est par l’usage abusive 
de la technologie et de ce qu’elle peut produire, que l’humanité peut 
se détruire elle-même et détruire cette terre.

La vérité sur les événements de fin-des-temps a clairement été 
annoncée partout aux États-Unis depuis des dizaines d’années, mais 
les gens ne semblent pas s’en soucier. Il est nécessaire de répéter à 
nouveau qu’Herbert Armstrong avait commencé à avertir des derniers 

du Royaume-Uni; Juan Carlos, le roi d’Espagne; le président égyptien, 
Hosni Moubarak; et le Premier ministre indien, Indira Gandhi. Encore 
une fois, de tous ces dirigeants mondiaux, aucun n’a mis en œuvre le 
message qu’il avait apporté.

Le président Ferdinand Marcos des Philippines a décoré M. Arms-
trong de la Médaille du Mérite Présidentiel «pour sa présence morale 
et son influence convaincante à motiver les gens vers la création d’un 
ordre mondial juste et pacifique». Il a reçu la décoration de «Comman-
deur de Notre Ordre Le Plus Noble De La Couronne De Thaïlande». 
Une fois de plus, ni ces dirigeants ni leur peuple n’ont donné suite aux 
avertissements qu’il apportait.

Parmi les dirigeants qu’Herbert Armstrong a aussi rencontrés, 
citons le président Allende du Chili; le président Suharto d’Indonésie; 
le président du Sud-Vietnam, Nguyen Van Thieu; et il fut invité en 
Roumanie par le président Nicolae Ceausescu.

Herbert Armstrong a également rencontré Deng Xiaoping de 
la République Populaire de Chine et fut le premier leader chrétien 
reconnu à visiter officiellement des dirigeants en Chine, mais ce ne 
fut pas rapporté dans le monde. Lors de cette visite sans précédent, 
il s’est adressé aux responsables de 76 pays dans la Grande Salle du 
Peuple à Pékin. Il a parlé du chemin vers une paix réelle et des raisons 
pour lesquelles l’humanité n’arrive pas à l’atteindre. Aucun autre chef 
religieux n’a jamais été invité à un tel événement en Chine, pourtant 
le monde n’en a rien su.

Herbert Armstrong reçut de nombreux autres honneurs et rendit 
visite à de nombreux autres dirigeants mondiaux, mais cela passa 
complétement inaperçu aux yeux du monde occidental, à qui, Herbert 
Armstrong disait que Dieu l’avait envoyé pour proclamer Son message.

Prophéties De Fin-Des-Temps Sur Les USA
Non seulement Herbert Armstrong avait prédit des événements précis 
que L’Union Européenne a maintenant réalisé, mais il a également 
donné des pronostics particuliers sur des nations modernes plus 
notables.
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Même aujourd’hui, les économistes continuent de comparer ce qui 
se passe actuellement, aux signes avant-coureurs de ce qui s’était 
produit en 2008.

Le troisième livre publié dix ans plus tard, en 2016, était intitulé, 
Prophétise Contre les Nations. Il se centrait sur un message que Dieu 
avait donné pour la fin-des-temps, une fois que les événements ca-
taclysmiques commenceraient: Si une nation était prête à L’écouter, 
alors Lui, à Son tour, l’écouterait.

Quand le Compte à Rebours Prendra Fin était le quatrième livre 
publié en mai 2020. Ce livre décrivait en détail une chronologie très 
précise des événements qui se sont produits depuis 1994, se présen-
tant sous la forme d’un compte à rebours prophétisé de conduire à la 
Troisième Guerre Mondiale. Après la rédaction de ce livre, il devint 
évident que depuis la publication du deuxième livre en 2006, l’état 
du monde avait considérablement et rapidement empiré. C’est là aussi 
un signe important de la proximité de cette dernière grande guerre. 

Lorsque ce quatrième livre sur un compte à rebours menant à la 
fin de cet âge a été publié, il était rare de trouver un article dans la 
presse reflétant l’inquiétude d’une guerre mondiale à venir. Main-
tenant, pour ceux qui recherchent un peu ce genre d’informations 
dans le monde, il est facile de trouver régulièrement de tels articles. 
Pourtant, les gens ne semblent pas en tenir compte, et ils ne montrent 
certainement aucune inquiétude à ce sujet ou ne s’en soucient comme 
ils le devraient.

De même, comme ce fut le cas avant la Seconde Guerre Mondiale, 
la plupart les gens sont inconscients de la menace d’une autre guerre 
mondiale. Ce n’est qu’au cours de cette année passée que certaines 
personnes ont commencé à signaler qu’ils voient venir une telle 
guerre. C’est comme de se réveiller d’un sommeil profond, tout en 
étant encore très groggy. Cependant, les gens découvriront qu’il est 
maintenant trop tard pour aborder ces questions à un niveau national, 
puisque la majorité de la population restera endormie. Seule la guerre 
elle-même réveillera les gens, mais avec une guerre nucléaire, ce sera 
tout simplement trop tard!

événements de fin-des-temps, directement après la Seconde Guerre 
Mondiale. Cet avertissement fut efficacement diffusé aux États-Unis, 
mais le peuple et ses dirigeants n’ont montré que peu d’intérêt et ne 
s’en sont pas souciés. Ils n’ont pas écouté.

Cette tendance à ne pas se soucier et à ne pas écouter ces aver-
tissements, n’a fait qu’empirer au fil des ans, depuis la mort d’Herbert 
Armstrong en 1986. Ce type d’apathie s’est vu alimenté et a été ac-
céléré par une croissance rapide de la technologie, qui a maintenant 
plongé le reste des nations du monde dans le même genre d’esprit qui 
a imprégné les États-Unis depuis déjà un certain temps.

Cet esprit qui produit une surdité volontaire aux avertissements 
sur une guerre nucléaire pour cette fin des temps, est la raison même 
de la rédaction de ce cinquième livre. Quatre livres précédents celui-ci, 
se sont concentrés sur les avertissements d’une Troisième Guerre 
Mondiale cataclysmique sur le point d’engloutir ce monde.

Le premier livre, La Fin-Des-Temps Prophétisée, fut publié en 
juin 2004. Ce livre présente d’autres prophéties complémentaires à 
ce qu’Herbert Armstrong avait prédit sur l’Union européenne, ainsi 
qu’elles expliquent la vérité sur les événements de fin-des-temps dé-
crits dans l’Apocalypse, connus sous le nom des «Quatre Cavaliers 
de l’Apocalypse.» Chacun de ces événements que le Christianisme 
traditionnel a mal compris sur la fin des temps et qu’ils attendent 
toujours de voir s’accomplir, ont déjà eu lieu. Ils ont commencé à voir 
leur accomplissement dans le monde en 1994.

Puis le second livre, publié en 2006, s’intitulait 2008—Le Té-
moignage Final de Dieu. Il annonçait des pronostics prophétiques 
supplémentaires au sujet de deux témoins, qui comme décrits dans 
le livre de l’Apocalypse, entreront très activement sur la scène mon-
diale quand les événements catastrophiques de fin-des-temps auront 
commencé. Ce livre montre en détail ce que sont les Sept Tonnerres 
de l’Apocalypse. Le premier événement important qu’ont manifesté 
ces Tonnerres, fut l’attentat du 11 septembre (le 11 septembre 2001).

Ce livre contenait également l’avertissement sérieux d’un effon-
drement économique à venir, celui qui a frappé le monde en 2008. 
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La Guerre Nucléaire, C’est La Folie Ultime
Au fil des siècles, les guerres se sont succédées. Mais, au cours du 
siècle dernier, les guerres sont devenues de plus en plus dévastatrice 
en raison du développement rapide de la technologie. Vers la fin de 
la Seconde Guerre Mondiale, le monde a été choqué de voir les deux 
premières bombes atomiques larguées sur le Japon. Il n’a fallu que 
deux de ces nouvelles bombes pour tuer près de 200 000 personnes.

Ces deux bombes étaient en fait très petites par rapport à ce que 
l’humanité a développé depuis. On a maintenant fabriqué des armes 
nucléaires près de 4 000 fois plus puissantes. Il est difficile de saisir 
et encore moins d’imaginer la capacité destructrice de ces engins.

Les deux premières bombes atomiques ont chacune envoyé un 
champignon nucléaire, à environ 25 000 pieds (plus de 4,7 miles) ou 
7 600 mètres (soit 7.6 Kms). En 1961, les Russes ont détonné le Tsar 
Bomba (AN602), qui a envoyé un champignon nucléaire à plus de 37 
miles de haut, ou 60 kilomètres, lançant des ondes de choc qui ont 
fait trois fois le tour du monde. Une telle puissance est inimaginable. 
L’éclair de cette détonation a été vu à quelque 620 miles (1 000 km). 
Un village inhabité à 34 miles (55 km) de Ground Zero (du point de 
détonation) a été complétement rasé et des bâtiments ont été endom-
magés à 160 km de là. Un tel engin pourrait pratiquement niveler toute 
la ville de Los Angeles ou de New York.

Jusqu’à l’époque du développement des armes nucléaires, il n’a 
pas été possible d’anéantir toute vie sur terre. Le monde se rapproche 
maintenant du jour où l’humanité va s’en servir, car les hommes se 
sont toujours servis des armes de guerre qu’ils ont inventé.

Bien que cela puisse paraître impensable, les nations commenceront 
à se servir de bombes nucléaires, aussitôt que les premières auront 
été lancées sur les États-Unis.

La folie ultime de notre époque va se manifester dans la folie 
ultime de la mentalité humaine, lorsque ce monde va être plongé dans 
un cauchemar nucléaire.

En août 1945, lorsque ces deux bombes atomiques ont explosé au 
Japon, le monde est entré dans une nouvelle ère. C’était le début d’un 

âge qui allait révéler ce que Dieu avait déclaré il y a longtemps comme 
étant ce qui finirait par arriver. Il consiste en un grand nombre de 
prophéties que Dieu avait annoncées comme allant se produire à la 
fin-des-temps—pas la fin de l’humanité, mais la fin d’un âge et l’aube 
d’un nouvel âge.

Encore Plus de Pronostics Pour Notre Époque d’AUJOURD’HUI
Dieu a donné des preuves à l’appui de Son avertissement, selon lequel 
lorsque certains événements se produiraient en Europe, alors s’en 
suivrait une dernière guerre mondiale. Herbert Armstrong avait averti 
de ce qui se passerait en Europe avant que cette guerre commence.

En plus de ces prophéties préliminaires de fin-des-temps qui se 
sont maintenant accomplies, plusieurs autres prophéties vont com-
mencer à s’accomplir rapidement, certaines ont déjà commencé. Les 
événements prophétiques que ce monde n’a pas reconnus, incluent 
des événements tels que le 11 septembre, l’effondrement économique 
de 2008 et même la pandémie de COVID-19.

L’ampleur et l’intensité de l’impact de ce genre d’événements va 
s’intensifier sur chacune des nations de la terre. De savoir que des 
événements prophétisés restent encore à s’accomplir, peut apporter la 
force dont nous aurons grand besoin pour traverser ce qui maintenant 
se présente à nous.

Nous devons tout d’abord nous concentrer sur certains des évé-
nements terribles qui sont destinés de se produire et en apprendre 
davantage sur la façon dont Dieu les révèle en ce moment. Ces évé-
nements sont même beaucoup plus précisément identifiés et décrits, 
que ceux annoncés par Herbert Armstrong concernant l’ascension 
de l’Union Européenne.

Le fait est que nous vivons à une époque extrêmement instable. 
Des événements catastrophiques vont bientôt éclater dans ce monde, 
indépendamment de ce que chacun pense, croit ou fait. Ils vont se 
produire tout comme les événements annoncés sur l’Europe se sont 
maintenant réalisés.

Bien que ces événements prophétiques soient très désagréables à 
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considérer, il faut comprendre pourquoi il faut qu’ils se produisent, 
avant qu’un monde bien meilleur puisse enfin émerger.

En effet, le monde est dans un déclin qui empire continuellement. 
Les révolutions et les guerres vont et viennent, mais rien ne change. Les 
dirigeants entrent et sortent de leurs postes, mais aucun changement 
considérable ne se produit pour améliorer la vie. Les gens veulent un 
changement significatif, mais ne semblent pas pouvoir y parvenir.

Alors pourquoi Dieu a-t-Il permis au monde de continuer comme 
il l’a fait, génération après génération? Pourquoi permettrait-Il main-
tenant que plus d’un tiers de toute vie cesse d’exister? Pourquoi Dieu 
permettrait-Il une telle destruction prophétisée à notre époque? Quel 
en est le but?

Si cette dernière guerre n’est pas la fin de l’humanité, alors qu’est-ce 
qui va suivre? Ce sont des questions importantes qui ont des réponses 
étonnantes. Et il y a de bonnes nouvelles avec ce qui va suivre!

Notes de Bas de Page
[1] “Emmanuel Macron unveils European defense coalition.” The Week, 8 novembre 

2018, www.theweek.co.uk/97636/emmanuel-macron-unveils-european-defence- 

coalition.



C om m e in diqu é pr écédem m en t,  Herbert Armstrong a 
parfaitement prédit quatre événements importants, concernant 

une nouvelle ascension de l’Europe, avec l’Allemagne comme leader 
prédominant. C’est en 1950 qu’il a commencé à donner ces prédictions, 
cependant, il a fallu 68 ans pour qu’elles se réalisent toutes.

Des pronostics plus récents ont été donnés sur certains événements 
de fin-des-temps, qui eux-mêmes ont déjà conduit et incluent ce qui 
va bientôt se passer dans cette dernière guerre – la Troisième Guerre 
mondiale. Ces événements prophétiques pour la fin-des-temps ont vu 
leur accomplissement s’accélérer depuis le 11 septembre 2001.

Dieu nous donne dans la Bible un exemple parfait du processus 
accéléré qui se produit actuellement. Il montre une analogie pour 
décrire le processus par lequel les derniers événements allaient se 
dérouler. Ils sont assimilés aux douleurs d’une femme avant l’accou-
chement. Au début, les contractions sont espacées, sans intensité et 
produisent peut de souffrances. Mais quand vient l’accouchement, les 
contractions deviennent plus fréquentes et la souffrance s’intensifie.

Bien qu’un accouchement s’étale généralement sur plusieurs 
heures, l’accomplissement final des événements de fin-des-temps s’étale 
lui sur de nombreuses années. Alors qu’il est facile de comprendre 
quelque chose qui se passe en peu de temps, comme en quelques 

Chapitre 2

ATTAQUES MAJEURES 
CONTRE LES ÉTATS-UNIS



23LA CHUTE DES ÉTATS-UNIS22 Attaques Majeures Contre Les États-Unis

Il a été mentionné auparavant que le Christianisme traditionnel a 
mal compris les événements connus sous le nom des Quatre Cavaliers 
de l’Apocalypse, et qu’en conséquence, ils attendent toujours que ces 
prophéties s’accomplissent. Ces Quatre Cavaliers sont décrits dans 
les quatre premiers Sceaux de l’Apocalypse.

La raison pour laquelle le Christianisme traditionnel croit que la 
fin-des-temps est tellement plus loin dans le temps, est dû au fait qu’ils 
attendent toujours l’ouverture du premier Sceau, puisqu’ils croient 
que ces Quatre Cavaliers décrivent des événements catastrophiques 
qui vont s’abattre sur ce monde. Pourtant, ce Sceau fut ouvert le 17 
décembre 1994. Le Christianisme traditionnel n’a pas reconnu ce qui 
s’est passé ce jour-là, parce que ces événements décrivaient ce qui s’est 
passé dans l’Église de Dieu et non dans le monde.

Le Présage du 11 Septembre
Les événements destructeurs et même cataclysmiques de fin-des-temps 
que ce monde est prophétisé de vivre, ont commencé avec l’ouverture 
du Sixième Sceau de l’Apocalypse. Cette ouverture a eu lieu le 11 
septembre 2001, le jour du Premier Tonnerre de l’Apocalypse.

En plus des Sept Sceaux de l’Apocalypse, il existe sept Tonnerres 
particuliers qui révèlent des événements de fin des temps devant 
continuer d’avoir lieu jusqu’à la fin de la Troisième Guerre Mondiale.

Les événements du 11 septembre révélèrent que le Premier Ton-
nerre avait commencé. Ce Tonnerre représente le commencement 
«des terreurs de la guerre» pour la fin-des-temps. Ce fut le PREMIER 
événement physique qui non seulement montra que de la tribulation 
de fin-des-temps venait juste de commencer, mais qui également 
servit de signe prophétique, révélant ce qui allait suivre et plonger 
le monde dans une 3ème Guerre Mondiale – une guerre nucléaire.

Le signe prophétique accomplit par les événements du 11 septembre, 
a servi de présage – un aperçu prophétique – un pressentiment qui 
aboutira à l’effondrement complet des États-Unis en tant que nation. 
Bien qu’il s’agissait d’une attaque terroriste, elle laisse présager des 
attaques majeurs qui viendront de pays dotés d’armes nucléaires.

heures, il est beaucoup plus difficile de voir clairement quelque chose 
qui se passe sur plusieurs dizaines d’années. Néanmoins, les derniers 
événements s’accélèrent en fréquence et en intensité.

Événements de Fin-Des-Temps Scellés Jusqu’à Maintenant!
Ce n’est qu’au travers de quelques versets du Livre de Daniel et du 
Livre de l’Apocalypse, que fut révélé à Herbert Armstrong la signifi-
cation des événements sur l’ascension de l’Europe, juste avant le début 
d’une dernière guerre mondiale. De nombreux versets du Livre de 
l’Apocalypse s’étendent sur cette guerre et sur de nombreux autres 
événements qui vont aussi s’accomplir pendant cette dernière période 
de la fin-des-temps.

Jean, qui était à la fois un prophète et un apôtre, écrivit le livre de 
l’Apocalypse suivant l’instruction de prendre en compte ce qui lui fut 
donné de voir lorsqu’il était emprisonné par le gouvernement Romain 
sur l’île de Patmos. Bien que ce qu’il devait écrire lui fut révélé, la 
signification de ce qu’il avait écrit ne lui fut pas révélée. Dieu ayant 
clairement arrêté que le sens de ces choses ne devait pas être révélé 
avant les derniers jours de la fin-des-temps.

Bien que Daniel et Jean, ainsi que bien d’autres prophètes, reçurent 
d’écrire un grand nombre de choses prophétiques concernant notre 
époque d’aujourd’hui, aucun d’eux ne reçut de comprendre ce qu’ils 
avaient écrit. Daniel voulait savoir ce que voulait dire ce qu’il avait 
écrit sur «les derniers jours», c’est pourquoi il demanda, «Quand sera 
la fin de ces choses?» À quoi il reçut une réponse très directe:

«Va, Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu’au temps 
de la fin.» (Daniel 12:9). 

Les Sceaux de l’Apocalypse devaient aussi rester cachés et scellés 
jusqu’à cette fin-des-temps. Nous sommes maintenant très proches 
de voir la réalisation des derniers événements catastrophiques, parce 
que le fait est que tous les Sept Sceaux ont déjà été ouverts et que leur 
signification a été révélée. Il ne reste plus aucun Sceaux à ouvrir, 
ce qui en soi-même annonce clairement combien cette 3ème Guerre 
Mondiale est proche.



25LA CHUTE DES ÉTATS-UNIS24 Attaques Majeures Contre Les États-Unis

Même l’avion de ligne qui s’est écrasé sur le Pentagone est un 
présage prophétique de ce qui se passera une fois que les quatre pre-
mières Trompettes du Septième Sceau se seront déchaînées sur les 
États-Unis. Cela se verra tout d’abord avec la chute de la plus grande 
puissance militaire du monde.

La Prochaine Attaque Contre Les États-Unis Sera Nucléaire
Les événements des cinq premières Trompettes accompliront ce 
que l’attaque du 11 septembre présageait. Cet accomplissement verra 
la chute et l’effondrement complet des États-Unis par l’utilisation 
d’armes nucléaires.

Il est nécessaire de revoir d’abord ce que ces Trompettes an-
noncent, puisque cela nous révèle les événements qui vont déclencher 
la 3ème Guerre mondiale. Ensuite, il sera important de montrer que ces 
événements décrivent des attaques nucléaires contre les États-Unis.

Les quatre premières Trompettes du Septième Sceau concernent 
la première attaque majeure contre les États-Unis d’Amérique. Elle 
a été la plus grande nation de la fin-des-temps, et les événements de 
ces quatre Trompettes sont structurés pour paralyser sa domination, 
son influence et son pouvoir sur le monde. De toutes les nations, elle 
est la première que Dieu va humilier, parce qu’elle a reçu le plus de 
Lui et a reçu le plus grand nombre d’occasions de L’écouter, mais ne 
l’a pas fait. Ce processus d’humiliation qui sera déversé sur les États-
Unis sera très fort.

L’impact de ces quatre Trompettes sera également ressenti par le 
Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, puisque 
ces pays en souffriront aussi énormément. Cependant, l’étendue de 
leurs souffrances dépendra entièrement de la façon dont chaque pays 
réagira à l’impact de la Première Trompette. S’ils ne réagissent pas 
correctement, alors que toute la force de chaque Trompette commen-
cera à se déchaîner, alors ils ne feront que multiplier leurs propres 
souffrances.

Le monde a été choqué par ce qui est arrivé aux États-Unis le 11 
septembre 2001. Cependant, ce choc n’est rien comparé au choc et à 

Considérez ce qui s’est passé en ce jour prophétique. Du point de 
vue de toutes les nations du monde, il n’y avait pas eu de plus grand 
symbole de la grande richesse, de la puissance et de la stature des 
États-Unis, que celui des tours du World Trade Center à New York.

Sept bâtiments ont été détruits, ce qui en soi constitue une im-
portante signification prophétique. Dieu utilise souvent ce nombre 
pour symboliser «ce qui est complet». Dieu déclare qu’Il a établi la 
semaine de sept jours à la création. Il a également établi sept Jours 
Saints annuels qu’Il a donné à Israël d’observer, chacun étant en soi 
de nature prophétique.

On trouve le nombre sept également largement utilisé dans le 
Livre de l’Apocalypse. Il y a, bien sûr, les Sept Sceaux de l’Apocalypse, 
et le Septième Sceau lui-même est divisé en sept segments précis, qui 
décrivent la 3ème Guerre Mondiale et comment elle se termine. Ces 
segments sont révélés par ce qu’annoncent les Sept Trompettes du 
Septième Sceau.

Le Sixième Sceau lui-aussi est divisé en sept segments qui révèlent 
les Sept Tonnerres. 

Bien que le World Trade Center était surtout connu pour ses Tours 
Jumelles emblématiques de 110 étages, il était en fait composé de 
sept tours au total. Tous les bâtiments d’origine du complexe ont été 
détruits lors des attentats du 11 septembre 2001. Les tours 1 et 2 se sont 
effondrées et les autres (numéros 3, 4, 5 et 6) ont été endommagées 
de manière irréparable et plus tard démolies. Le bâtiment sept s’est 
effondré en fin d’après-midi, le jour des attentats.

La signification d’un centre commercial mondial, ainsi que son 
symbolisme pour Wall Street et un système économique mondial, ne 
devraient échapper à personne. Le premier événement qui va bientôt 
se produire, sera centré sur le commerce mondial, car une implosion 
économique mondiale majeure détruira tout d’abord l’économie des 
États-Unis, avant toutes les autres. La destruction complète de ces 
sept bâtiments est prophétiquement symbolique de la destruction 
complète qui s’abattra sur la nation la plus riche que le monde a 
jamais connue.
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La description qui suit de la Deuxième Trompette, ne représente 
pas quelque chose qui arrive beaucoup plus tard. Le langage prophé-
tique révèle que ces choses pourraient arriver en même temps que 
la première.

Jean décrit ensuite ce qu’il vit arriver dans une ville portuaire, 
bien que ces choses puissent arriver dans plusieurs villes portuaires. 
On ne nous en donne simplement pas le nombre.

«Et le second ange sonna de la trompette, et comme une grande 
montagne toute en feu fut jetée dans la mer; et le tiers de la mer fut 
changée en sang. Et un tiers des créatures qui étaient dans la mer, et qui 
avaient vie, mourut; et un tiers des navires périt» (Apocalypse 8:8-9).

Comment pensez-vous qu’une personne, vivant il y a près de 2 
000 ans, décrirait une vision d’événements aussi catastrophiques, 
dans lesquels les armes les plus puissantes de cet âge moderne étaient 
utilisées? Si l’on décrit une telle chose se produisant dans une ville 
portuaire aujourd’hui, cela pourrait être vu comme une montagne 
en feu jetée dans la mer.

De nombreux navires seront détruits, ce qui s’accomplira sur deux 
fronts. L’un par une frappe destructrice contre tout futur commerce 
mondial. L’autre par une frappe massive contre une puissante force 
navale.

On lit que ce feu a tué un tiers de toute vie qui se trouvait dans la 
mer et sur la mer, et que l’eau est alors devenue comme du sang, ce qui 
est symbolique du nombre énorme de victimes humaines et animales 
dans ces villes portuaires.

Jean continue en décrivant l’événement qui découle du retentis-
sement de la Troisième Trompette.

«Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel 
une grande étoile ardente comme un flambeau; et elle tomba sur le 
tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est 
Absinthe; et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup de 
gens moururent par les eaux, parce qu’elles étaient devenues amères» 
(Apocalypse 8:10-11).

la peur qui s’empareront du monde une fois que les événements de 
ces quatre Trompettes vont se produire. Ces événements entraîneront 
une destruction rapide, tout comme les événements catastrophiques 
du 11 septembre ont eu lieu en une journée.

Ces événements déclencheront la 3ème Guerre Mondiale et seront 
suivis peu après par le plus grand échange de bombardement qui 
mènera à une guerre nucléaire totale.

Apocalypse 8 montre, par un langage très prophétique, les événe-
ments qui conduiront à la chute des États-Unis, qui sera la première 
nation à être renversée.

«Et le premier ange sonna, et il y eut une grêle et du feu mêlés de 
sang, qui tombèrent sur la terre; et la troisième partie des arbres fut 
brûlée, et toute l’herbe verte fut brûlée» (Apocalypse 8:7).

L’événement de la Première Trompette commence par ce que Jean 
ne pouvait décrire de cette vision que comme étant «un grand feu 
jeté sur la terre», mêlé à du sang. Il a tenté de décrire à sa manière ce 
qu’il avait vu de l’arsenal moderne d’aujourd’hui et de son caractère 
destructeur.

Il s’agit en effet d’un arsenal moderne dont les effets peuvent ap-
paraître comme un feu brillant venant du ciel et engloutissant toute 
vie sur son passage. Non seulement il entraîne la mort immédiate 
des humains et des animaux, mais il va aussi jusqu’à provoquer des 
destructions inimaginables sur toutes formes de végétation.

Il faut bien comprendre qu’on ne nous dit pas que ces destructions 
vont se produire dans l’ensemble du pays, car il ne s’agit pas d’une 
attaque nucléaire totale. Ces premiers événements ne sont que le début 
d’une séquence d’événements qui finiront par complétement paralyser 
les États-Unis. Ce qui est décrit dans ce verset ne concerne que les 
régions du pays dans lesquelles ces choses vont arriver.

Il n’est pas révélé d’où viendra cette attaque et la prophétie ne 
déclare pas spécifiquement qui en sera responsable, mais elle va ar-
river. C’est ce qui va arriver à la nation la plus puissante que le monde 
ait jamais connue.
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Trompette, finiront par entraîner partout un taux de mortalité très 
élevé, qui atteindra même des millions de gens.

Des Attaques par Impulsion Électromagnétique Nucléaire
La signification prophétique des quatre premières Trompettes, an-
nonce que les États-Unis seront complétement paralysés et deviendront 
totalement vulnérables. Aujourd’hui, deux ou trois détonations IEM 
(impulsions électromagnétiques) suffiraient à neutraliser compléte-
ment les États-Unis pendant des mois.

Les événements des quatre premières Trompettes ne présentent 
pas la description d’armes à impulsion électromagnétique, que Jean 
aurait pu voir et décrire. Néanmoins, il a été révélé que cette première 
attaque importante sur les États-Unis aura lieu par des missiles nu-
cléaires déclenchant des IEM. Avec toutes les dévastations causées 
par les bombes nucléaires dans plusieurs grandes villes et certaines 
villes portuaires, l’ajout d’une attaque IEM les immobiliserait pendant 
très longtemps.

Des scientifiques ont tenté de calculer les effets que pourrait avoir 
l’explosion d’un dispositif nucléaire IEM sur la partie centrale des 
États-Unis. Puisqu’une telle bombe explosant haut dans l’atmosphère 
au-dessus d’une région peuplée n’a jamais eu lieu, les effets sont 
incertains, mais ils seraient absolument dévastateurs, sachant que la 
technologie moderne est si répandue aux États-Unis.

Quelques extraits du numéro de septembre 2020 de la publication 
MITRE, devraient permettre d’illustrer le type de vulnérabilité des 
États-Unis face à une telle attaque. La MITRE Corporation déclare 
qu’il s’agit d’une organisation financée par le gouvernement fédéral, 
ayant des relations de partenariat public-privé. Ses centres de recherche 
et de développement financés par le gouvernement fédéral «assistent 
le gouvernement des États-Unis dans la recherche et les analyses 
scientifiques; les développements et acquisitions; ainsi que l’ingénierie 
et l’intégration des systèmes. Ils exploitent également un programme 
de recherche indépendant «qui explore des utilisations nouvelles et 
élargies des technologies pour résoudre les problèmes des sponsors».

Là encore, dans chacun de ces cas, Jean fait de son mieux pour 
décrire les événements qu’il voit. Il décrit comme une étoile quelque 
chose qui lui apparaît comme une lumière éclatante, enflammée 
comme un flambeau tombant du ciel.

Dans les régions du pays où cet événement se produit, une conta-
mination mortelle se répand dans un tiers de toutes les eaux et les 
rivières anéantissant toute vie. La description de ces événements 
n’est qu’une accumulation continue d’un état général de destruction 
qui s’intensifie. Chaque Trompette se concentre sur des destructions 
particulières, mais elles sont toutes liées au même événement global 
que la Quatrième Trompette révèle plus complétement.

«Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du soleil fut 
frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût 
obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. 
Je regardai, et j’entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant 
d’une voix forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, 
à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner!» 
(Apocalypse 8:12-13).

 Le retentissement de la Quatrième Trompette est le point culmi-
nant des effets des trois premiers retentissements de Trompette, et 
met en garde contre d’autres destructions à venir. Alors que les trois 
premières Trompettes détaillent la destruction qui se produit dans des 
régions précises, la Quatrième Trompette révèle que dans ces mêmes 
zones, les niveaux normaux d’ensoleillement seront temporairement 
réduits d’un tiers. Même les conditions météorologiques seront, pen-
dant un temps, affectées par les événements de ces Trompettes.

La nouvelle de la dévastation causée par les événements de ces 
Trompettes, commencera immédiatement à affecter d’autres nations 
du monde, où le stockage de nourriture va commencer, lorsqu’on saura 
qu’une réduction dramatique des approvisionnements alimentaires 
va arriver. La destruction qui a lieu à la suite de cette attaque, entraî-
nera immédiatement des famines dans de nombreux pays du monde. 
Beaucoup de peuple dépendent de ce qui est produit aux États-Unis. 
Les effets mondiaux qui suivront le retentissement de la Quatrième 
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représentait «la plus grande menace» pour les États-Unis et que 
le gouvernement ignorait largement le danger.

William Graham et Peter Vincent Pry ont déclaré qu’une 
bombe IEM explosant à haute altitude au-dessus des États-
Unis pourrait «couper le réseau électrique pour une durée 
indéterminée, entraînant sur un an la mort de près de 90 % de 
tous les Américains.» […]

Des scénarios spéculatifs suggèrent qu’un tel événement 
anéantirait les infrastructures critiques – pas de réfrigération 
pour les aliments et les médicaments, les usines de traitement 
d’eau s’arrêtant, la perturbation totale des systèmes de 
communication et les avions tombant du ciel.

Graham et Pry, qui dirigeaient auparavant la Commission 
du Congrès Pour Évaluer La Menace d’une Impulsion 
Électromagnétique contre les États-Unis, affirment que les 
armes actuellement développées et testées par l’état voyou, font 
d’une attaque IEM catastrophique une réelle possibilité. [2]

Et puis, il y a un rapport très révélateur contenu dans une pu-
blication de la FDD (Fondation pour la Défense des Démocraties). 
L’extrait suivant vient d’un article daté du 22 juillet 2015, intitulé, 
«En Direction d’Une Catastrophe IEM».

Depuis plus d’une décennie maintenant, depuis que la 
Commission IEM du Congrès a remis son premier rapport 
au Congrès il y a onze ans en juillet 2004, divers comités du 
Sénat et de la Chambre ont entendu, de la part de nombreux 
experts scientifiques et stratégiques, le point de vue consensuel, 
selon lequel les impulsions électromagnétiques naturelles et 
artificielles (IEM) sont une menace existentielle pour la survie 

Les citations suivantes proviennent d’une publication intitulée, 
«Impulsion Électromagnétique: Une Menace Réelle Mais Ignorée.»

Il existe une menace à la sécurité nationale et intérieure 
qui pourrait entraîner l’arrêt subite et dangereux du réseau 
électrique américain pendant des semaines, des mois, voire des 
années. Et cette menace souvent négligée, ne nécessite qu’un 
nombre limité d’armes nucléaires pour la mettre à exécution. […]

Une impulsion électromagnétique d’origine nucléaire (IEM) 
pourrait anéantir le réseau électrique américain, ainsi que les 
stations satellites au sol, les marchés financiers, les systèmes de 
santé, les réseaux de transport, les systèmes de commandement 
et de contrôle militaires, ainsi que les technologies sur lesquelles 
les Américains s’appuient. […]

Certains prétendent, et des rapports et études antérieurs 
indiquent, qu’un événement IEM pourrait perturber les activités 
essentielles telles que les opérations bancaires, les achats 
alimentaires et de carburant pour les groupes électrogènes et 
les véhicules. L’eau potable pourrait devenir rare. Les hôpitaux 
pourraient voir leurs groupes électrogènes s’arrêter, avec des 
pannes d’électricité qui pourraient durer plusieurs semaines, 
voire plus longtemps. Tout cela pourrait entraîner une panique 
publique qui conduirait à des pertes de vie. [1]

Bien qu’il existe un grand nombre d’articles sur les effets dévas-
tateurs d’une attaque IEM sur les États-Unis, l’extrait suivant d’un 
article d’Euronews du 17 octobre 2017, est cependant très inquiétant.

Lors d’une récente audition de la Sécurité Intérieure des États-
Unis, deux experts ont averti les responsables qu’une attaque 
par impulsions électromagnétiques (IEM) par la Corée du Nord 
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du renseignement et du secteur privé, ont intensifié leurs efforts pour 
faire face à cette menace. 

À l’époque où nous vivons, la coordination d’une attaque IEM 
n’est pas quelque chose de difficile à faire. De nos jours, il existe des 
missiles hypersoniques et des sous-marins à proximité des grandes 
villes peuvant lancer des missiles qui ne laisseraient pas de temps 
pour une riposte, et les satellites qui survolent les nations, peuvent 
être équipés de bombes nucléaires prêts à frapper à tout instant.

Peu importe ce que sera le moyen et le moment où ces événements 
auront lieu, le résultat des quatre premières Trompettes sera que 
les États-Unis seront paralysés par une première frappe nucléaire 
relativement faible.

Une Deuxième Attaque Majeur, Fatale Pour Les États-Unis
En plus de la prédiction d’Herbert Armstrong qui annonçait que 10 
nations se lèveraient en Europe pour former une dernière alliance 
militaire, il avait également prédit comment elles allaient se servir 
de leur puissance combinée. Il avait prédit que ces dix pays allaient 
s’unir pour attaquer les États-Unis et les vaincre par une frappe 
militaire massive. 

Considérez alors combien ces prédictions avaient semblées ab-
surdes à ceux qui juste après la 2ème Guerre Mondiale, avaient entendu 
Herbert Armstrong leur annoncer que l’Europe allait se relever avec 
l’Allemagne à leur tête. Pour les gens d’aujourd’hui, la perspective de 
voir l’Europe attaquer les États-Unis par des bombes nucléaires, est 
encore plus absurde! Cependant, c’est exactement ce qui est prophétisé 
d’arriver, selon l’accomplissement de l’événement de la Cinquième 
Trompette, qui va suivre les quatre premières, qui elles, auront déjà 
paralysées les États-Unis.

Juste avant l’événement de cette Cinquième Trompette, les nations 
seront profondément choquées de voir la dévastation causée par les 
quatre première Trompettes sur les États-Unis, et les pays seront dans 
la crainte et l’incertitude de ce qui va se passer après. 

du peuple Américain, que l’IEM est un danger clair et présent, 
et que quelque chose doit être fait pour protéger le réseau 
électrique et les autres infrastructures vitales – immédiatement.

Pourtant, ce conseil et les solutions rentables proposées à la 
menace imminente des IEM ont été ignorés. L’inaction continue 
de Washington, rendra inévitable une catastrophe IEM 
naturelle ou artificielle qui, comme l’a averti la Commission IEM 
du Congrès, pourrait tuer jusqu’à 90 pour cent de la population 
nationale par la famine, les maladies et l’effondrement de la 
société. […]

La menace IEM est aussi réelle que les menaces nucléaires de la 
Russie, de la Chine, de la Corée du Nord et de l’Iran. L’attaque 
nucléaire IEM fait partie des doctrines militaires, des plans 
et des exercices de toutes ces nations pour un nouveau mode 
de guerre révolutionnaire, qui se concentre sur l’attaque des 
réseaux électriques et des infrastructures civiles critiques 
– ce qu’ils appellent La Guerre Totale de L’information ou 
Les Guerres Sans Contact, et ce que certains des analystes 
occidentaux appellent Cybergeddon ou Blackout Wars. 

La menace nucléaire IEM est aussi réelle que le satellite nord-
coréen KSM-3, qui orbite régulièrement au-dessus des États-
Unis sur la trajectoire et l’altitude optimales pour échapper à 
nos Défenses Antimissiles Nationales et, si le KSM-3 était une 
ogive nucléaire, il pourrait placer un champ IEM sur les 48 
États contigus des États-Unis. [3]

Ces menaces sont vraiment réelles et elles sont largement igno-
rées, puisque les dirigeants élus et même la population en générale, 
ne montre pas d’intérêt réel. Pourtant, depuis le 11 septembre, des 
experts et des universitaires issus du milieu universitaire, militaire, 
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Ces trois derniers événements de Trompette sont en outre décrits 
comme trois Malheurs qui doivent encore frapper l’humanité. Ceux-ci 
feront que les quatre premiers événements de Trompettes sembleront 
assez petits en comparaison.

Il est décourageant de réaliser que ce n’est qu’au moment où les 
gens seront horrifiés, choqués et pétrifiés, que certains commence-
ront alors à écouter Celui qui a prévenu de l’arrivée de cette époque 
depuis plus de 2500 ans.

Les événements dont Herbert Armstrong avait parlé concernant 
l’Europe, événements qui se sont maintenant totalement réalisés, 
étaient vrais, parce que c’est Dieu qui les lui avait révélés. C’est Dieu 
qui lui avait révélé la signification des écrits prophétiques. Mais le 
monde n’a pas écouté, comme Dieu avait aussi prédit que ce serait le 
cas. Il en a toujours été ainsi, tout comme il fut donné au prophète 
Jérémie de le dire:

«’Parce qu’ils n’ont pas écouté Mes paroles’, dit l’Éternel, ‘eux à qui 
J’ai envoyé Mes serviteurs, les prophètes, à qui Je les ai envoyés dès le 
matin; et ils n’ont pas écouté’, dit l’Éternel» (Jeremiah 29:19).

Dieu a commencé très tôt, envoyant Son serviteur Herbert Arms-
trong pour avertir le monde d’aujourd’hui des événements de fin-des-
temps qui conduiraient à la 3ème Guerre Mondiale. Le fait est que ce 
message a été diffusé dans le monde depuis 70 ans et que l’intensité 
et l’urgence des avertissements n’ont fait qu’augmenter, mais en effet, 
qui a écouté?

La Cinquième Trompette: Le Premier Malheur!
La dévastation qui va suivre les événements des quatre premières 
Trompettes, provoquera des destructions inimaginables partout aux 
États-Unis, ainsi qu’elles entraîneront la mort de dizaines de milliers 
de gens, et potentiellement beaucoup plus; cependant, le verset d’Apo-
calypse 8, parlant des trois Malheurs, averti de l’arrivée prochaine 
d’événements bien pires. Quand des explosions nucléaires auront eu 
lieu dans des nations importantes, il sera certain que d’autres attaques 

Beaucoup de pays du monde tenus à l’écart par l’influence domina-
trice des États-Unis, ainsi que ses alliés les plus proches, se sentiront 
alors déterminés à accomplir leur volonté. Considérez simplement les 
nations qui ont eu des conflits frontaliers et territoriaux de longue 
date, ainsi que les nations qui ont connues des conflits religieux et 
politiques qui n’ont jamais été résolus. Ils ne se sentiront alors plus 
retenus! 

Bien qu’il fût donné à Herbert Armstrong de savoir à l’avance que 
l’Europe s’élèverait comme une puissance mondiale, il ne lui fut pas 
révélé comment ces choses allaient se réaliser. Ceci nous amène aux 
pronostiques actuels, que Dieu a révélé plus clairement au cours des 
deux dernières décennies. 

La Cinquième Trompette a déjà été largement expliquée dans le 
livre précédant. Ainsi, au lieu d’entrer dans les détails, nous allons 
simplement expliquer ce que prophétisent ces versets de l’Apocalypse. 
Ces versets parlent de la dernière renaissance en Europe de l’Ancien 
Empire Européen prophétique, qui serait constitué de dix nations 
unissant leur puissance militaire. Ce qui est révélé dans l’Apocalypse, 
présente le rôle principal qu’ils vont jouer lors de cette dernière 
renaissance, pour accomplir une chronologie prophétique précise, 
qui va dégénérer de manière catastrophique en une confrontation 
nucléaire totale entre les nations. 

«Je regardai, et j’entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant 
d’une voix forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à 
cause des autres retentissements de trompettes des trois anges qui vont 
sonner!» (Apocalypse 8:13).

Ce verset décrit des avertissements incroyablement terribles 
donnés au monde. Cependant, ces avertissements ne seront reçus 
qu’après la paralysassion des États-Unis et que l’attention du monde 
entier sera complètement centrée sur ce qui vient juste d’arriver. Ce 
verset averti alors de l’arrivée d’événements beaucoup plus catastro-
phiques, avec trois événements de Trompettes imminents, puisqu’il 
y a au total sept Trompettes.
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plupart des gens pensent que la mention d’une telle chose est ridicule, 
mais cela ne ralentira pas et n’empêchera pas ce qui va arriver. 

À partir de maintenant, il n’y a pas d’autre moyen d’expliquer 
adéquatement ces événements, que de dire ce qu’ils signifient en 
termes de ce que Dieu a révélé.

Encore une fois, il est entendu que les gens ne commenceront 
à donner une crédibilité mesurable à ces avertissements, qu’après 
avoir été témoins des dévastations causées par les quatre premières 
Trompettes. Et puis c’est à ce moment-là, que la possibilité de ce qui 
a été annoncé à l’avance sur cette prochaine attaque, commencera à 
être considéré comme étant sérieusement possible. 

Il est en fait très difficile pour les gens de considérer et croire ce qui 
a été dit sur le genre de dévastation que cet événement cataclysmique 
va provoquer. Cela devient encore plus dur à croire, lorsqu’on com-
mence à expliquer cette portion d’Apocalypse 9. C’est du fait que ces 
versets parlent du moment où Satan est relâché du lieu de restriction 
spirituel où il a été retenu depuis la fin de la 2ème Guerre Mondiale.

Dans le monde d’aujourd’hui, la probabilité de «l’existence» de 
Dieu est mise en question par un nombre continuellement croissant 
de gens. Cependant, la probabilité qu’il existe sur la terre un être qu’on 
appelle Satan, est encore plus dur à croire et même extrêmement 
douteuse pour la plupart de la population. 

Cependant, il y a un être réel – un être d’esprit – connu sous le 
nom de Satan. Avant la création de l’humanité, Dieu a créé un domaine 
angélique composé d’être d’esprits appelés des anges. Il est écrit que 
des trois archanges créés, l’un d’eux s’est révolté contre Dieu. Le 
premier nom qui lui fut donné était Lucifer, ce qui signifie, «Celui qui 
brille», ou «celui qui porte la lumière.»

Bien avant la création de l’humanité, cet archange s’est tourné 
contre Dieu, persuadant un tiers de tous les anges de le suivre dans 
ses mauvais plans. Quand Dieu a révélé au domaine angélique qu’Il 
allait créer l’humanité, et le but dans lequel Il allait le faire, Lucifer 
a changé, devenant jaloux des humains. Il se mis à résister et à agir 
contre ce que Dieu allait faire, et quand l’humanité fut créée, il 

nucléaires vont suivre, et c’est ce qui commencera à se produire à ce 
moment-là.

L’événement de la Cinquième Trompette – le 1er Malheur – sera le 
début d’une guerre thermonucléaire totale – une 3ème Guerre Mondiale 
à grande échelle. En réalité, cette guerre aura commencé lorsque 
les États-Unis auront été attaqués pour la première fois, mais ce qui 
était arrivé alors, était presque sans importance comparé à ce qui va 
arriver ensuite. 

Cette Trompette est décrite en termes particuliers, afin de souli-
gner l’intensification du genre de destruction qui commencera à avoir 
lieu sur la terre. Ce sera bien au-delà de la destruction qui aura tout 
d’abord frappé les États-Unis à la suite des événements des quatre 
premières Trompettes.

«Et le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui 
était tombée du ciel sur la terre. La clef du puits de l’abîme lui fut donnée, 
et il ouvrit le puits de l’abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la 
fumée d’une grande fournaise; et le soleil et l’air furent obscurcis par la 
fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent 
sur la terre; et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu’ont les 
scorpions de la terre» (Apocalypse 9:1-3).

Là encore, Jean décrit aussi simplement qu’il le peut, ce qu’il avait 
vu dans une vision. Ce qu’il avait vu était une escalade d’explosions 
nucléaires dans une guerre. Cet événement était tellement énorme 
qu’il avait été décrit comme quelque chose qui avait tout obscurci, 
encore plus que par l’événement précédent. 

Prophétiquement, les sauterelles représentent de grandes armées 
et la puissance qu’elles ont pour conquérir. Les scorpions représentent 
leur puissance à frapper rapidement quand ils attaquent. De nos jours, 
et à cause de la technologie moderne, les puissances militaires n’ont 
besoin que de quelques armes pour détruire des millions de gens en 
quelques minutes.

Souvenez-vous, cette Cinquième Trompette représente une frappe 
thermonucléaire totale contre les États-Unis, ce qui mettra une fin 
à son existence en tant que nation fonctionnelle. Aux États-Unis, la 
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termes symboliques. Dans les versets qui suivent, il est décrit comme 
la bête à sept têtes et dix cornes:

«Et je me tenais sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une 
bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix couronnes, et 
sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à 
un léopard; ses pieds étaient comme ceux d’un ours, et sa gueule comme 
une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une 
grande autorité. Et je vis l’une de ses têtes comme blessée à mort; mais 
sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l’admiration 
et suivait la bête» (Apocalypse 13:1-3).

Ces versets montrent que Satan a le pouvoir de donner le pouvoir 
aux gouvernements prophétisés qui ont régné sur les peuples d’Europe. 
Le «sable de la mer» symbolise prophétiquement les masses de l’hu-
manité qui ont vécu au cours du long règne de cet empire. L’Empire 
Romain a commencé en l’an 31av-JC et a continué jusqu’à sa chute 
en l’an 476ap-JC, ce qui fut l’époque où il fut «mortellement blessé». 

La tête qui fut «blessée à mort; mais sa blessure mortelle fut guérie» 
représente ce qui est arrivé avec la chute de l’Empire Romain. Cet 
ancien empire a connu ensuite un genre de renaissance, sous le règne 
de Justinien, qui a pris le pouvoir en l’an 554ap-JC. Cette prophétie 
révèle que cette première renaissance serait une des sept renaissances 
représentées par les sept têtes de la bête. Les sept têtes symbolisent 
sept périodes distinctives, durant lesquelles la bête allait exercer son 
pouvoir sur ceux qu’elle allait gouverner. Chaque renaissance serait 
dirigée par un chef principal – une tête sur chaque renaissance. 

Napoléon fut à la tête de la cinquième renaissance. Le règne de 
chacune des cinq renaissances est décrit dans les versets qui suivent 
ceux qui figurent dans Apocalypse 13. En outre, le règne de Napoléon 
s’est terminé exactement dans le délai prévu par Dieu. 

«Et ils adorèrent le dragon, parce qu’il avait donné l’autorité à la 
bête; ils adorèrent la bête, en disant: Qui est semblable à la bête, et qui 
peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait 
des paroles arrogantes et des blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir 
d’agir pendant quarante-deux mois» (Apocalypse 13:4-5).

devint implacable dans sa poursuite et sa détermination à entacher 
la pensée de l’humanité et causer autant de destruction et de misère 
que possible.

Après sa rébellion contre Dieu, il fut nommé Satan (qui signifie 
«adversaire») et le Diable (qui signifie «faux accusateur»). Ces noms 
décrivent le mal que reflète sa pensée et ses actions perverses, et qui 
agit contre tout ce qui est bon. Il se sert de son pouvoir pour influencer 
l’humanité à pratiquer son genre de mentalité, poussant les gens à 
faussement accuser les autres et devenir antagonistes les uns envers 
les autres.

Il est pourtant appelé par un autre nom, qui reflète la puissance 
qu’il a exercé pendant des milliers d’années, à pousser l’humanité 
à s’engager dans de grandes guerres. Ce nom c’est Apollyon, qui si-
gnifie «destructeur». Dans un domaine de l’esprit, Satan est la force 
principale qui au cours des millénaires a conduit les humains dans 
des guerres destructives.

La Puissance de Satan Pour Faire la Guerre
Satan est aussi appelé par d’autres noms dans le Livre de l’Apocalypse, 
et en fait, il est décrit comme ayant la puissance de pousser les nations 
à faire la guerre. Il est prophétiquement représenté comme un dragon 
et une bête à sept têtes et dix cornes. La représentation de la «bête» 
est symbolique du pouvoir de Satan à dominer plusieurs périodes de 
conquêtes Européenne et de suprématie gouvernementale, qui sont 
également représentées par les jambes et les pieds de la statue de 
Nabuchodonosor.

Comme discuté auparavant, le bas de la statue de Nabuchodonosor 
était la partie symbolisant le royaume qui allait durer le plus longtemps, 
de tous les royaumes prophétiquement représentés. Cette partie basse 
symbolise les différents pays d’Europe et leurs degrés variés de force 
et de faiblesse qui forme leur alliance fragile, se rassemblant pour 
s’engager dans la dernière guerre de l’homme. Tout au long de son 
histoire, ce royaume a été connu sous le nom de l’Empire Romain. Cet 
Empire est aussi décrit prophétiquement dans l’Apocalypse, en des 
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Le mouvement qui menait à la sixième renaissance d’un Empire 
Européen, représenté par les pieds d’argile et de fer (pas les orteils), 
s’est produit avec le déclenchement de la 1ère Guerre Mondiale. Cette 
guerre impliquait une alliance entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, 
la Bulgarie et l’Empire Ottoman. Ils étaient connus sous le nom de 
«Pouvoirs Centraux». C’était la première guerre qui impliquait large-
ment d’autres nations à travers le monde. Les Puissances Centrales se 
sont battues contre la Grande-Bretagne, la France, la Russie, l’Italie, la 
Roumanie, le Japon et les États-Unis. Celles-ci étaient connues sous 
le nom de Forces Alliées.

Après près de 5900 ans d’histoire humaine, les gens impliquées 
dans cette guerre ont été les premiers à expérimenter l’utilisation 
d’armements largement supérieurs, grâce à une période de croissance 
rapide de connaissances scientifiques, d’inventions et de technologies, 
bien différents de tous les millénaires précédents.

Cette guerre a provoqué un grand bouleversement social, puisque 
des millions de femmes sont entrées sur le marché du travail pour 
soutenir les hommes qui étaient partis à la guerre et ont également 
remplacé ceux qui ne sont jamais revenus. La guerre elle-même a 
entraîné la mort de quelque 9 millions de soldats et 10 millions de 
civils. De plus, cette guerre a contribué à propager la première pan-
démie mondiale, la grippe Espagnole de 1918, qui a tué entre 30 à 50 
millions de personnes.

Cette première guerre mondiale n’était que le début de la sixième 
renaissance de l’Empire Européen prophétique, car elle ne faisait que 
préparer le terrain pour une résurgence beaucoup plus massive avec 
Hitler. Cette résurgence et cette tentative de conquête de l’Europe, 
révèlent l’esprit sous-jacent, comme ce fut le cas pour toutes les re-
naissances du dernier Empire Européen prophétique. Puisque Satan 
n’était pas en mesure d’agir à travers la grande église pour influencer 
les renaissances en Europe comme il l’avait fait auparavant, il agissait 
alors directement à travers un homme, puisqu’il exerçait une puissante 
influence spirituelle sur l’esprit et la pensée d’Hitler.

Les cinq premiers versets d’Apocalypse 13, décrivent les sept 
renaissances d’un pouvoir puissant en Europe – un pouvoir qui a 
toujours été associé à la guerre et à la capacité de conquérir. Les 
versets 4 et 5 décrivent la phase précise de ce règne Européen qui a 
duré exactement 1260 ans. Ceci nous montre combien de temps ce 
pouvoir allait s’exercer sur ces renaissances de l’Europe et sur leurs 
dirigeants. Il est dit que c’était pour une durée prophétique de qua-
rante-deux mois. Il y a 1260 jours dans une période prophétique de 
42 mois, chaque jour représentant une année prophétique.

Cette période a commencé avec le règne de Justinien en l’an 
554ap-JC, et a pris fin avec la chute de Napoléon en 1814, exactement 
1260 ans plus tard. Cet intervalle prophétique couvrait la période de 
temps connue sous le nom du Saint Empire Romain. Période qui a vu 
l’ascension et la chute de cinq dirigeants prophétisés. Elle porte dans 
son nom le fait d’être un «Saint» Empire Romain, à cause de l’influence 
qu’avait la grande église d’Europe sur ses peuples et ses leaders.

Ces versets parlent du dragon – Satan – comme étant celui qui 
avait donné leur autorité (pouvoir) à ces renaissances, chaque règne 
étant décrit comme une bête, ce qui reflète l’origine de leur pouvoir 
pour régner et conquérir.

Encore Deux Renaissances
Après la chute de Napoléon, l’Europe s’est débattue pour trouver son 
identité alors que plusieurs de ses puissances nationales montantes 
se disputaient le pouvoir. La grande église d’Europe n’était plus en 
mesure d’exercer sur ces nations émergentes le genre d’autorité qu’elle 
avait connu pendant des siècles auparavant. C’est ce qui nous amène 
alors à une période instable pour l’Europe, qui connaissait à l’époque 
une grande poussée dans l’invention et la technologie.

Bien qu’elles aient grandi en puissance et en influence, les nations 
individuelles d’Europe n’étaient pas du tout cohésives. Elles étaient 
largement divisées. D’où la description précise des pieds fait de fer 
mêlé d’argile.
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nations s’uniraient en une seule puissance militaire au sein de l’Europe 
à la fin-des-temps. Ces dix nations étaient vues comme étant repré-
sentées par les dix orteils de la statue du rêve de Nabuchodonosor. Les 
écritures dont nous venons de parler dans Apocalypse 13 concernant 
les dix cornes avec dix couronnes, représentent la même prophétie.

Ensuite, les mêmes dix nations sont évoquées plus en détail dans 
Apocalypse 17. Bien qu’il reste encore beaucoup de choses à expliquer 
sur les versets de ce chapitre, il suffit pour l’instant de parler de ce 
qui concerne les sept renaissances d’Europe et de ces dix dernières 
nations.

Apocalypse 17 parle d’une femme assise sur une bête écarlate, 
une bête qui avait sept têtes et dix cornes. Donc encore une fois, il y 
a une autre description prophétique particulière de sept têtes (sept 
renaissances d’un Empire Européen prophétisé) et des dix cornes, qui 
concernent les dix nations qui constituent la dernière renaissance.

«C’est ici la pensée qui a de la sagesse. - Les sept têtes sont sept 
montagnes, sur lesquelles la femme est assise» (Apocalypse 17:9).

Tout d’abord, on parle ici de sagesse, puisque ce verset commence 
à expliquer le sens de ce qui a été décrit dans les versets d’avant. Les 
mots choisis permettent de souligner «la pensée qui a de la sagesse», 
parce qu’il faut comprendre que la révélation de tout ce qui est pro-
phétique ne peut venir que de Dieu. L’humanité n’a pas une telle 
sagesse – ni une telle aptitude à connaître le sens de ce qui est écrit 
dans les prophéties.

Dieu révélait ici Sa sagesse à Herbert Armstrong, pour qu’il puisse 
comprendre que ces versets s’appliquaient aux sept renaissances de 
l’Europe, et que ces renaissances allaient conduire aux événements 
de la Fin-des-temps.

 Il fut donné à Herbert Armstrong de comprendre que Dieu se 
sert du mot «montagnes» comme d’une métaphore, pour prophéti-
quement parler de grandes nations ou de royaumes. Ce verset révélait 
clairement que la femme, étant une métaphore représentant cette 
grande église en Europe, était «assise sur» chacune des bêtes, lors 
de leur renaissance.

Hitler était déterminé à établir un Troisième Reich. Le mot Al-
lemand «Reich» signifie «Empire ou Royaume». Ceci révèle le désir 
et l’affinité qu’il avait pour ressusciter l’ancien Empire Romain en 
Europe, mais cette fois sous le nom Allemand et sous la direction de 
l’Allemagne.

Le «Troisième Reich» est devenu le terme le plus populaire pour 
décrire cette période historique, bien qu’Hitler souhaitait qu’elle soit 
connue sous le nom de «Großdeutsches Reich» (Le plus Grand Reich 
Allemand). Il utilisait aussi un autre terme: «Tausendjähriges Reich» 
(Reich de Mille Ans).

Hitler voulait transformer Berlin pour en faire la capitale d’un 
Grand «Empire Mondial» Allemand, plus grand que l’Empire Romain. 
Il a déclaré lors d’un rassemblement à Nuremberg que «… lors des 
prochains mille ans, il n’y aura pas d’autre révolution en Allemagne.»

Même en cela, Satan cherchait à se moquer de la vérité de Dieu, car 
il n’y a qu’un seul Millénaire, qui correspond à une période prophétique 
pendant laquelle Dieu a déclaré qu’Il établira un gouvernement juste 
pour gouverner le monde. Il est déclaré que dans le Royaume de Dieu, 
il n’y aura plus de révolution – plus de guerres.

Satan a résisté et combattu Dieu depuis le début de la création de 
l’humanité. Il n’a pas perdu de temps pour pousser Adam et Ève, les 
deux premiers êtres créés, à pécher et à se rebeller contre Dieu. Il a 
même essayé de faire tuer Christ quand il était jeune, et a continuelle-
ment exercé son hostilité contre les prophètes et les apôtres de Dieu au 
cours des 6000 ans passés, faisant en sorte qu’ils soient emprisonnés 
et/ou exécuté. Il est également responsable d’avoir mené en cette fin 
des temps, une attaque dévastatrice contre Église même de Dieu, qui 
a abouti à l’Apostasie prophétisée par l’apôtre Paul.

Le règne d’Hitler était l’achèvement de la sixième renaissance 
d’une puissance Européenne prophétisée, représentée par la sixième 
tête de la bête. Il reste encore une renaissance.

Un Moment Unique Dans Le Temps
Comme décrit auparavant, il fut révélé à Herbert Armstrong que dix 



45LA CHUTE DES ÉTATS-UNIS44 Attaques Majeures Contre Les États-Unis

C’est le premier de trois Malheurs qui sont prophétisés de s’abattre 
sur l’humanité, présageant des dévastations inimaginables sur la 
terre, entraînant la mort d’un nombre incalculable de gens autour du 
monde. Ce Malheur lui-même est décrit comme provoquant la mort 
de dizaines de millions de personnes.

Prophétiquement, cet événement peut maintenant se produire 
de différentes manières, car l’interaction entre les nations est excep-
tionnellement fluide et change constamment à un rythme rapide. 
Néanmoins, il se produira de la manière décrite dans ces prophéties.

Mais qu’est-ce qui en premier lieu pourrait pousser l’Europe à 
attaquer les États-Unis?

Au cours des dernières années, l’attitude de l’Europe envers les 
États-Unis a rapidement changé. Non seulement l’Europe, mais une 
grande partie des pays du monde, ont développé une amertume et un 
mépris pour la façon dont les États-Unis ont constamment cherché à 
les manipuler, imposant sur eux leur volonté et leurs objectifs.

Les menaces et les pratiques impliquant des sanctions, la lourdeur 
autoritaire du contrôle sur le pétrodollar et les politiques bancaires 
mondiales restrictives ont poussé les pays à une éventuelle confron-
tation avec les États-Unis. Les nations subissent également d’autres 
formes de harcèlement, qu’elles considèrent comme des pratiques 
militaires invasives ou la pratique de la corruption militaire pour des 
garanties de protection et/ou l’achat d’armements.

Presque toute l’Europe en a marre des pressions exercées par les 
États-Unis pour s’insérer dans leurs affaires et leurs affaires gouver-
nementales. Ils en ont marre qu’on leur dise ce qu’ils doivent faire. Une 
grande partie de l’Europe a été reconnaissante dans le passé pour la 
façon dont les États-Unis sont intervenus pour aider à les libérer du 
régime nazi destructeur pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais 
les attentes persistantes des États-Unis ont ajouté un lourd tribut à 
leur relation, qui devient de plus en plus lourde, ce qui les rend pour 
eux plus difficile à supporter.

Au cours des quelques dernières années, le Président Français 
Macron a plaidé pour une «vraie armée Européenne». Les pays 

Après la cinquième renaissance sous Napoléon, qui fut la fin du 
Saint Empire Romain, cette «femme» n’avait plus le même genre de 
pouvoir et d’influence qu’elle avait exercé et dont elle avait joui depuis 
l’époque de Justinien. Néanmoins, sa présence et son influence, qui 
ont continué au cours de ces périodes, sont toujours ce qui a modelé 
l’Europe en ce qu’elle est aujourd’hui. Le verset suivant commence à 
parler des deux renaissances qui restent à s’accomplir.

«Il y a sept rois: cinq sont tombés, un existe, l’autre n’est pas encore 
venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps» (Apocalypse 17:10).

Ce verset est écrit de manière très particulière. Il a été écrit de 
telle manière qu’il ne pouvait être compris pour ce qu’il révélait, qu’au 
moment très précis où il se réalisait réellement.

Encore une fois, on nous parle des sept renaissances de l’Europe. 
On nous dit que «cinq sont tombés», ce qui était devenu le cas après 
la chute de Napoléon, qui était à la tête de la cinquième renaissance. 
Mais alors on nous dit qu’une «existe», signifiant qu’au moment où 
ce verset allait être compris, «une renaissance» serait couramment 
en existence. Il fut donné à Herbert Armstrong de «voir» cela, quand 
la 2ème Guerre Mondiale en arrivait à sa fin, et que le règne d’Hitler – 
celui qui «existe» – était toujours courant. 

À l’époque, Herbert Armstrong commença à avertir le monde 
qu’il allait y avoir une renaissance de plus, parce qu’il lui fut donné 
de comprendre que «l’autre n’est pas encore venu» était la septième et 
dernière renaissance. Heureusement, lorsque cette dernière arrivera, 
elle n’existera que pendant peu de temps. La guerre nucléaire qui va 
arriver ne durera pas longtemps, autrement l’humanité s’anéantirait 
totalement, tout comme Dieu l’a déclaré.

Le Premier Malheur! 
Nous avons maintenant complété un cercle complet pour revenir à l’évé-
nement de la Cinquième Trompette. C’est le moment où la septième et 
dernière renaissance prophétisée en Europe aura lieu. C’est le moment 
où dix nations d’Europe vont finalement s’unir par un accord militaire, 
pour s’engager dans une attaque nucléaire contre les États-Unis.
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et de leur imposer des sanctions dans la poursuite d’objectifs de 
politique étrangère, continue de s’aggraver.

C’est une tension sous-jacente, un rappel immédiat de la 
puissance asymétrique des États-Unis. C’est particulièrement le 
cas lorsqu’il s’agit de ce qu’on appelle les sanctions secondaires. 
Alors que l’Iran et la Russie, par exemple, peuvent être la cible 
principale des sanctions, les sanctions secondaires punissent 
d’autres pays et entreprises – très souvent Européens – qui font 
également des affaires avec eux. […]

Les sanctions secondaires coupent l’accès au système bancaire 
Américain, une menace effective en raison de la centralité de ce 
système et de la portée mondiale du dollar.

L’arsenalisation du dollar Américain et du Trésor est une 
vulnérabilité marquée pour l’Europe, qui dépend de l’ouverture 
des marchés. Cela a suscité de sérieuses discussions sur la façon 
de défendre l’Europe et l’euro contre les caprices de Washington, 
et c’est devenu un élément central de l’argument sur la façon 
de créer une «autonomie stratégique», afin que l’Europe puisse 
protéger ses propres intérêts.

Le mois dernier, l’Union Européenne a annoncé des efforts 
pour renforcer un «instrument anti-coercition» contre les 
«pratiques commerciales déloyales». Les principales sources 
parmi eux sont la Chine et l’allié et partenaire auto-proclamé 
de l’Europe, les États-Unis.

Alors que l’Europe est favorable au recours aux institutions 
multilatérales pour les différends commerciaux, «nous 
ne pouvons pas nous permettre de rester sans défense en 
attendant», a déclaré Valdis Dombrovskis, commissaire 
européen chargé du commerce. L’Union européenne doit 

Européens ont l’impression d’être dans une sorte d’étau qu’on serre, 
l’OTAN étant comme un marteau pour les forcer à se soumettre. 
Pour cette raison, ils veulent leur propre armée indépendante de ces 
pressions.

Ils en ont marre que les États-Unis soient continuellement à tirer 
les ficelles, comme s’ils étaient une sorte de marionnette censée faire la 
volonté de leurs anciens libérateurs à qui ils devraient «évidemment» 
être éternellement redevables.

En novembre 2018, le Président Français, Emmanuel Macron, a 
fait sans le savoir une déclaration plutôt inquiétante, que peu de gens 
pourraient comprendre, car elle s’inscrit précisément dans un récit 
prophétique. Il a déclaré : «Nous devons nous protéger vis-à-vis de la 
Chine, de la Russie et même des États-Unis.» C’est bien plus inquiétant 
qu’on ne peut l’imaginer, car cette dernière et septième renaissance 
d’un empire Européen sera à l’avant-garde d’une éventuelle confron-
tation avec les trois nations mentionnées par Macron.

De plus en plus, les Européens expriment leur mépris pour les 
États-Unis qui s’insèrent dans leurs affaires. Un article publié au 
début de cette année dans le New York Times, exprime assez bien 
l’animosité croissante qui se développe en Europe envers les États-
Unis. L’article était intitulé «L’Europe se Débat Pour Se Défendre 
Contre Un Dollar Armé.»

Quelques citations permettront à illustrer le genre de ressentiment 
qui se développe rapidement et qui conduira bientôt à l’accomplisse-
ment des événements prophétiques les plus dangereux que le monde 
ait jamais connus.

BRUXELLES — La nouvelle administration Biden se montre 
conciliante avec l’Union Européenne, parlant d’une coopération 
renouvelée et suspend les tarifs de rétorsion découlant d’un 
ancien différend entre Airbus et Boeing.

Mais malgré les paroles chaleureuses et les efforts pour rétablir 
la confiance, la volonté Américaine de punir ses alliés européens 
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Pourquoi Les États-Unis Sont-Ils La Première Nation À Tomber?
Comme il a été dit, les cinq premières Trompettes parlent avant tout 
de l’effondrement complet des États-Unis en tant que nation. Mais on 
peut se demander, «Pourquoi?»

Une partie de la réponse à cette question a déjà été évoquée. La 
raison première c’est qu’il s’agit du jugement de Dieu contre elle, parce 
qu’elle ne L’a pas écouté. Cela aussi a tout à voir avec la raison même 
pour laquelle ce livre est écrit.

Nous avons déjà donné une citation de Jérémie qui parlait du fait 
que Dieu averti toujours bien à l’avance de l’arrivée d’une destruction. 
Pourtant, l’humanité a toujours eu tendance à ignorer Dieu et ne pas 
L’écouter. Puis au fil du temps, en raison de leur non-écoute, Dieu 
permet à la destruction de s’abattre sur eux pour ne pas avoir répondu. 
Cette propension folle de l’humanité est abordée plus en détails au 
début du Livre de Jérémie.

«Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d’Égypte, jusqu’à 
ce jour, Je vous ai envoyé tous Mes serviteurs, les prophètes, Je les ai 
envoyés chaque jour, dès le matin. Mais ils ne M’ont pas écouté, ils n’ont 
pas prêté l’oreille; Ils ont raidi leur cou, Ils ont fait le mal plus que leurs 
pères. Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t’écouteront pas; Si tu leur 
proclames [contexte – ‘proclamer Sa parole’], ils ne te répondront pas. 
Alors dis-leur: C’est ici la nation qui n’écoute pas la voix de l’Éternel, son 
Dieu, et qui ne veut pas recevoir [Ses] instructions. La vérité a disparu, 
elle s’est retirée de leur bouche» (Jérémie 7:25-28).

En cette fin des temps, Dieu a révélé que ces versets sont d’abord 
et avant tout prophétiquement dirigés vers les États-Unis. Ce livre a 
été spécifiquement écrit pour proclamer les paroles mêmes de Dieu 
écrites par Jérémie, il y a près de 2650 ans.

Dieu ordonne que ce qu’Il avait fait écrire dans ces versets, soit dit 
maintenant en premier lieu aux États-Unis. Ensuite, ce doit également 
être adressé à chaque nation du monde, puisque leur réaction envers 
Dieu a été la même. Voici Ses paroles adressées à chaque nation, 
«C’est une nation qui n’écoute pas la voix de l’Éternel leur Dieu, 
ni ne reçoit Ses instructions.»

pouvoir se défendre «de ceux qui tentent de profiter de notre 
ouverture», a-t-il déclaré. […]

Le ressentiment européen à l’égard des sanctions secondaires 
Américaines «est lié à une prise de conscience de notre propre 
fragilité interne et économique», a déclaré Nathalie Tocci, 
directrice de l’Institut Italien des Affaires Internationales et 
conseillère de M. Borrell. [4]

Des déclarations et des préoccupations similaires de la part d’un 
certain nombre d’autres dirigeants, reflètent une indignation crois-
sante qui déferle sur l’Europe. L’élan de ce sentiment négatif et la 
frustration qui y est associée, poussent rapidement l’Europe à agir 
face à l’impensable.

La vitesse à laquelle se déroulent les événements prophétiques 
doit être considérée comme se produisant à un rythme alarmant. Ce 
qui peut paraître éloigné, ne l’est pas!

En entendant ce qui est dit au sujet de ce Premier Malheur sur 
l’humanité, l’inclination d’un trop grand nombre de gens serait de 
trouver du réconfort dans le sentiment que rien de tel ne pourrait 
jamais arriver tant que l’OTAN existera. Ce serait une erreur terrible 
et refléterait un sentiment de sécurité totalement faux. L’Europe est 
déterminée à avoir l’auto-détermination pour ses propres opérations 
militaires, en dehors de toute influence et contrôle de l’OTAN, ce que 
les prophéties révèlent, va se produire.

L’OTAN a déjà établi la possibilité que cette prophétie se réa-
lise, simplement en mettant en place des armements qui peuvent 
facilement passer sous le contrôle exclusif de l’Europe. L’Europe a 
déjà un grand pouvoir à portée de main si elle choisit de l’utiliser. La 
France dispose d’un important stock d’armes nucléaires en Europe 
et l’OTAN a positionné un très grand nombre d’armes nucléaires 
dans toute l’Europe. Le jour va bientôt arriver où ils vont les utiliser! 
C’est exactement la prophétie de l’accomplissement de la Cinquième 
Trompette.
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devait être déclaré une fois de plus, juste avant que ces événements 
ne commencent à se produire.

La raison pour laquelle les États-Unis sont les premiers à tomber, 
c’est qu’au cours des 70 dernières années ils ont eu la plus grande 
opportunité, par-dessus toutes les autres nations, d’entendre les 
avertissements de Dieu concernant ce qu’Il a révélé comme étant la 
fin du règne autonome de l’humanité sur terre.

Dans son livre, Les États-Unis et la Grande-Bretagne Dans Les 
Prophéties, Herbert Armstrong a révélé que Dieu avait prophétisé qu’Il 
ferait des États-Unis la plus grande nation que le monde ait jamais 
connue. On lui donnerait les plus grandes richesses et l’armée la plus 
puissante de toutes les nations qui ont jamais existées. C’est Dieu qui 
a donné tout cela aux États-Unis.

Pourtant, plutôt que de reconnaître que Dieu seul leur a donné 
tout cela en tant que nation, les Américains et leurs dirigeants se 
sont attribués le mérite d’une telle grandeur. Dieu déclare que c’est 
une nation qui est devenue remplie d’orgueil et d’arrogance, et Il va 
l’humilier. Cette humiliation se produira au cours des cinq premiers 
événements de Trompettes, qui sont maintenant sur le point de com-
mencer. La raison d’une telle insistance sur ces cinq événements, est 
que Dieu révèle qu’Il en faudra beaucoup plus pour détruire l’orgueil 
d’une si grande nation, avant que l’humilité puisse commencer à se 
manifester.

Plus les États-Unis se tiennent à leur fierté, plus ils souffriront, 
jusqu’à ce qu’ils soient humiliés. C’est une question de jugement de 
Dieu et de ce qu’Il a déterminé concernant la façon dont ils doivent 
être humiliés.

Ce processus d’humilité est similaire à la façon dont Dieu a traité 
le Pharaon et l’Égypte à l’époque de Moïse. Dieu a humilié l’Égypte 
afin de délivrer Israël de son emprise, mais cela a coûté très cher à 
l’Égypte et à tout son peuple, en raison de leur orgueil. La majeure 
partie de l’agriculture égyptienne a été totalement détruite, ainsi 
que la plupart de son bétail. Un grand nombre de gens sont morts des 
fléaux, y compris tous les premiers-nés d’Égypte. Enfin, le Pharaon 

Le plus gros obstacle qui les empêche d’entendre ce message c’est 
la fierté humaine.

Au début des années 50, Dieu a commencé à donner des avertis-
sements de fin-des-temps aux États-Unis par Herbert Armstrong. Un 
avertissement fut lancé au sujet d’une attaque de l’Europe qui allait 
écraser les États-Unis, s’ils n’écoutaient pas ce que Dieu disait.

De plus, si le monde n’écoutait pas, alors des dévastations encore 
plus grandes s’en suivraient, et elles seraient à l’échelle mondiale. 
De toute évidence, le monde n’a pas écouté, alors, des destructions 
cataclysmiques mondiales vont s’abattre sur l’humanité, à partir du 
Deuxième et du Troisième Malheur. 

Bien qu’Herbert Armstrong ait travaillé sans relâche pour avertir 
les États-Unis et le reste du monde, la réponse qu’il a reçue est en soi 
un autre accomplissement prophétique qui s’est maintenant réalisé 
concernant cette fin-des-temps. C’est que même après de nombreuses 
années et tous les millions de dollars dépensés pour la production d’un 
grand nombre de publications, d’émissions de radio et de télévision 
et d’apparitions personnelles, le résultat a été le même. La population 
en général, y compris ses dirigeants, n’a pas écouté les avertissements 
de Dieu.

Par conséquent, sachant bien à l’avance que ce serait la réponse 
des nations autour du monde, Dieu a déterminé un jugement dont 
Il va permettre l’exécution sur le monde, commençant tout d’abord 
avec les États-Unis.

Ce livre et les quatre qui l’ont précédé, contiennent les mêmes 
avertissements qu’Herbert Armstrong avait annoncé. Ces livres 
contiennent beaucoup plus de révélations données par Dieu. Mais 
encore une fois, la population en général et ses dirigeants n’écouteront 
toujours pas. Même au moment où ce livre est en train d’être écrit, 
il est entendu que cette condition ne changera pas, avant les cinq 
premiers événements de Trompettes qui auront provoqué la chute 
des États-Unis en tant que nation.

Néanmoins, ce livre est toujours en cours de rédaction, parce 
que Dieu a révélé que ce que Jérémie avait écrit dans ces versets 
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et toute son armée ont été anéantis dans la Mer Rouge. L’orgueil est 
un grand mal, et c’est un ennemi obstiné de la raison saine.

Aujourd’hui, le gouvernement et ses nombreuses agences sont tous 
gonflés d’orgueil. Il en va de même pour les grandes entreprises, les 
institutions financières et éducatives, etc. C’est l’orgueil qui conduit 
les États-Unis au bord d’un effondrement économique inimaginable 
– qui en conséquence, conduira progressivement à un effondrement 
mondial total. C’est la chose même qui en premier lieu déclenchera 
les quatre premiers événements de Trompettes.

Au cours des 6000 ans passés, toutes les grandes nations et les 
grands empires du monde se sont écroulés. C’est un fait prophétique 
pour notre époque d’aujourd’hui, que la nation la plus grande, la plus 
puissante et la plus riche que le monde a jamais connu, soit sur le 
point de s’écrouler aussi.

Non seulement les États-Unis connaîtront des souffrances terribles 
en raison des cinq premiers événements de Trompettes, mais il est 
révélé dans le Livre de l’Apocalypse qu’ils connaîtront également un 
grand nombre de fléaux et de dévastations, dues à des événements 
appelés des Tonnerres. Ceux-ci aussi s’intensifieront sur eux, jusqu’à 
ce qu’ils commencent à écouter Dieu.

Plus les États-Unis se tiendront à leur orgueil, plus ils souffriront, 
jusqu’à ce qu’ils soient humiliés. C’est une question de jugement de 
Dieu et de ce qu’Il a déterminé pour les États-Unis.
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À tr av er s les âges,  de nouvelles armes ont continuellement 
été inventées permettant à l’humanité d’avoir un plus grand 

pouvoir pour faire la guerre, détruire, tuer et conquérir d’autres 
peuples. C’est encore plus évident avec les armes nucléaires. Pendant 
la Seconde Guerre mondiale, deux bombes atomiques lancées sur 
le Japon ont tué près de 200 000 personnes. Cet acte a choqué et 
horrifié le monde.

Les années qui ont suivies, ont vu une ruée vers la fabrication 
d’armes encore plus puissantes et plus destructrices. Cette quête 
follement exaspérante a conduit à la création d’armes nucléaires qui 
sont maintenant des centaines de fois plus puissantes! Pourtant, c’est 
la voie de l’humanité. Désormais, l’utilisation potentielle d’une seule 
grande bombe nucléaire a le pouvoir de détruire n’importe laquelle 
des plus grandes villes du monde.

Il est inévitable que les bombes nucléaires finissent par être 
utilisées dans une guerre totale. C’est ce que Dieu a révélé et qui est 
prophétisé dans les deux premiers Malheurs.

La Sixième Trompettes – Un Deuxième Malheur!
Quand les effets de la Cinquième Trompette – le Premier Malheur 
– auront pris fin, il y aura de grandes dévastations à travers les  

Chapitre 3

DESTRUCTION DE 
FIN-DES-TEMPS 
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la Sixième Trompette, car cette prophétie sert simplement à révéler 
l’ampleur de la destruction qui en découlera. C’est exactement ce qu’elle 
veut dire. Ce Malheur cataclysmique entraînera l’anéantissement 
d’un tiers de toute l’humanité. En soi seul, il provoquera la mort de 
plus de 2,5 milliards de personnes! C’est inimaginable, mais c’est ce 
qui va bientôt arriver.

Bien que Dieu soit Celui qui a prédit ces événements qui détruiront 
une si grande partie de l’humanité et de ce monde, ce n’est pas Dieu 
qui inflige cela à l’humanité. C’est l’humanité qui se l’inflige – c’est le 
résultat de ses propres choix. Dieu a simplement donné une prophétie 
qui révèle ce qui serait inévitable et ce que l’humanité finirait par faire, 
quand elle aurait atteint le genre de technologie qui existe de nos jours.

De plus, pour que l’humanité commence enfin à écouter son 
Créateur, il faut qu’il y ait un changement radical dans la façon de 
penser remplies d’orgueil et d’autosuffisance des êtres humains. Par 
conséquent, Dieu va permettre à l’humanité d’atteindre ce niveau 
d’autodestruction et de mort, puisqu’il n’y a pas d’autre moyen d’y 
parvenir. Ce sont les propres décisions de l’humanité qui seront la 
cause de ce niveau inimaginable de destruction. Dieu révèle que quand 
l’humanité aura atteint ce niveau de destruction mondiale, Il inter-
viendra alors pour l’arrêter. Il empêchera l’humanité de s’anéantir.

Au moment où Dieu interviendra, il y aura toujours d’énormes 
arsenaux nucléaires disponibles. Il n’aura fallu qu’une fraction de 
l’arsenal disponible parmi les nations pour atteindre ce niveau de 
destruction. Dieu déclare que s’Il n’intervenait pas à ce moment 
précis, les bombardements nucléaires s’intensifieraient et finirait par 
détruire tout être vivant sur terre.

Le Monde Refuse Toujours d’Écouter
Au moment où Dieu interviendra pour mettre fin à cette 3ème Guerre 
Mondiale, empêchant l’humanité de poursuivre la guerre et de s’anéan-
tir, près de 3 milliards de personnes auront trouvé la mort. C’est ini-
maginable, mais c’est ce qui arrivera. Les nations seront remplies de 
colère, de terreur, de sentiment de vengeance et de tout autres types 

États-Unis. Le niveau de dévastation nucléaire des événements de 
cette Cinquième Trompette est révélé prophétiquement comme allant 
détruire un tiers des États-Unis, ce qui implique également la mort 
de plus de cent millions de personnes.

«Le premier Malheur est passé. Voici il vient encore deux Malheurs 
après cela» (Apocalypse 9:12).

C’est à ce moment-là que le monde est averti de la destruction 
encore plus grande qui va suivre.

«Le sixième ange sonna de la trompette. Et j’entendis une voix 
venant des quatre cornes de l’autel d’or qui est devant Dieu, et disant 
au sixième ange qui avait la trompette: Délie les quatre anges qui sont 
liés sur le grand fleuve d’Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts 
pour l’heure, le jour, le mois et l’année, furent déliés afin qu’ils tuent 
le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l’armée était de deux 
cent millions: j’en entendis le nombre» (Apocalypse 9:13-16).

Ce Deuxième Malheur concerne la destruction qui découlera 
de l’événement qui a été annoncé par la Sixième Trompette. Cette 
Trompette fait référence à une escalade énorme de la 3ème Guerre 
Mondiale, alors que d’autres nations estiment devoir également s’y 
engager. Les armées du monde seront rapidement entraînées dans 
cette guerre terrible, et comme c’est mentionné dans les écritures 
ci-dessus, la multitude rassemblée sera de deux cents millions.

En plus des grandes puissances militaires qui existeront déjà à 
cette époque, la plupart des nations s’efforceront rapidement d’accroître 
leur puissance militaire. Ce sera considéré comme une question de 
survie, puisque le monde entier sera entraîné dans cette dernière 
guerre – ils sauront tous que ce qui leur arrive est une guerre totale!

Deux nations puissantes sont identifiées dans ce Deuxième Mal-
heur comme celles qui vont causer les plus grandes ruines dans le 
monde, au moment où elles commenceront à déchaîner leurs attaques 
nucléaires. Il est révélé prophétiquement qu’il s’agit de la Russie et 
de la Chine.

Ce Deuxième Malheur est beaucoup plus dévastateur que le Pre-
mier Malheur. Il n’y a pas grand-chose à dire sur cet événement de 
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causé. La dernière chose qu’ils auront à l’esprit, serait de se tourner 
vers Dieu ou de se repentir de «leurs voies.»

À moins d’être humilié, l’humanité n’écoutera pas Dieu. C’est 
donc exactement ce que Dieu va faire – Il humiliera les puissances 
résistantes qui vont rester. S’Il ne le faisait pas, elles se détruiraient 
aveuglément et obstinément avec tout ce qui vit sur la terre. La suf-
fisance et l’orgueil de l’humanité sont profondément enracinés. C’est 
l’obstacle principal à la coopération et à la paix.

La Septième Trompette
C’est selon le jugement de Dieu, que ce monde a reçu plus qu’assez 
de temps et d’informations pour savoir et comprendre ce qui est sur 
le point de lui arriver sous la forme d’une dernière guerre. La vérité 
est simple; les gens ne veulent pas entendre ce que Dieu a à dire. Ils 
ne veulent pas que quiconque, y compris Dieu, leur dise comment ils 
doivent vivre.

Au cours des 70 dernières années, le monde a laissé une trace 
– un témoignage – de son manque de préoccupation réelle pour les 
avertissements de fin-des-temps. Les gens ne voudront peut-être pas 
entendre parler de la troisième guerre mondiale qui approche à grands 
pas, néanmoins, ils en feront l’expérience.

«Le Second Malheur est passé. Voici, le Troisième Malheur vient 
bientôt. Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel 
de fortes voix qui disaient: Les royaumes du monde sont remis à notre 
Seigneur et à Son Christ; et Il régnera aux siècles des siècles» (Apoca-
lypse 11:14-15).

Cet événement représente un intervalle dans le temps, quand Dieu 
va commencer à révéler comment Il va intervenir dans les affaires 
de l’humanité, pour mettre une fin à cette guerre catastrophique. 
Ce Troisième Malheur qui se présente, viendra alors de Dieu. Il 
est probable qu’il aura sur l’humanité un effet plus dévastateur que 
les deux Malheur précédents. On dit que c’est «probable», parce que 
cela n’en arriverait pas là si l’humanité voulait écouter Dieu et mettre 
une fin à cette guerre terrible. Mais quel est la probabilité pour que 

d’émotions qui obscurcissent les jugements et les raisonnements sains, 
ce qui pourrait autrement les conduire à arrêter la guerre.

Les nations en possession d’arsenal nucléaire, réaliseront qu’elles 
ne peuvent plus attendre que les autres nations arrêtent leur bombar-
dement nucléaire. Elles décideront alors elles aussi de commencer à 
se servir des leurs. C’est à ce moment-là que Dieu devra intervenir.

L’orgueil est profondément ancré dans la nature humaine. Même 
après tout ce qui se sera passé jusqu’à ce moment-là, la majorité de 
l’humanité continuera à résister à Dieu et n’écoutera toujours pas la 
raison pour laquelle ces choses se produisent et où tout cela va mener 
– à un anéantissement total.

Bien qu’à ce moment-là, plusieurs millions de personnes dans le 
monde commenceront à crier vers Dieu et à L’écouter, la très grande 
majorité des gens refuseront toujours de considérer tout ce que Dieu dit. 
C’est ce dont il est question dans les versets qui suivent la description 
de l’état militariste que sera devenu le monde:

«Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se 
repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne pas adorer 
les démons, et les idoles d’or, d’argent, d’airain, de pierre et de bois, qui 
ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher; et ils ne se repentirent pas 
de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité ni 
de leurs vols» (Apocalypse 9:20-21).

L’expression «les autres hommes» ne veut pas dire qu’il s’agit de 
toutes les personnes qui restent, mais plutôt reflète l’esprit et l’attitude 
de la grande majorité des gens. Il y aura quelques millions de gens qui 
se seront repentis et se seront écriés vers Dieu pour Son intervention 
et leur délivrance.

À ce moment-là, les destructions seront incroyablement massives, 
puisque plus d’un tiers de tout ce qui existe aura été détruit. La plupart 
des grandes nations en état de supériorité, qui auront toujours à leur 
disposition un grand pouvoir, seront remplies d’un orgueil obstiné, 
convaincus de pouvoir survivre, en sortir vainqueurs et reconstruire 
pour redevenir grands. Ils croiront toujours en leur propre capacité 
à gagner cette guerre et à résoudre tous les problèmes qu’elle aura 
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Même les disciples avaient des problèmes à comprendre ce que 
Christ leur disait à son sujet. Ils croyaient qu’il était le Messie pro-
phétisé – le Christ – et que Dieu allait l’établir comme roi et ainsi les 
libérer de l’occupation romaine de l’époque. Mais ils ne comprirent 
pas qu’à ce moment-là, il n’était pas venu pour être ce roi. Christ l’a de 
plus confirmé par la réponse qu’il a donnée, lorsqu’il était interrogé 
par Pilate. 

«Mon royaume n’est pas de ce monde, répondit Josué. Si mon royaume 
était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que 
je ne fusse pas livré aux Juifs; mais maintenant mon royaume n’est pas 
d’ici» (Jean 18:36).

Le mot original traduit par «monde» est en fait le mot Grec 
«kosmos» qui veut dire, «ordre, système ordonné, arrangement.» Il 
leur disait que son royaume n’était pas de ce système humain, mais qu’il 
était pour une autre époque, lorsque le Royaume de Dieu serait établi, 
lors de sa seconde venue. Il serait alors Roi dans le système ordonné, 
que Dieu établirait après avoir mis fin à la 3ème Guerre Mondiale. 

Le Royaume De Dieu Régnera Sur L’humanité
Apocalypse 11 révèle un changement majeur de gouvernement sur 
terre. Il s’agit d’un changement pour passer d’un système mondain 
gouverné par l’humanité, à un système gouverné par Dieu.

«Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel 
de fortes voix qui disaient: Les royaumes du monde sont devenus les 
royaumes de notre Seigneur et de Son Christ; et Il régnera aux siècles 
des siècles» (Apocalypse 11:15).

Alors même que Christ entrait à Jérusalem la dernière semaine de 
sa vie physique, des milliers de gens l’appelaient et le louaient comme 
le Messie, le fils (descendant) de David, celui que Dieu envoyait pour 
être leur Roi de Son Royaume sur terre.

Christ avait déclaré à plusieurs reprises aux disciples qu’il n’était 
pas venu, à ce moment-là, pour remplir le rôle du Messie, mais plutôt 
celui de la Pâque. Mais ils ne pouvaient pas comprendre le sens spi-
rituel de ses paroles et de son explication, jusqu’à ce qu’ils reçoivent 

cela arrive? La nature et la prévisibilité des actions de l’humanité, 
établissent la certitude que ce Malheur sera bien plus sérieux que 
le précédent.

La manière dont ces versets expriment que le Troisième Malheur 
«vient bientôt» a déconcerté à la fois les érudits et les enseignants 
du christianisme traditionnel. Ils sont tellement loin de pouvoir 
commencer à comprendre ce que Dieu dit au sujet des royaumes de 
ce monde, devenant les royaumes du Christ.

La raison d’un tel manque de perspicacité est que ces mêmes 
personnes n’ont aucun concept de ce que le nom «Christ» est censé 
signifier.

Connaître et comprendre ce qui est dit ici est directement lié à 
comprendre l’existence même de l’humanité. Peu de gens dans le 
monde ont jamais connu ou entendu la vérité sur le dessein de Dieu 
pour avoir créé la vie humaine. Peu de gens ont jamais su que Dieu 
a un plan prédéfini pour la vie humaine et comment Il accomplit 
systématiquement ce plan et ce dessein pour amener l’humanité à un 
niveau d’existence beaucoup plus élevé.

Dieu a clairement établi des périodes cycliques pour l’humanité. 
Il a donné la semaine de sept jours à l’humanité, où le septième jour 
devait être un rappel qu’Il est notre Créateur et le Créateur de toutes 
choses. Dieu a donné la semaine de sept jours, afin de symboliser 
prophétiquement Son plan de 7000 ans pour l’accomplissement de 
Son dessein au travers de la création de toute l’humanité.

Très peu de gens ont connu le dessein de Dieu révélant aux pro-
phètes, au fil du temps, qu’Il enverrait un Messie pour régner sur 
l’humanité. Les mots Messie et Christ signifient exactement la même 
chose : «Celui qui est oint». Mais oint pour quoi? Cela signifie oint pour 
être un roi, tout comme tant de rois à l’époque de l’Ancien Testament 
étaient oints.

Jusqu’à l’époque de Christ, les Israélites et la nation juive savaient 
que les écritures annonçant un Messie, parlaient de Dieu envoyant 
un roi pour régner dans Son Royaume, mais ils ne comprenaient pas 
vraiment ce que cela signifiait.
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les nations du monde pendant cette période. Ce sera un temps de paix 
et de plénitude pour la vie humaine. Il n’y aura plus de guerres. La 
3ème Guerre Mondiale sera la dernière guerre de l’humanité!

Quand ce règne de 1000 ans aura commencé, un seul gouvernement 
régnera sur la terre. Dieu ne permettra plus jamais à aucun gouver-
nement humain d’exister. Il n’y aura plus jamais de dictateurs, ni de 
politique, ni de partis politiques, ni de vote, ni de gouvernement de 
l’humanité. C’est en cela que consiste la «bonne nouvelle» (l’évangile) 
de la vérité de Dieu.

De plus, il n’y aura qu’une seule église: l’Église de Dieu. Il n’y 
aura pas d’autres organisations religieuses et il ne sera autorisé de 
pratiquer aucune autre religion. La confusion de masse qu’il y a dans 
les religions d’aujourd’hui, n’existera plus.

L’événement de cette Septième Trompette commence par l’an-
nonce qu’après 6000 ans, la fin du règne de l’homme est finalement 
arrivée, et qu’alors, le moment est venu pour l’intervention de Dieu, 
qui commencera Son règne sur terre, dans Son Royaume, avec Christ 
à sa tête. C’est à ce moment-là que Christ deviendra enfin le Roi des 
rois sur toute la terre.

Ainsi, lorsqu’est annoncé que le Troisième Malheur vient bientôt, 
il est alors déclaré que les royaumes de ce monde sont maintenant 
devenus les royaumes de Christ et qu’il commencera à régner. Ces 
versets continuent en disant que c’est maintenant le moment où Dieu 
prendra le pouvoir sur la terre.

«Et les vingt-quatre anciens, qui étaient assis devant Dieu sur leurs 
trônes, se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, en disant: 
Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui es, qui étais, 
et qui va venir, de ce que Tu as saisi Ta grande puissance et pris 
possession de Ton règne» (Apocalypse 11:16-17).

En envoyant Son Fils régner dans Son Royaume sur les nations 
du monde, Dieu se saisi de ce qu’Il n’a pas fait au cours des 6000 ans 
passés. Au contraire, pendant 6000 ans, Dieu a permis à l’humanité 
d’exercer sa manière de gouverner, afin que les hommes apprennent 
la leçon ultime - qu’ils ne peuvent pas se gouverner eux-mêmes.

l’esprit de Dieu après sa mort. Ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte, 
en 31ap-JC, lorsque l’Église de Dieu fut établie. C’est à ce moment-là, 
comme le rapporte le Livre des Actes, qu’ils ont su alors qu’il était 
bien le Roi du Royaume de Dieu, qui régnerait plus tard sur terre, 
mais qu’il était tout d’abord venu pour accomplir le sens et le propos 
révélé dans l’observance annuelle de la Pâque.

Christ est venu d’abord comme l’Agneau de Dieu, pour souffrir 
la mort et devenir la Pâque pour toute l’humanité. Mais il va revenir 
comme Celui que les disciples attendaient à l’époque. Il va bientôt 
revenir, mais cette fois-ci, pour accomplir le rôle du Lion de Dieu, 
qui va régner sur toutes les nations de la terre en tant que Roi de tous 
les rois, dans le Royaume de Dieu. 

Le Royaume de Dieu n’est pas dans les cieux comme beaucoup le 
croient, ni dans le cœur des hommes comme d’autres le pensent. C’est 
un Royaume qui régnera sur ses sujets, et ces sujets seront ceux qui 
vivront dans une nouvelle ère de l’humanité qui suivra cette dernière 
guerre – la 3ème Guerre Mondiale.

Tout comme la semaine de sept jours a été établie par Dieu, la pé-
riode des 7000 ans qu’elle symbolise prophétiquement, l’est aussi. Dieu 
a donné les six premiers jours de la semaine à l’humanité, pour qu’elle 
se concentre sur son propre travail, mais Dieu a établi le septième 
jour – le Sabbat hebdomadaire – comme un moment où l’humanité 
devait se concentrer sur Son œuvre, Ses instructions et Sa vérité.

De la même manière, ce symbolisme est révélé prophétiquement 
avec les 7000 ans que Dieu a établis pour l’humanité. Nous approchons 
de la fin des 6000 ans du règne-autonome de l’humanité.

Pendant toute cette période, il fut permis à l’humanité de vivre «à 
sa manière» et ces manières de vivre conduiraient à un anéantisse-
ment total, si Dieu n’intervenait pas. Dieu a donné à l’humanité 6000 
ans d’autonomie pour pratiquer toutes les formes de gouvernements 
imaginables. Est-ce que ça a bien marché?

Mais au cours des prochains 1000 ans – au cours du Millénaire 
– l’humanité apprendra à vivre selon les voies, à la manière de Dieu, 
alors qu’elle sera soumise à Son gouvernement, qui gouvernera toutes 
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le premier des prémices. Il s’agit de la première phase du plan de 
Dieu, lorsque Son gouvernement devra être établi. Il s’agit de ceux 
qui seront les premiers à faire partie de ce qui est décrit dans l’Ancien 
Testament comme Elohim – la Famille de Dieu.

Les 144 000 viendront avec Christ pour régner avec lui dans le 
Royaume de Dieu sur toute l’humanité. Avant que ce Royaume ne soit 
pleinement établi pour régner sur terre, ils combattront en une armée 
puissante aux côtés de Christ. Ils apporteront le Troisième Malheur à 
l’humanité, ce qui mettra fin à la 3ème Guerre mondiale, en s’engageant 
dans une grande bataille pour mettre fin à la guerre. Les deux premiers 
Malheurs sont initiés par l’humanité, mais ce Troisième Malheur sera 
initié par Christ et les 144 000. Il s’agit en fait des moyens mêmes par 
lesquels Dieu va mettre un terme au carnage désastreux de l’humanité 
qui mènerait à son anéantissement.

«Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le 
montait s’appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat [Grec – faire la 
guerre] avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa 
tête étaient plusieurs couronnes [figurativement – régnant maintenant 
sur toutes les nations]. Il avait un nom écrit, que personne ne connaît, 
si ce n’est lui-même; et il était revêtu d’un vêtement teint de sang. Son 
nom est la Parole de Dieu [ce qui est Christ, qui a versé son sang en 
tant que notre Pâque]. Les armées [les 144 000] qui sont dans le ciel 
[dans l’atmosphère au-dessus de la terre], le suivaient sur des chevaux 
blancs, revêtues d’un fin lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée 
aiguë, pour frapper les nations; il les gouvernera avec une verge de 
fer; et il foulera la cuve du vin de l’ardente colère du Dieu tout-puissant. 
Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et 
Seigneur des seigneurs» (Apocalypse 19:11-16).

La colère de Dieu dont on parle, n’est pas ce que la plupart des 
gens pensent. Il s’agit en fait d’une «exécution de jugement» qui 
vient de Dieu. C’est ce que Dieu a jugé juste et bon. Il s’agit de ceux 
qui viennent dans la justice de Dieu pour exécuter le jugement, en 
faisant la guerre à ceux qui font la guerre sur cette terre. Si Christ et 

C’est à ce moment-là que Dieu prend le contrôle de ce qui est à Lui 
de toute façon et envoie Son Fils pour régner sur Son Royaume. Ce n’est 
qu’ainsi qu’une nouvelle ère pour l’humanité pourra commencer. C’est 
le seul moyen d’assurer la paix tout au long du Millénaire du règne de 
Christ. C’est le seul moyen par lequel l’humanité pourra commencer 
à expérimenter un niveau avancé de maturité, la possibilité d’une 
prospérité équitable et l’exercice d’un bon usage d’une technologie 
très avancée, bien au-delà même de ce qui est connu aujourd’hui.

Les derniers chapitres de l’Apocalypse révèlent cette seconde 
venue du Messie, lorsqu’il deviendra le Roi des rois. C’est lui qui est la 
Pâque et le Christ de l’humanité. Il est littéralement le Fils de Dieu, et 
son Père est le Seul Dieu Éternel et Tout-Puissant. Il est celui qui a vu 
le jour lorsqu’il est né de sa mère Marie, pour vivre une vie physique. 

Christ et Son Armée
Christ ne revient pas comme un Agneau, comme la première fois, 
lorsqu’il s’est humilié et n’a pas résisté à la torture et à son exécution, 
afin de devenir la Pâque pour toute l’humanité. Cette fois, il revient en 
grand Roi, et il commencera son règne en attaquant et en conquérant 
ceux qui n’arrêtent pas de détruire l’humanité, ainsi que tout ce que 
Dieu a créé de vivant sur la terre.

Cependant, il ne revient pas seul. Au cours des 6000 ans passés, 
Dieu a préparé un certain nombre de gens qui ont vécu et sont morts, 
ceux qui allaient être ressuscités au retour du Christ afin de régner 
avec lui. C’est un nombre bien précis de gens qui composent son armée 
et qui reviendront avec lui.

«Je regardai, et voici, un Agneau [Christ] se tenait sur la Montagne 
de Sion, et avec lui cent quarante-quatre mille personnes, qui avaient 
le nom de son Père écrit sur leurs fronts [pas littéralement mais méta-
phoriquement, qui les représente comme faisant partie d’Elohim]» 
(Apocalypse 14:1).

Ceux-ci sont aussi décrits dans les Écritures comme étant les 
prémices du plan de salut de Dieu, Christ étant décrit comme étant 
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Une Fin à la Présence de Satan
Le prochain grand événement évoqué dans l’accomplissement de 
la Septième Trompette, concerne Satan et le royaume des esprits 
démoniaques.

«Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l’abîme et 
une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, 
qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l’abîme, 
ferma et scella l’entrée au-dessus de lui, afin qu’il ne séduisît plus les 
nations, jusqu’à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut 
qu’il soit délié pour un peu de temps» (Apocalypse 20:1-3).

Cela explique comment Satan sera remis dans un «abîme», qui est 
la description prophétique du lieu de la retenue de l’esprit. Il s’agit 
d’une restriction à laquelle il a été soumis plusieurs fois auparavant, 
comme décrit précédemment concernant les différentes renaissances 
de l’empire Européen. Cependant, quelque chose de nouveau est main-
tenant ajouté. On nous montre clairement qu’il n’est pas seulement 
remis sous cette restriction spirituelle, mais que cette fois-ci, l’entrée 
au-dessus de lui est scellée, afin qu’il n’ait aucun pouvoir de tromper 
les nations pendant cette dernière restriction.

Avant cela, Satan était seulement empêché d’avoir le pouvoir d’ame-
ner les nations à la guerre, mais il était toujours capable d’influencer 
et de tromper les gens. Lorsque cet événement aura lieu, il n’aura 
plus aucun pouvoir. Il ne pourra plus être en présence de l’humanité.

Cette dernière restriction s’étendra juste au-delà du millénaire, 
pour une durée de 1100 ans. Pendant ce temps, Satan ne pourra en 
aucun cas interférer avec ce que Dieu s’efforcera d’accomplir pendant 
que Son Royaume régnera sur l’humanité. Le Millénaire sera une 
période bien supérieure pour l’humanité, le seul fait que Satan et les 
démons ne pourront plus agir pour tromper et pousser l’humanité au 
mal, comme ils l’ont fait au cours des 6000 ans passés.

Le Règne Millénaire du Royaume de Dieu Est Établi
Une fois que la 3ème Guerre mondiale aura pris fin, grâce à Christ et 
son armée, et que Satan et le royaume démoniaque seront placés sous 

son armée n’intervenaient pas pour l’arrêter, alors la terre finirait par 
être totalement détruite. Cette juste exécution du jugement menée par 
Christ et les 144 000, est la guerre qui mettra fin à toutes les guerres 
pour toujours.

Il a été précédemment cité qu’au moment du premier événement 
de la Septième Trompette, vingt-quatre anciens ont déclaré à Dieu « 
… Tu as saisi Ta grande puissance et maintenant pris possession de 
Ton règne.» Et puis, le verset suivant rapporte qu’ils ont continué en 
disant que les nations étaient en colère et que le temps de la colère 
de Dieu [Son jugement] était venu et qu’il était maintenant temps de 
détruire ceux qui détruisent la terre.

Oui, les nations sont remplies de colère et s’engagent dans une 
guerre nucléaire. Mais, le temps est venu d’y mettre un terme, ou 
tout serait dévasté et il ne resterait plus rien de vivant. C’est à ce 
moment-là que le prochain événement de la Septième Trompette est 
annoncé, et il s’agit de cette grande armée qui revient avec Christ. 
Ils s’engageront dans la guerre et «détruiront ceux qui détruisent la 
terre». C’est le Troisième Malheur de l’humanité. Chaque Malheur 
est plus destructeur que le précédent pour la vie humaine et celui-ci 
est encore plus puissant que le Second Malheur qui a tué un tiers de 
toute l’humanité.

Bien que Dieu ne donne pas un nombre exact, il faut encore une 
fois comprendre qu’il est «probable» que cette grande armée va 
détruire bien plus qu’un autre tiers de l’humanité. Ceux qui doivent 
être détruits ne cesseront pas de faire la guerre et ils n’écouteront 
toujours pas Dieu. Par conséquent, Christ et son armée exerceront 
une bien plus grande puissance, une puissance jamais connue avant de 
l’humanité, pour détruire ceux qui refusent d’arrêter leurs combats. 
Ils seront arrêtés!

Une fois que Christ et les 144 000 auront mis fin à la guerre de 
l’humanité, alors la première partie, ou la première phase de des-
truction de l’humanité par le Troisième Malheur sera terminée. Il y 
aura encore une deuxième phase pour l’accomplissement complet du 
Troisième Malheur, mais cela ne se produira que 1100 ans plus tard.
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Les sans-abris, les épidémies de maladies, la traite des êtres hu-
mains, la toxicomanie, les drogues illicites, la criminalité endémique 
et bien plus encore, deviendront des choses du passé, venant d’une 
époque corrompue, égoïste et incontrôlable de l’humanité, et de son 
échec à se gouverner elle-même.

Pouvez-vous commencer à voir la différence que le gouvernement 
de Dieu sur l’humanité pourra faire? Cela ne semble-t-il pas presque 
trop beau pour être vrai? C’est le but! C’est ce qu’a été le message de 
Dieu à l’humanité tout au long des 6000 ans passés – que l’humanité 
a besoin de Son gouvernement dans sa vie, et que sans cela, ce ne 
sont que des souffrances inutiles, des injustices, des frustrations, de 
la confusion, du mal, des drames, des meurtres et des guerres.

Cette nouvelle ère sur le point d’être inaugurée sera une période 
de guérison pour l’humanité et de guérison pour la terre elle-même. 
C’est alors que la terre commencera à se renouveler et se nettoyer de 
tout ce que l’humanité a pollué et détruit. Dieu révèle que même les 
déserts deviendront productifs. L’humanité commencera à inverser 
les destructions qu’elle a initiée il y a des milliers d’années, causant 
l’expansion des déserts et des zones inhabitables de la terre.

Au cours des millénaires, Dieu a annoncé à l’humanité l’arrivée 
d’un monde meilleur, gouverné par Son Royaume. Ce message à travers 
les âges a été appelé la «bonne nouvelle». C’est la bonne nouvelle du 
gouvernement de Dieu, maintenant sur le point d’être établi sur terre 
sous le règne de Christ.

La signification de la «bonne nouvelle» est traduite dans le Nouveau 
Testament par «évangile». Christ a beaucoup parlé de cette bonne 
nouvelle, cependant, le monde ne l’a pas comprise, car le moment 
n’était pas encore venu de la révéler pleinement ni l’accomplir.

Ceci n’est qu’un aperçu de ce que sera le Millénium. Cette nou-
velle ère pour l’humanité ne serait pas possible sans l’intervention de 
Dieu, qui au travers du Troisième Malheur mettra fin à la 3ème Guerre 
Mondiale et verra l’établissement de Son Royaume, sous la direction 
de Christ.

restriction spirituelle, alors le règne Millénaire du Royaume de Dieu 
sur terre commencera.

Finalement, après 6000 ans d’échecs constants des systèmes et 
des gouvernements de l’humanité, un nouveau monde va être établi, 
un monde qui ne pourra pas échouer. Il ne peut y avoir qu’un seul 
gouvernement qui peut vraiment être de Dieu, c’est un gouvernement 
qui soit sans aucune interférence humaine.

Il n’y aura qu’une seule pratique religieuse qui sera supervisée 
par une seule véritable Église – l’Église de Dieu, sur laquelle certains 
des 144 000 se verront donner d’administrer ce qui est juste et vrai de 
la part de Dieu. Considérez la paix qui s’établira lorsqu’il n’existera 
qu’une seule Église sur la terre, celle qui est vraie. Il n’y aura plus de 
division, plus de combat, plus de haine ni de jalousie entre les groupes 
religieux. Les enseignants qui reflètent ou promeuvent l’autosatisfac-
tion, les attitudes de jugement, la fausse piété, les fausses doctrines 
et les faux enseignements, et bien plus encore, ne prévaudront plus.

Le Millénaire sera sans terrorisme, sans guerres, sans gangs et 
sans cartels. Il n’y aura plus aucun besoin d’armées ou d’armements. 
Les forces de police, les cabinets juridiques, les institutions d’assurance 
et les systèmes bancaires complexes seront tous considérablement 
réduits, voire rendus obsolètes au fil du temps. Ce ne sera que le début 
des nombreux types de changements qui vont avoir lieu.

Il n’y aura pas d’agences gouvernementales qui mèneront des 
collectes de renseignements centrales ou étrangères, ou des enquêtes 
fédérales. Il n’y aura plus d’agences de recouvrement d’impôts oppres-
sives ou de taxation élevée comme il y a partout aujourd’hui.

Les décisions judiciaires seront prises rapidement, impartiale, 
sans influence politique, sans parti pris et sans jury. Il n’y aura plus 
jamais d’erreurs d’emprisonnements et plus aucune condamnation à 
perpétuité ou des peines de prison excessivement longues. L’ensemble 
du système sera modifié de haut en bas. C’est quelque chose que 
l’humanité ne peut pas faire. Six mille ans de pratiques archaïques, 
cruelles, déshumanisantes et immorales de la «justice» humaine vont 
prendre fin.
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établit sur l’humanité. C’est là le Royaume de Dieu qui va régner 
pendant le Millénaire.

«Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir 
de juger [aux 144 000 qui alors vont régner avec Christ]. Et je vis les 
vies de ceux [les mêmes] qui avaient été coupés à cause du témoignage 
de Josué [coupés du monde] et à cause de la parole de Dieu, et de ceux 
qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n’avaient pas reçu 
sa marque sur leur front ni sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils 
régnèrent avec Christ pendant mille ans. Mais les autres morts ne 
revinrent pas à la vie jusqu’à ce que les mille ans fussent accomplis. C’est 
la première résurrection» (Apocalypse 20:4-5).

A partir de là, il n’y a aucun moyen d’expliquer ce qui est VRAI 
et qui vient de Dieu, à moins de montrer aussi clairement la vérité sur 
tout ce qui est faux dans le Christianisme traditionnel. Le meilleur 
moyen de le faire maintenant, c’est de simplement se concentrer sur 
ce qui est dit dans ces versets. Alors la raison pour laquelle les ensei-
gnants du Christianisme traditionnel n’enseignent pas ces versets 
deviendra claire.

Il est tellement plus facile pour les gens de comprendre ce que 
Jean a écrit dans l’Apocalypse, quand ils connaissent le contexte. 
Les quelques premiers chapitres donnent un résumé d’instructions 
données à l’Église de Dieu. Les chapitres suivant de ce livre, entament 
très vite la description d’événements qui vont s’accomplir dans la fin-
des-temps. Et puis vers la fin du livre, Jean décrit les événements qui 
vont avoir lieu, quand Dieu aura établi Son Royaume.

Dans les versets que nous venons de citer, on voit la description 
d’un groupe de gens très particulier. Ces gens-là sont introduits tout 
d’abord dans Apocalypse 5. Ce sont ceux qui au fil du temps ont été 
rachetés par le sang de Christ. Ceci nous montre comment Christ a 
œuvré avec eux, pour qu’ils deviennent des rois et des sacrificateurs 
pour Dieu.

Et puis le Chapitre 7 nous révèle le nombre de ceux, qui comme 
on nous le dit, «ont lavé leurs robes et les ont rendues blanche dans 
le sang de l’Agneau.» Porter des robes ou des vêtements blancs est un 

Pourquoi Une Telle Ignorance du Royaume de Dieu?
Alors pourquoi les gens ne sont-ils pas au courant de ce gouvernement 
que Dieu va établir? Pourquoi les enseignants de religion ne parlent-
ils pas du règne de 1000 ans de Christ en tant que Roi des rois? C’est 
dans leurs Bibles, mais ils refusent de l’enseigner. Pourquoi? Il est 
nécessaire d’y répondre!

Il y aura beaucoup plus à en dire, mais pour répondre à cette 
question plus rapidement, c’est que ce qui est dit dans les écritures 
n’est pas en accord avec leurs doctrines. Cela ne correspond pas à 
leurs enseignements. Mais pourquoi pas?

Un peu plus tôt dans ce chapitre, des versets ont été cités parlant 
du moment du retour de Christ, où il est décrit comme montant un 
cheval blanc et accompagné d’une armée. Quels sont les ministres du 
Christianisme traditionnel qui enseignent que Christ reviendra avec 
une armée? Pourquoi n’enseignent-ils rien sur les 144 000, qui sont 
clairement identifiés dans les écritures? Pourquoi ne parlent-ils pas 
de son règne de 1000 ans, décrit aussi clairement dans l’Apocalypse? 
Y a-t-il quelqu’un qui enseigne que Christ vient frapper les nations et 
qu’il se mettra ensuite à régner sur elles avec force?

«De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les 
gouvernera avec une verge de fer; et il foulera la cuve du vin de l’ardente 
colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un 
nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs» (Apocalypse 19:15-16).

En dehors de Christ, qui dans les versets précédant pourrait être 
décrit comme ce roi, portant un vêtement teint de sang, avec un nom 
qui disait, «La Parole de Dieu»? Christ est clairement identifié par ce 
nom dans Jean 1, comme «La Parole de Dieu faite chair.» Il est né de 
sa mère Marie, pour vivre une vie physique, mais son Père était Dieu.

Les trois premiers versets du chapitre suivant ont été cités aupa-
ravant, là où on nous parle de Satan enfermé dans un lieu spirituel 
de restriction (l’abîme). Et puis le texte continue en parlant de ceux 
qui allaient revenir avec Christ, ceux qui font partie de son armée. 
Ce passage nous dit qu’ils ont des trônes, qu’ils sont faits rois et qu’ils 
vont régner avec Christ dans le gouvernement de Dieu nouvellement 
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chose. La bonne signification et la traduction correcte de ces deux 
mots, est «tombe» ou simplement «un trou dans le sol.» C’est là où 
finalement va le corps de la plupart des gens après leur mort – dans 
une tombe. Quand quelqu’un meure, il n’y a plus rien. Il n’y a plus de 
vie et pas de retour à la vie, à moins que Dieu la redonne lors d’une 
résurrection des morts. 

Il existe aussi d’autres mots grec traduits pour dire «enfer», mais 
ils ne décrivent pas un lieu de châtiment ou de tourment éternel pour 
ceux qui ont vécu de mauvaises vies. Un de ces mots fait simplement 
référence à un lieu de retenu.

On trouve aussi une autre erreur de traduction pour le mot Grec 
«Géhenne», qui fait référence à une vallée dans la région de Jérusalem. 
Ce mot dans les écritures est généralement connecté au mot Grec 
«feu.» Les gens souvent croient que l’enfer est un endroit où un feu 
d’une chaleur ardente est associé au châtiment et au tourment éternel 
que les damnés reçoivent à la mort.  Ces deux mots mis ensemble 
décrivent en effet un châtiment final qui met fin à une vie physique, 
de laquelle la personne ne peut jamais revenir à la vie – ne plus jamais 
être ressuscité à la vie. Il s’agit d’un châtiment qui dure à toujours, 
car la personne ne pourra jamais revivre, mais il ne s’agit pas d’être 
puni éternellement.

En effet, à la mort, personne ne va en enfer et à la mort, personne 
ne va dans les cieux.

Lorsque Dieu a commencé Son Église, le jour de la Pentecôte de 
l’an 31ap-JC, Pierre a fait aux Juifs des déclarations très acérées. Il 
a cité des prophéties que David avait écrites sur le Messie et a expli-
qué comment ces choses s’étaient alors accomplies en Christ. Ces 
prophéties ne concernaient pas David, comme certains le pensaient.

Les Juifs de l’époque s’étaient éloignés de l’enseignement que Dieu 
leur avait transmis par Moïse. Beaucoup d’entre eux ne comprenaient 
pas ce que David avait écrit, pensant que certains versets des Psaumes 
concernaient David lui-même, mais cela n’était pas le cas. Un des 
versets est très révélateur pour ceux qui se tiennent au concept qu’à la 
mort les fidèles vont au ciel. Si cela était vrai, alors très certainement 

langage symbolique représentant d’avoir été changés par la repentance, 
grâce au sang de Christ, et d’être alors revêtus de justice.

Ce chapitre révèle aussi leur nombre, 144 000, de ceux qui ont été 
rachetés au fil du temps (tout au long de 6000 ans) pour être finale-
ment revêtus de robes blanches. Il est révélé dans ces versets qu’ils 
deviennent alors une part intégrante de la Famille de Dieu, puisqu’ils 
sont décrits comme des êtres d’esprit.

Et puis, il fut déjà cité dans Apocalypse 14, que Christ (en tant 
qu’Agneau de Dieu) se tenait debout sur la Montagne de Sion, et que 
les 144 000 étaient avec lui.

Comme nous le montre le contexte de ces chapitres de l’Apocalypse, 
les 144 000 qui reviennent avec Christ et constituent son armée, sont 
ceux qui ont été rachetés au fil du temps. Et puis dans Apocalypse 20, 
on nous dit que ceux-ci vont régner avec Christ pendant mille ans. On 
lit ensuite qu’il s’agit là de la première résurrection. Mais qui enseigne 
sur une première résurrection dans le Christianisme traditionnel?

Une Première Résurrection Pour L’humanité
Si Dieu a racheté ces gens au fil du temps et que cet événement est décrit 
comme une première résurrection, alors pourquoi le Christianisme 
traditionnel enseigne que tous ceux qui ont été rachetés par le sang 
de Christ, vont tout de suite dans les cieux après leur mort? À quoi 
servirait que tous ces gens soient ressuscités, s’ils sont déjà montés 
dans les cieux? Tous ceux qui enseignent cela ne peuvent pas donner 
de réponse, parce que c’est en contradiction avec leur doctrine.

Dans le plan de salut de Dieu, la vérité est qu’après la mort, il y a 
plusieurs résurrections à la vie. Après la mort, personne ne va dans 
le ciel ou en enfer.

La doctrine qui enseigne que les gens vont en enfer est fausse. Un 
grand nombre d’écritures contiennent des erreurs de traduction, se 
servant du mot «enfer» ou «séjour des morts» pour décrire un «lieu 
de châtiment éternel.»

La grande majorité de ces erreurs de traductions viennent du mot 
Hébreu «shéol» et du mot Grec «hadès», qui veulent dire la même 



73LA CHUTE DES ÉTATS-UNIS72 Destruction De Fin-Des-Temps

morts. C’est ce qui fait partie du véritable évangile – une bonne nou-
velle de la part de Dieu!

Les versets d’Apocalypse 20 parlent de l’époque du Millénium 
(1000 ans), lorsque les 144 000 régneront avec Christ sur les nations de 
la terre. Puis, après avoir mentionné tous ceux qui seront ressuscités 
pour régner pendant ces 1000 ans, il est dit: «Mais les autres morts 
ne sont pas revenus à la vie jusqu’à ce que les mille ans soient finis.»

Qui sont les autres morts? Cela devrait être explicite. Ce sont les 
gens qui ont vécu et qui sont morts au cours des 6000 ans passés, tous 
ceux qui n’ont pas fait partie de la première résurrection des 144 000. 
Ce sont eux «les autres morts.»

Jusqu’à maintenant, tous ceux qui ont vécu et sont morts, sont 
retournés à la poussière de la terre, comme Dieu l’avait annoncé 
(Ecclésiaste 3:20), mais il arrive un moment dans le plan de Dieu, où 
ces gens auront l’opportunité d’être ressuscités à la vie encore une 
fois. En continuant dans ce verset, on nous montre quand ils seront 
ressuscités. On nous dit qu’ils «ne reviendront pas à la vie jusqu’à ce 
que les 1000 ans soient finis». Remarquez ce qui est dit d’autre dans 
ces versets d’Apocalypse 20.

«Mais les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu’à ce que les 
mille ans fussent accomplis. C’est la première résurrection [des 144 000 
dont on nous a parlé]. Heureux et saints ceux qui ont part à la première 
résurrection! La seconde mort n’a pas de pouvoir sur eux; mais ils seront 
sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille 
ans» (Apocalypse 20:5-6).

Après avoir déclaré que les autres morts ne sont revenus à la vie 
qu’après le Millénaire, on nous reparle alors des 144 000 qui ont été 
ressuscités pour venir avec Christ. Il est dit que ceux qui font partie 
de cette première résurrection sont heureux et saints, «parce que sur 
eux la seconde mort n’a aucun pouvoir.» Cela, parce qu’ils ne reçoivent 
pas de seconde vie physique, mais sont au contraire transformés, 
devenus des êtres spirituels dans la Famille Divine, tout comme leur 
frère aîné le Christ. Ils ne pourront jamais plus mourir.

David serait là-haut, car il est décrit comme étant un prophète et 
quelqu’un que Dieu déclare être «un homme selon Son cœur».

«Hommes frères, qu’il me soit permis de vous dire librement, quant 
au patriarche David, qu’il est mort, et qu’il a été enseveli, et que son 
sépulcre est encore aujourd’hui parmi nous. Mais étant prophète, et 
sachant que Dieu lui avait promis avec serment qu’Il ferait naître le 
Christ de sa postérité selon la chair, pour le faire asseoir sur son trône; 
Prévoyant cela, il [David] dit de la résurrection du Christ, que son âme 
[sa vie] ne serait pas laissée dans l’enfer [Grec – «hadès» signifiant la 
tombe], et que sa chair ne verrait pas la corruption. Dieu a ressuscité 
ce Josué; nous en sommes tous témoins» (Actes 2:29-32).

Il est indiqué à la fin de ces versets, que le corps de Christ ne verrait 
pas la corruption (la décomposition), ce qui fut le cas, puisqu’il n’est 
resté dans le tombeau que pendant trois jours et trois nuits. Il est clair 
ici que ces versets cités des Psaumes, parlaient de Christ qui serait 
ressuscité avant que son corps ne se décompose. Pierre a également 
précisé qu’il ne s’agissait pas de David, puisque le corps de David a 
été corrompu (s’est décomposé), car Pierre a clairement déclaré que 
son corps avait été enterré et dans la tombe jusqu’à ce jour, plusieurs 
centaines d’années plus tard. David n’est pas allé au ciel, mais sera 
plutôt l’un de ceux qui seront ressuscités à la venue de Christ et qui 
régnera avec lui.

Au cours des 6000 ans passés, une seule personne a été ressuscitée 
à la vie éternelle, et le seul à être allé au ciel pour être avec Dieu son 
Père, c’est Christ.

Puisque le Christianisme traditionnel ne croit pas en des résur-
rections avenir, ils se tiennent à l’écart de ces versets d’Apocalypse 
20. Comment pourraient-ils réconcilier leurs croyances avec ce que 
ces versets déclarent? Comment pourraient-ils les comprendre alors 
qu’ils contredisent leurs croyances?

Ces versets abordent également un autre sujet incroyable, dont 
on ne parle jamais – un sujet extrêmement encourageant concernant 
le plan et le dessein de Dieu pour tous ceux qui sont morts et restent 
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Juste avant que ces 100 dernières années commencent, il y aura une 
résurrection similaire à la première, avec les 144 000, mais cette 
fois, elle sera beaucoup, beaucoup plus grande. Cette résurrection 
sera pour ceux qui ont vécu et sont morts pendant le Millénaire et 
qui auront eu l’opportunité d’apprendre le mode de vie de Dieu. Ceux 
qui auront fait le choix de vivre fidèlement à Sa manière, seront alors 
ressuscités à une vie spirituelle - dans la Famille de Dieu, en tant 
qu’êtres spirituels, tout comme les 144 000 l’avaient été.

Dieu a un grand dessein pour que cette résurrection ait lieu à ce 
moment-là, plutôt qu’à la fin des 100 ans. C’est dans le but d’accomplir 
le travail énorme qui attend ceux qui vont gouverner, enseigner et 
aider tous les milliards de gens qui vont alors être ressuscités à une 
seconde vie physique.

Après cette deuxième grande résurrection dans la Famille Divine, 
les cent dernières années commenceront, les dernières années de 
l’existence de l’humanité. Dieu appelle cette période le Dernier Grand 
Jour. C’est le moment où des milliards de gens seront ressuscités à 
une seconde vie physique. Cette période est également connue sous 
le nom de Jugement du Grand Trône Blanc. Ce titre descriptif est 
utilisé pour identifier cette période comme une période de jugement 
final sur l’humanité.

«Puis je vis un grand trône blanc et Celui qui était assis dessus. La 
terre et le ciel s’enfuirent devant Sa face [Grec – s’échapper ou fuir], 
et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands 
et les petits, qui se tenaient devant Dieu et des livres furent ouverts. Et 
un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent 
jugés selon leurs œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres» 
(Apocalypse 20:11-12).

Il s’agit de la résurrection de milliards de gens à une seconde vie 
physique, de ceux qui sont désignés dans Apocalypse 20:5 comme 
«les autres morts». C’est le moment où ces milliards de gens vont 
alors entrer dans une période de jugement sur la façon dont ils vont 
choisir de vivre leur deuxième vie physique. Dans leur première vie, 
ils ne connaissaient pas la vérité de Dieu. Ce n’était pas Son dessein 

L’Accomplissement de la Septième Trompette
Il y a un autre élément vital du plan de Dieu, qui sera achevé au cours 
de cette période des 1100 ans du règne de Christ.

Ce dernier verset refait référence aux 144 000 qui viendront avec 
Christ et régneront avec lui pendant 1000 ans, et on nous dit que ce 
sont eux qui sont de la première résurrection. Dieu a révélé qu’à la 
suite de cela, il y aura d’autres résurrections, à des moments différents, 
alors qu’Il continue à accomplir Son plan de salut.

Comme indiqué précédemment, à la mort, les gens ne vont pas 
immédiatement au paradis ou en enfer. Ils sont morts et restent morts 
jusqu’à ce que Dieu les ressuscite. C’est une grande vérité qui fait 
partie de ce que l’on appelle le «mystère de Dieu», qui sera révélé au 
cours des prochains 1100 ans. C’est un «mystère» pour l’humanité, 
puisqu’ils n’en ont rien su et cela restera un mystère jusqu’à ce que 
ce leur soit révélé.

Le christianisme traditionnel voudrait que les gens croient qu’à leur 
mort ils vont immédiatement au paradis ou en enfer, parce qu’ils croient 
que les gens ont une âme immortelle – une forme de vie immortelle 
en eux. Ce n’est pas vrai. Seul Dieu Tout-Puissant a l’immortalité en 
Lui-même. Même après que Christ ait passé trois jours et trois nuits 
mort dans le tombeau, Dieu a dû le ressusciter d’entre les morts et lui 
donner un nouveau corps – un corps fait d’esprit. Pourtant, Christ a 
pu se manifester physiquement en présence de ses disciples, pendant 
les 40 jours qui ont suivis sa résurrection.

Christ n’avait pas d’âme immortelle et il resta mort jusqu’à ce que 
Dieu le ressuscite. Puis, après ces 40 jours, il est monté au ciel et y est 
resté et continuera d’y être, jusqu’à ce qu’il revienne, pour être le Roi 
des rois, dans le Royaume de Dieu qui régnera sur terre.
Établir les 100 dernières années
Un événement incroyablement grand aura lieu juste avant la résurrec-
tion à une seconde vie physique pour «les autres morts». Avant que 
ceux qui ont vécu et sont morts au cours des 6000 ans passés soient 
ressuscités à une seconde vie physique, une autre résurrection à la 
vie spirituelle dans la Famille de Dieu aura d’abord lieu.
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de Dieu. Ils vivront désormais dans un monde où Satan et le monde 
démoniaque ne seront plus présents, dans un monde où la tromperie, 
les mensonges et les fausses religions n’existeront plus.

C’est dans cet âge final de l’humanité que les gens commenceront 
à faire l’expérience d’un gouvernement juste et d’une vraie justice. 
Au cours des 1000 ans passés, le Royaume de Dieu aura régné sur la 
terre et le monde aura changé dans des proportions inimaginables. 
La science et la technologie feront un énorme bond en avant. Ces 
choses fonctionneront toutes ensemble de manière à augmenter la 
productivité et la prospérité dans la vie humaine, bien au-delà de tout 
ce que l’on peut imaginer.

C’est avec cette résurrection à la vie physique, que le jugement de 
Dieu viendra enfin sur tout le reste de l’humanité. Tous ceux qui feront 
partie de cette grande résurrection recevront la vie dans un monde 
nouveau, gouverné et enseigné par le Fils de Dieu et tous ceux qui 
seront alors dans la Famille de Dieu. Ces versets montrent que tous 
les hommes à travers le temps, les petits et les grands de leur époque, 
seront alors ressuscités devant Dieu, pour recevoir Sa vérité à travers 
Sa parole qui sera clairement ouverte (les livres étant ouverts) à leur 
compréhension.

De plus, on nous dit qu’un autre livre leur est ouvert: le Livre de 
Vie. Ils auront l’opportunité d’avoir leurs noms (leur vie) ajoutés à 
ceux qui seront dans la Famille de Dieu et vivront pour la vie éternelle. 
Ceux-ci aussi devront passer par un processus qui consiste à choisir 
de vivre selon la Parole de Dieu, dans leur manière de vivre leur vie. 
Vont-ils agir pour vivre selon la voie de Dieu ou non?

Le verset suivant est un résumé des 100 dernières années de l’hu-
manité. Il commence en décrivant une grande résurrection de tous 
ceux qui sont morts. Remarquez ce qui est dit au sujet du jugement 
qui aura lieu à la fin des 100 ans.

«La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des 
morts [certains se servent ici parfois du mot Grec ‘hadès’ et d’autres 
le mot ‘enfer’]  rendirent les morts qui étaient en eux; et chacun fut 
jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans 

de leur révéler Sa vérité à ce moment-là. Au lieu de cela, les seuls à qui 
Il a révélé Sa vérité, étaient ceux qui étaient en cours de préparation 
pour faire partie de Son gouvernement – faire partie des 144 000.

Tous ceux-ci seront ressuscités à la vie physique une fois de plus, 
afin que leur soit enseigné ce qui est vrai de Dieu. Ce sera pour eux le 
moment de choisir comment ils veulent vivre – par les voies de Dieu, 
ou par leurs propres voies, comme ils avaient vécu auparavant. Les 
bébés et les enfants seront ressuscités entiers et complets, en bonne 
santé et sans handicap d’aucune sorte. Les personnes décédées de 
vieillesse seront également ressuscitées dans des corps entiers et sains, 
dans des corps qui ne sont pas âgés, mais d’âge moyen.

Dans cette résurrection, il faut comprendre que Dieu a donné les 
premiers 7000 ans pour la reproduction et la croissance de l’humanité. 
À la fin des 7000 ans, c’est-à-dire, à la fin du Millénaire, il n’y aura plus 
de reproduction. Lorsque ces 100 dernières années seront établies et 
qu’une grande résurrection à la vie physique aura eu lieu, Dieu aura 
retiré à l’humanité la capacité de reproduire la vie humaine. Les 
femmes n’auront plus la possibilité d’être enceintes et aucun enfant 
ne naîtra pendant cette période.

Dieu indique clairement que lorsqu’Il appelle quelqu’un et lui 
donne la capacité de voir Sa vérité, c’est alors à ce moment-là qu’il 
commence à être jugé. C’est pendant cette période que les gens doivent, 
selon leur propre volonté, choisir entre la voie de Dieu ou la voie du 
soi (la voie du monde, de Satan et/ou des autres). Lorsque tous seront 
ressuscités à une seconde vie physique, ils seront alors en mesure de 
connaître la vérité de Dieu. C’est alors qu’ils devront commencer à 
choisir entre la voie de Dieu ou la leur.

La description que Jean donne d’un grand trône blanc est sym-
bolique d’une période de jugement devant Dieu. Il déclare que le ciel 
et la terre s’étaient enfuis ou s’étaient échappés. Cela montre que 
jusqu’à ce moment-là, cette multitude de gens n’était pas tombée 
sous le jugement de Dieu, mais y avait, en quelque sorte, échappé au 
cours de leur première vie. Ils seront ressuscités dans un monde bien 
meilleur, où il sera alors beaucoup plus facile de choisir le mode de vie 
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pas voir les gens vivre dans la torture et le tourment pour éternité, du 
fait de ne pas Lui avoir obéi. Seul un esprit malade pourrait en effet 
imposer un tel châtiment à qui que ce soit. Heureusement, Dieu est 
loin d’être comme cela! Il n’est pas le type de Dieu comme Le repré-
sente le Christianisme traditionnel, par leur enseignement perverti 
de l’enfer et du feu de l’enfer.

Le Choix de la Vie
La période du Dernier Grand Jour consistera en les choix que les 
gens feront au cours de ces 100 dernières années. Ce sera le moment 
de choisir la vie, ou pas. Cela semblerait être un choix simple, mais 
il ne le sera pas.

Les choses seront bien différentes dans la vie des êtres humains 
au cours de ces 100 dernières années. Cette seconde chance à une 
vie physique, se déroulera dans un monde très différent du monde 
qu’ils avaient rencontré auparavant. Ce qui restera pareil, cependant, 
sera la même nature humaine, qui les avait façonnés en ce qu’ils sont 
devenus dans leur première vie.

De toute évidence, les bébés et les enfants ressuscités à une se-
conde vie n’auront pas les mauvaises expériences des choix remplis 
de péchés que les adolescents et les adultes ont eus. Mais pour ceux 
plus âgés qui étaient plus fermement ancrés dans leurs voies à leur 
mort, il est certain que la plus grande partie de ce qu’ils avaient vécu 
auparavant n’étaient pas en accord avec le mode de vie de Dieu. Ces 
manières de vivre ne sont pas faciles à changer. Même après tout ce 
que Dieu aura fourni pour ceux qui seront ressuscités à une seconde 
vie physique, il y aura toujours un grand nombre de gens qui choisi-
ront tout simplement de ne pas changer. Ils voudront toujours leurs 
anciennes habitudes, leurs manières de faire et non celles de Dieu.

Ces personnes préféreront toujours vivre d’une manière qui produit 
des drames, y compris des choses telles que l’infidélité dans le mariage, 
le vol, la corruption, la politique, l’ivresse, la toxicomanie, la perversion 
sexuelle, les réjouissances effrénées, la haine et la jalousie des autres, 

l’étang de feu. C’est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit 
dans le Livre de Vie fut jeté dans l’étang de feu» (Apocalypse 20:13-15).

Et puis, après avoir reçu une seconde vie et la capacité de connaître 
la vérité de Dieu, les gens seront alors jugés selon leurs choix libres 
et les œuvres qu’ils pratiquent dans leur vie qui reflètent ces choix.

Finalement, la fin arrive lorsque ceux qui auront choisi de suivre 
la voie de Dieu seront jugés pour être reçus dans Sa Famille pour la 
vie éternelle. Cependant, ceux qui auront choisi de vivre autrement 
que selon la voie de Dieu, seront jugés pour recevoir une seconde 
mort – la mort pour toujours.

Une Seconde Mort
Est-ce qu’une seconde mort est enseignée dans le Christianisme tra-
ditionnel? Non! C’est clairement dans les écritures, mais les ministres 
et les enseignants évitent de dire quoi que ce soit à ce sujet, parce que 
c’est totalement en contradiction avec ce qu’ils croient. Ils ne peuvent 
pas comprendre ou imaginer comment les gens pourraient mourir 
deux fois, puisque cela signifierait qu’ils devraient vivre deux fois.

Bien qu’au cours de ces 100 ans, beaucoup de gens auront choisi de 
vivre le mode de vie de Dieu, il y aura toujours ceux qui ne voudront 
tout simplement pas vivre ce genre de vie et choisiront plutôt de vivre 
comme ils l’entendent – tout comme ils l’avaient fait dans leur première 
vie, ce qui est la voie du moi, la voie de l’égoïsme, la voie du monde. 
Dieu a alloué cette période de 100 ans, pour que les gens fassent un 
choix, quant au mode de vie qu’ils veulent vivre.

Ceux qui choisiront de vivre à leur manière – selon les voies de leur 
vie antérieure – seront libres de le faire, mais ils ne recevront pas la 
vie au-delà de cette période de 100 ans du Jugement du Grand Trône 
Blanc. Au lieu de cela, leur jugement sera celui de la mort éternelle, 
pas celui du châtiment éternel – pas celui d’être puni pour toujours.

La voie de Dieu n’est pas que les gens soient torturés ou punis 
pour l’éternité pour ne pas avoir choisi Son mode de vie. Dieu n’est 
pas vindicatif ou cruel, comme tant de gens l’ont fait croire. Il ne veut 
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lui-même, richesse et pouvoir. Ceux qui se sont rebellés avec lui sont 
devenus connus sous le nom de démons; eux aussi se sont opposés et 
se sont battus contre Dieu depuis leur rébellion.

Si un si grand nombre d’êtres angéliques créés d’esprit ont pu faire 
un tel choix au cours d’une si longue période, se détournant de ce que 
Dieu leur avait offert, il ne devrait pas être difficile de comprendre 
comment un grand nombre d’êtres humains charnels et égoïstes feront 
la même chose au cours d’une période bien plus courte.

Le Plan de Dieu Touche à Sa Fin
Après la fin des 100 dernières années de l’humanité, s’en suivra un 
espace de temps dont Dieu n’a pas encore indiqué la durée exacte, 
mais il sera court. Ce sera le moment où le jugement final de Dieu 
sera administré à l’humanité. C’est ce qui conclura le Jugement du 
Grand Trône Blanc de Dieu.

La séquence exacte de tous les événements qui vont suivre, n’a 
pas encore été montrée par Dieu, mais Il a clairement montré ce qui 
adviendra de tous ceux qui auront choisi Son mode de vie et de ceux 
qui l’auront rejeté.

C’est l’histoire incroyable de ce qui va se passer et de ce qui va 
conclure l’ère de l’humanité. Dieu a montré comment Il prévoit de 
mettre une fin à cet âge et le processus par lequel Il administrera le 
jugement final à tous ceux qui L’ont refusé à travers le temps.

Dans Apocalypse 20, il est dit que Satan doit être confiné dans un 
endroit dont l’entrée a été scellé «jusqu’à ce que les mille ans soient 
accomplis, et après cela, il doit être relâché pour un peu de temps» 
(verset 3). On ne nous précise pas à quel moment exact à la fin des 1000 
ans il sera relâché, mais dans d’autres versets, le contexte montre que 
cela ne peut être qu’à la fin des 100 ans qui suivent le Millénium. Et 
puis, on nous montre ce qui se passera lorsqu’il sera relâché.

«Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa 
prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins 
de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre; leur 
nombre est comme le sable de la mer» (Apocalypse 20:7-8). 

la reconnaissance de soi au détriment des autres, la soif du pouvoir 
et des richesses, et toutes autres manières de vivre produites par le 
choix de vivre par la nature humaine égoïste - par ce que le moi veut.

Bien que des milliards de gens soient ressuscités à une seconde 
vie physique, ils ne voudront pas tous changer. Ils ne voudront pas 
tous la voie de Dieu qui leur sera montrée à ce moment-là. Au lieu 
de cela, ils résisteront à cette manière de vivre. Beaucoup de gens se 
contenteront de s’y conformer, simplement à cause du genre de société 
qui sera gouvernée par le Royaume de Dieu régnant sur les nations, 
mais ils ne seront pas d’accord et ils n’en voudront pas.

Seuls ceux qui choisiront et voudront vraiment le mode de vie de 
Dieu seront capables de faire dans leur vie le genre de changements 
qui sera nécessaires pour grandir à un niveau spirituel qui fera que 
Dieu les accueillera dans Sa Famille. Dieu ne doit rien à personne. 
Il nous a déjà donné tout ce que nous avons. S’il arrive au point où 
quelqu’un décide qu’il veut vivre à sa manière et non selon celle de 
Dieu, alors c’est son choix. La voie de Dieu ne peut et ne sera imposée 
à personne. Sa voie doit être librement choisie.

Ainsi, à la fin de ces 100 ans, il sera clair pour Dieu qui seront ceux 
qui feront partie de Sa Famille pour la vie éternelle. Il sera également 
clairement établi qui seront ceux qui auront choisi leurs propres voies 
et non celles de Dieu.

À ce moment-là, des milliards de gens auront choisi de vivre le mode 
de vie de Dieu. Ils auront choisi la vie. Ils auront saisi l’opportunité 
que Dieu avait placée devant eux pour faire partie de Sa Famille, pour 
la vie spirituelle éternelle.

Cependant, à la fin de ces 100 ans, il y aura potentiellement des 
milliards de gens qui n’auront pas accepté Dieu et Sa voie. Au lieu 
de cela, ils auront choisi leurs propres voies, tout comme l’archange 
Lucifer l’avait fait d’innombrables millénaires auparavant.

C’est Lucifer qui le premier s’est rebellé contre Dieu et qui est 
devenu connu sous les noms de Satan le Diable, de la Bête et du Faux 
Prophète. Il a mené un tiers du domaine angélique à suivre son 
chemin de l’égoïsme et de l’orgueil, afin d’obtenir ce qu’il voulait pour 
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prophétiquement les masses et les types de personnes qui ont refusées 
le mode de vie de Dieu. Il est en outre décrit que le nombre de ces 
personnes est comme le sable de la mer. Compte tenu la population de 
l’humanité tout au long de ses milliers d’années d’histoire, le nombre 
de ceux qui refuseront réellement Dieu et Son mode de vie sera de 
plusieurs milliards.

On ne peut pas pleinement saisir la mentalité d’un esprit malsain. 
Il est difficile de comprendre ce que fait Satan, en dehors de savoir 
que sa haine pour le plan de Dieu et sa haine pour l’humanité est si 
profonde, qu’il cherche à causer autant de destruction que possible 
dans la création de Dieu. 

Bien que Satan se soit constamment battu contre Dieu, essayant 
de détruire tout ce qu’il pouvait, il a toujours été loin de pouvoir 
contrecarrer ce que Dieu avait prévu, cependant, il essaie quand 
même. C’est comme en cette dernière période à la fin des 100 ans, il 
s’efforcera toujours de rassembler autant d’êtres humains que possible, 
pour se battre contre la Famille de Dieu, même s’il n’a aucun moyen 
de la vaincre. D’une manière ou d’une autre, Satan doit tromper des 
milliards de gens en leur faisant croire qu’ils pourront réussir. Dieu 
n’a tout simplement pas révélé comment une telle chose pourra se 
produire, mais ce qu’ils tenteront de faire est écrit.

«Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils encerclèrent le 
camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et 
les dévora» (Apocalypse 20:9).

Ce verset montre qu’un très grand nombre de gens dirigés par 
Satan, encercleront le peuple de Dieu dans le but de leur faire la 
guerre. Le peuple de Dieu est décrit prophétiquement de plusieurs 
manières différentes, et on nous dit ici qu’ils constituent la cité bien 
aimée. Il ne s’agit pas de la ville même de Jérusalem, mais de la ville 
spirituelle du peuple de Dieu. 

On nous montre ensuite que Dieu empêchera Satan et ceux qui 
l’on suivi de déclencher une guerre. Malgré leur intention de faire la 
guerre, Dieu ne le permettra pas, et Il détruira Satan et son armée. 
Ce sera là la deuxième phase du Troisième Malheur sur l’humanité.

Satan doit être relâché de son confinement une dernière fois, afin 
de permettre l’achèvement du plan de Dieu pour toute l’humanité et 
mettre fin à l’existence de l’humanité. Satan va faire ce qu’il fait de 
mieux, il va tromper et détruire, comme l’un de ses noms le décrit: 
Le Destructeur.

Satan a toujours servi à accélérer le processus qui pousse les 
nations à la guerre. Tout au long de l’histoire, les nations se sont tou-
jours orientées vers des chemins qui culminaient dans une guerre. La 
guerre entre les nations a toujours été inévitable, une certitude. C’est 
la voie de l’humanité. Mais dans le cadre du plan de Dieu, la nature 
destructrice de cet être a toujours contribué à amener la certitude 
d’une éventuelle guerre entre les peuples et les nations à une conclu-
sion plus rapide, afin que le mal et les souffrances qui résulteraient 
de guerres plus longues puisse être réduit.

Avec l’humanité, les guerres sont le résultat inévitable de la nature 
humaine égoïste. Il est certain qu’elles se produiront, puisque l’huma-
nité, par elle-même, est incapable de vivre d’une manière qui produit 
la paix. Connaître la paix ne peut venir que du choix de recevoir l’aide 
de l’esprit de Dieu, afin de vivre le mode de vie de Dieu. Pendant les 
périodes du Millénium et du Jugement du Grand Trône Blanc, l’hu-
manité aura la possibilité de choisir et d’apprendre cette manière de 
vivre. Dieu ne permettra pas que les conditions arrivent au point où 
les gens sont prêts à se faire la guerre. Le règne du gouvernement de 
Dieu assurera la paix entre les nations.

Cependant, une fois que Satan sera relâché, il concentrera à nouveau 
tous ses efforts pour pousser l’humanité à s’engager dans une grande 
guerre – une guerre qui sera arrêtée avant même d’avoir commencé.

Satan pourra facilement influencer ceux qui auront alors vécu deux 
fois et n’auront pas choisi le mode de vie de Dieu. Ceux qui choisissent 
de vivre d’une manière différente de celle que Dieu a révélée comme 
vraie et juste, vivent dans le péché. C’est la définition du péché: vivre 
d’une manière qui s’oppose à ce que Dieu a révélé être juste.

Alors que Satan est libéré pour aller dans le monde entier, on trouve 
les expressions de «Gog et Magog» qui sont prises pour symboliser 
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Mais ce n’est pas vrai. C’est un être qui a été créé. Seul Dieu a une vie 
immortelle autonome inhérente à Lui-même pour toute éternité. Les 
anges n’ont pas cette vie autonome, puisqu’ils sont simplement des 
êtres d’esprit créés. La vie physique ou la vie d’esprit que Dieu a créé, 
Dieu peut aussi l’enlever où y mettre une fin. 

Satan est tourmenté par la connaissance de son sort avenir. Cet 
être a existé pour enseigner ce qui est faux (un faux prophète) et il 
a toujours raconté des mensonges sur Dieu et sur le dessein de Dieu 
pour Sa création. C’est Satan qui a séduit et trompé l’humanité, par 
tous les faux enseignements et toutes les fausses doctrines que tant 
de gens ont accepté comme étant vrais, au sujet de Dieu et de celui 
qu’ils appellent Jésus.

Ainsi, Satan est réellement «le» faux prophète, ainsi que la bête. 
C’est cette bête qui a suscité les renaissances prophétisées de l’Em-
pire Européen. Son pouvoir en tant que bête et sa tromperie en tant 
que faux prophète, se perpétueront dans la période du Grand Trône 
Blanc de ces 100 dernières années. Ce sera dû au fait qu’un très grand 
nombre de gens ayant vécu leur première vie quand Satan avait une 
grande influence, auront toujours les mémoires de cette époque quand 
ils seront ressuscités à une seconde vie. Un grand nombre d’entre eux 
vont toujours préférer la tromperie qu’ils avaient embrassés à l’époque 
de leur première vie, c’est pourquoi, ils ne voudront toujours pas de 
la vérité que Dieu va leur offrir.

C’est un fait, que beaucoup d’entre eux choisiront toujours la voie 
de Babylone, les fausses croyances et les fausses pratiques, les pratiques 
trompeuses des gouvernements passés, et tous les faux modes de vies 
que les gens vivaient avant. Ils préféreront cette vie plutôt que celle 
de Dieu. Ces mauvaises manières de vivre sont symbolisées dans 
les expressions qui décrivent l’œuvre de Satan, comme celle d’une 
bête et d’un faux prophète. Ces manières de vivre ne peuvent être 
totalement détruites, que lorsque ceux qui les ont embrassés seront 
totalement détruits.

Ces fausses manières de vivre commenceront à être détruites, par 
l’œuvre qui va avoir lieu pendant le Millénaire, bien qu’elles soient 

Certains versets décrivent sept anges, avec sept coupes (les sept 
fléaux) prêts à être déversées sur l’humanité. On nous montre que 
l’un des sept anges est présent à ce moment-là, à la fin des 100 ans. 
Bien que les sept fléaux, qui seront déversés sur l’humanité ne soient 
pas encore bien compris, on nous montre ici que c’est là le Troisième 
Malheur, mentionné auparavant, qui aura lieu lors de l’accomplisse-
ment de la Septième Trompette. Souvenez-vous que les événements 
de la Septième Trompette vont prendre un peu plus de 1100 ans pour 
totalement s’accomplir.

Les événements de la Septième Trompette commenceront à la 
venue de Christ avec les 144 000, constituant l’armée qui accomplira 
la première phase du Troisième Malheur, qui consiste à mettre fin 
à la 3ème Guerre Mondiale et à détruire ceux qui détruisent la terre. 
C’est alors que Satan et le monde démoniaque sont placés sous une 
séquestration spirituelle, un sceau placé sur l’entrée, afin qu’ils ne 
puissent pas être en présence de l’humanité. Ils sont relâchés pendant 
une courte période à la fin des 100 ans.

Alors que Satan et le monde démoniaque se monteront contre 
l’humanité, s’efforçant de provoquer une autre grande guerre, Dieu 
interviendra et l’en empêchera. Ce sera la deuxième et dernière phase 
du Troisième Malheur, qui sera accomplie par les sept anges déversant 
leurs coupes sur la terre.

C’est le dernier Malheur qui va s’abattre sur l’humanité. Il mettra 
une fin à l’existence de l’humanité. Ce sera puissant et rapide. Il mettra 
aussi une fin aux tentatives minables que Satan a toujours entrepris 
pour attaquer tout ce qui est à Dieu.

Le plan de Dieu inclue réellement l’ultime destruction de Satan, ce 
qui devra arriver de manière à ce que le plan de Dieu pour l’humanité 
puisse s’accomplir. C’est ce qui est écrit dans le verset suivant.

«Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, 
où cette bête et faux prophète sera tourmenté jour et nuit, aux siècles 
des siècles» (Apocalypse 20:10).

Du fait que Dieu a créé Lucifer et a fait de lui un archange, une 
création d’esprit, beaucoup de gens pensent qu’il a alors la vie éternelle. 
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des 7100 ans précédents. L’âge de l’humanité et le dessein de Dieu 
pour la création de l’humanité, seront alors accomplis – ce sera fini 
– le mystère de Dieu sera accompli et il n’y aura plus de vie humaine. 

«Et moi, Jean, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui des-
cendait du ciel [le ciel au-dessus de la terre] d’auprès de Dieu, préparée 
comme une nouvelle mariée qui s’est ornée pour son époux. Et j’entendis 
une grande voix du ciel, qui disait: Voici, le tabernacle de Dieu est avec 
les hommes, et Il habitera avec eux; ils seront Son peuple, et Dieu sera 
Lui-même avec eux, Il sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de 
leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni 
douleur; car les premières choses sont passées»  (Apocalypse 21:2-4).

Ceux qui seront ressuscités seront alors ajoutés à ceux qui sont 
décrits comme la nouvelle Jérusalem, qui est une demeure spiri-
tuelle du peuple de Dieu assemblé, entré dans Sa Famille. Ces versets 
montrent que puisqu’ils sont alors délivrés de la mort, des douleurs, 
des peines et des larmes qu’ils avaient connus dans leur vie physique, 
ils ne vivront plus ces choses puisqu’ils seront alors nés d’une création 
d’esprit, composés d’esprit. Et puis s’ensuit une grande déclaration, 
après que tous ceux venus de l’humanité auront été délivrés pour 
entrer dans la Famille de Dieu.

«Et Celui qui était assis sur le trône, dit: Voici, Je fais toutes choses 
nouvelles. Puis Il me dit: Écris; car ces paroles sont véritables et certaines. 
Il me dit aussi: C’est fait! Je suis l’Alpha et l’Oméga, le commencement 
et la fin. Je donnerai gratuitement de la source d’eau de vie à celui qui 
a soif» (Apocalypse 21:5-6).

C’est au moment où l’objectif de la période du Grand Trône Blanc 
sera accompli et que l’existence de l’humanité aura pris fin, soit en 
recevant la sentence d’une seconde mort ou en étant ressuscités à 
une vie d’esprit éternel, que Dieu déclare qu’Il a «fait toutes choses 
nouvelles» et que «C’est fait!» Le mystère de Dieu – Son plan et Son 
dessein pour la création de l’humanité – ont été totalement révélés 
et accomplis. Les événements de la Septième Trompette sont finis. 

Après avoir annoncé ce qu’Il va accomplir, Dieu continue en 
donnant à l’humanité un dernier avertissement.

ramenées au premier plan, quand tous ceux qui les ont pratiqués dans 
leur première vie seront ressuscités à une seconde vie physique. Un 
grand nombre de gens choisiront de rejeter cette vie ancienne, pour 
recevoir ce que Dieu aura révélé, mais ce ne sera pas le cas pour un 
grand nombre de gens.

Dans le verset précédent, il est écrit que Satan «sera tourmenté». 
Il sera tourmenté par la connaissance de sa fin. L’expression traduite 
pour dire qu’il sera tourmenté pour les siècles des siècles, ne signifie 
pas pour l’éternité, mais elle décrit en Grec une période définie qui va 
continuer tant que certaines conditions vont durer. Si la fin d’un âge 
arrive, il en sera alors de même avec les conditions qui l’accompagnent. 

Quand Satan sera jeté dans le genre de feu que Dieu a décrit (non 
pas quelque chose de physique), alors le temps de son existence va 
prendre fin, mais avant d’en arriver là, il sera continuellement tour-
menté par la connaissance de ce qui va lui arriver. 

Le Plan de Dieu Accompli
À un certain moment au cours des derniers événements qui viennent 
juste d’être décrit, tous ceux qui auront choisi et fidèlement vécu le 
mode de vie de Dieu seront changés – ressuscités – à une vie d’esprit 
dans la Famille de Dieu, Elohim. 

C’est le moment qui marquera l’accomplissement total du plan 
et du dessein de Dieu, Sa raison pour avoir créé l’humanité. Alors la 
Famille spirituelle de Dieu sera complète. Dieu explique ce moment 
de plusieurs manières.

«Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle; car le premier 
ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n’était plus» (Apo-
calypse 21:1).

Dans ce verset, Jean explique qu’un grand changement a eu lieu 
sur la terre et que rien n’est plus pareil qu’avant. Tout a été rendu 
nouveau et différent. 

L’expression «la mer n’était plus», ne parle pas littéralement des 
mers et des océans du monde. Cela symbolise prophétiquement le fait 
qu’il n’y a plus de «mer» de l’humanité, comme elle a existé au cours 
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«Celui qui vaincra, héritera toutes choses; Je serai son Dieu, et il 
sera Mon fils. Mais, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les 
meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres, et tous les 
menteurs, leur part est dans l’étang ardent de feu et de soufre; ceci est 
la seconde mort. Alors l’un des sept anges, qui avaient les sept coupes 
pleines des sept derniers fléaux, vint à Moi, et Me parla en disant: Viens, 
Je te montrerai la nouvelle mariée, l’épouse de l’Agneau – la femme. Et 
il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me 
montra la grande ville, la sainte Jérusalem qui descendait du ciel venant 
de Dieu»  (Apocalypse 21:7-10).

À la fin de toute Sa parole écrite, une fois encore, Dieu insiste sur 
l’importance des choix que les gens ont la liberté de faire, que les 
mauvais choix entraînent des conséquences. À la fin de la dernière 
période de 100 ans de l’existence de l’humanité, il y aura ceux qui 
connaîtront une seconde mort, et il y aura tous ceux qui deviendront 
les enfants de Dieu pour la vie éternelle.



V ous êt es-vous dé jà dem a n dé pourquoi il y a tant de 
religions différentes dans le monde? Ou pourquoi les gens croient 

ce qu’ils croient? Le fait est que la plupart des gens continuent sim-
plement avec les croyances dans lesquelles ils sont nés.

Si l’on devait approfondir les nombreuses religions différentes qui 
existent, il deviendrait évident qu’il y a entre elles des différences, des 
divergences et des désaccords énormes. Cela a produit pour l’humanité 
une confusion incroyable et a conduit à de grandes divisions et même 
à des guerres.

La plus grande religion au monde, représentée par près d’un tiers 
de l’humanité, est le Christianisme. Il existe trois grandes divisions 
au sein du Christianisme, l’une d’elles étant le Protestantisme. On 
estime que dans le monde entier, il y a plus de 45 000 dénominations 
différentes, rien que dans cette foi. Ajoutez à cela que les églises non 
confessionnelles gagnent en popularité, chacune avec des idées dif-
férentes, fait alors que le nombre réel de ces assemblées Protestantes 
est encore bien plus grand.

Est-il étonnant qu’il y ait tant de confusion et de division dans 
le monde, puisque ces diverses assemblées ont toutes des croyances 
différentes? Tout cela n’a conduit qu’à de plus grandes variances, 
divisions, discordes, conflits et rivalités entre les organisations au 

Chapitre 4

TUMULTE DANS LES 
RELIGIONS
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«Ils étaient chaque jour tous ensemble d’un même état d’esprit 
dans le temple [à enseigner], ils rompaient le pain dans les maisons, et 
prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et 
trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque 
jour à l’Église ceux qui étaient sauvés» (Actes 2:46-47). 

Alors Dieu a commencé à ajouter à l’Église ceux qu’Il appelait à 
recevoir le salut. Puis plus tard dans le Livre des Actes, Paul précise 
de quelle Église il s’agissait, à qui elle appartenait.

«Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, 
vous tous au milieu desquels je suis passé en prêchant le Royaume de 
Dieu. C’est pourquoi je vous déclare aujourd’hui que je suis pur du sang 
de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en 
rien cacher. Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur 
lequel le saint esprit vous a établis responsables, pour paître l’Église 
de Dieu qu’il s’est acquise par son propre sang [le sang de Son fils]» 
(Actes 20:25-28).

Cette instruction donnée par Paul au ministère, est le premier 
récit qui identifie clairement l’Église comme étant l’Église de Dieu, 
et elle est mentionné de cette manière dans les écritures qui suivent. 
L’Église n’est jamais mentionnée d’une autre manière dans les écritures 
comme appartenant à quelqu’un d’autre, pas même à Christ, bien qu’il 
soit identifié comme le chef de l’Église. Nulle part dans les écritures, 
l’Église de Dieu n’est désignée comme étant Catholique Romaine.

Ce sont des distinctions importantes, car elles montrent deux 
églises très différentes, l’Église de Dieu et l’Église Catholique Romaine, 
chacune se disant Chrétienne jusqu’à la dernière partie du Moyen 
Âge. C’est alors que certains mouvements ont commencé à s’organiser, 
formant d’autres groupements, pour se séparer de l’Église Catholique 
Romaine, ce qui fut le début des églises Protestantes.

La première Église à s’appeler Chrétienne est celle qui a commencé 
à la Pentecôte de l’an 31ap-JC. Cependant, il est rapporté qu’il n’a 
pas fallu longtemps avant que d’autres commencent à se présenter 
sous un faux jour, en se faisant passer pour les disciples. Cela se fit 
dans le but de gagner un public à des fins de popularité, de stature et 

sein du Christianisme traditionnel. C’est la raison même pour laquelle 
tant de gens remettent en question et même doutent qu’il existe une 
vérité absolue.

Une grande partie du problème vient du fait que peu de gens, 
au sein du Christianisme traditionnel, savent quand et comment les 
enseignements de l’église à laquelle ils adhèrent ont vu le jour. Ce pro-
blème est aggravé par le fait que la plupart des gens ne savent pas d’où 
viennent les doctrines et les enseignements de leur église. Il va de soi 
pour eux, que tout ce qu’ils apprennent et croient vient des écritures.

C’est pourquoi une si grande partie du monde est aveugle à la vraie 
vérité. Leurs suppositions religieuses et leur réticence à remettre en 
question leurs propres croyances de longue date, les ont empêchés 
d’écouter et de tenir compte des prophéties de fin-des-temps, qui ont 
prédit avec précision les événements qui mènent à la guerre finale de 
l’humanité. Cela révèle à son tour, la véritable attitude de l’humanité 
envers Dieu. Cela reflète également le niveau d’apathie qui existe au 
sein du Christianisme traditionnel. C’est pourquoi Dieu va exposer 
tout cela comme étant faux.

La vérité existe et Dieu est sur le point de le faire clairement 
comprendre à l’humanité, lorsqu’il enverra Son Fils, avec les 144 000, 
pour établir Son Royaume (Son gouvernement) ainsi qu’une véritable 
Église sur la terre.

Vous pouvez attendre le retour de Christ pour savoir ce qui est 
vrai, ou vous pouvez commencer à le découvrir maintenant.

L’ORIGINE DE L’ÉGLISE DE DIEU
Et donc, quand l’Église de Dieu a-t-elle réellement commencé? La 
première mention de personnes ajoutées à l’Église a eu lieu juste 
après la Pentecôte de l’an 31 de notre ère, lorsque Dieu a commencé à 
répandre Son saint esprit sur ses disciples, comme Il l’avait promis. 
Puis immédiatement après la Pentecôte et après les événements 
miraculeux qui se sont produits ce jour-là, les disciples sont restés 
dans la région de Jérusalem, commençant à enseigner sur tout ce que 
Christ avait accompli. 
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En réalité, les Anciens Romains étaient bien connus pour le 
grand nombre de divinités qu’ils honoraient et ils attribuaient leurs 
succès en tant que puissance mondiale à cette collectivité pieuse ou 
piétas (leur dévotion, devoir et loyauté religieuse) et à leurs efforts 
à maintenir de bonnes relations avec leurs dieux. Les Romains ont 
conquis beaucoup de nations, poursuivant l’assimilation des pra-
tiques des croyances religieuses des peuples qu’ils avaient conquis, 
les pratiquant avec les leurs. Ces choses font simplement partie de 
l’histoire écrite.

L’ancienne religion Romaine était beaucoup plus centrée sur 
la connaissance de la manière correcte de prier et de pratiquer les 
rituels, plutôt que sur la foi de quelque chose qu’on croyait. Après le 
commencement de l’Église de Dieu en 31ap-JC et que l’enseignement du 
Christianisme commença à se répandre, les prêtres et les enseignants 
religieux des divinités du monde Romain, trouvèrent facile d’assimiler 
et d’inclure dans leurs croyances ces pratiques et enseignements sur 
Dieu et Christ. Ceci produisit un mouvement qui eut tellement de 
succès, qu’ils adoptèrent eux aussi le nom de «Chrétien».  

En 325ap-JC, ce mouvement parmi les prêtres de l’Empire Romain 
qui s’appelaient eux-mêmes des Chrétiens, avait acquis tant d’influence 
et de pouvoir, que l’Empereur Constantin intervint pour consolider les 
enseignements de ce nouveau genre de Christianisme. L’histoire note 
qu’il a fait cela dû à de grandes divisions existant parmi ces prêtres 
dispersés qui s’étaient organisés en des groupements différents. Il 
décida de les unifier et de créer une nouvelle religion d’état.

Constantin voulait convaincre les prêtres de tomber d’accord sur 
une série de croyances nouvellement établies. Non seulement cela, 
mais il décida aussi d’éradiquer et de proscrire cette secte Chrétienne, 
qui pour bien des Romains était trop similaire au Judaïsme. Les Juifs 
étaient haïs depuis longtemps dans le monde Romain. Ils avaient même 
servi d’esclaves pour construire le grand colisée de Rome.

L’Empereur Romain Constantin, convoqua une conférence qui 
visait à établir et unifier toutes questions sur la Chrétienté dans 
l’Empire Romain. Il convoqua et organisa ce qui fut connu sous le 

généralement dans le but de tirer des gens des richesses. Certaines 
de ces personnes sont évoquées et certaines sont même répertoriées 
par leur nom dans plusieurs livres du Nouveau Testament.

Peu de gens savent, de nos jours, que la première église du «Chris-
tianisme traditionnel» d’aujourd’hui a commencé en 325ap-JC. Cette 
église a formé la religion Catholique Romaine. Elle a eu un début qui 
n’est pas difficile à retracer et à identifier. Cependant, la première 
organisation ecclésiastique, s’appelant elle-même Chrétienne, a en 
fait commencé en l’an 31ap-JC – c’est l’Église de Dieu. Pour être clair, 
l’Église de Dieu n’a pas été établie par les Romains, mais par Dieu. 
Néanmoins, l’Église Catholique Romaine prétend que les enseigne-
ments de Jésus leur ont été transmis.

L’ORIGINE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Quand l’Église catholique romaine s’est établie en l’an 325ap-JC, elle 
devint la seule autre organisation établie se disant chrétienne qui a pu 
continuer à travers les siècles qui ont suivis, à l’exception de l’Église 
de Dieu qui fut établie en l’an 31ap-JC.

Alors que le vrai Christianisme commençait à croître lentement et 
à se répandre dans d’autres régions de l’Empire Romain, il rencontra 
une grande résistance de la part de ce gouvernement en particulier, 
mais aussi de la part d’autres royaumes dans le monde. C’est arrivé, 
de même que les paroles de Christ ont été repoussées et rejetées par 
la majorité des gens, ce qui a conduit à sa condamnation à mort par 
ce gouvernement. Ce genre de résistance contre l’Église de Dieu n’a 
pas changé au cours des siècles.

Après la mort de Christ et l’établissement de l’Église de Dieu, 
d’autres idées sur le Christ et son enseignement ont commencé à 
s’infiltrer dans le monde dominé par les Romains. Il y avait des prêtres 
et des enseignants d’autres divinités qui aimaient et adoptaient les 
histoires sur Dieu et Son Fils. Ils ont exploité ces histoires, s’en servant 
d’un moyen d’influencer les gens avec leurs idées et leurs croyances 
sur leurs propres divinités, mélangeant la véritable histoire du passé, 
avec leurs fausses croyances et enseignements.
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des églises Protestantes et de ce qui peut au mieux se décrire comme 
«le Christianisme traditionnel.»

Non seulement la doctrine de la Trinité fut établie à ce moment-là, 
en l’an 325ap-JC, mais Easter [les Pâques], fut aussi officiellement 
adopté. Du fait que l’enseignement de la célébration annuelle de la 
Pâque au printemps était en opposition directe avec la célébration 
des Pâques au printemps, la Pâque fut déclarée illégale, interdite dans 
l’Empire Romain.  

Même l’observance du Sabbat hebdomadaire, le 7ème jour de la 
semaine, fut interdite. Ce nouveau Christianisme Romain se servi de 
l’histoire des Pâques comme point central, pour changer l’observance 
du Sabbat le septième jour, pour le premier jour de la semaine – le 
dimanche. Les écritures ne justifièrent pas ce changement, mais bien 
eux, enseignant que Christ fut ressuscité le dimanche matin, ce qui 
est faux! Quand ils sont arrivés au sépulcre de Christ ce dimanche 
matin, l’ange leur annonça qu’il avait déjà été ressuscité. Mais il n’est 
pas spécifié qu’il avait était ressuscité ce dimanche matin.

De plus, l’encyclopédie Catholique reconnaît qu’il n’existe aucune 
écriture fondamentale donnant autorité pour le changement du Sabbat, 
mais ils déclarent plutôt que c’est par l’autorité qu’ils prétendent 
avoir été donnée à l’Église Catholique et à ses Papes, que le Sabbat 
du 7ème jour a été changé au 1er jour de la semaine, le dimanche. Ainsi, 
ils déclarent à la base, que toutes les églises Protestantes ne tirent 
aucune autorité des écritures pour observer le 1er jour de la semaine, 
le dimanche, comme leur Sabbat, mais qu’ils ont au contraire accepté 
l’autorité de l’Église Catholique pour le faire.

Bien qu’elle fût persécutée au fil des siècles, l’Église d’origine 
fondée en l’an 31ap-JC, a continué jusqu’à nos jours dans l’observance 
annuelle de la Pâque, bien qu’elle ait été interdite au début par l’Empire 
Romain. Il est clair que c’est Christ lui-même qui institua la nouvelle 
cérémonie de l’observance de la Pâque, cérémonie que nous trouvons 
décrite dans le chapitre 13 du Livre de Jean. L’apôtre Paul, l’enseigna 
aussi et donna l’ordre à l’Église de célébrer la même cérémonie de 
Pâque (1 Cor. 11:23-28 & 1 Cor. 5:1-8).

nom du Conseil de Nicée en l’an 325ap-JC, et participa activement 
dans son processus de prise de décisions. 

C’est à ce moment-là que le Credo Nicéen fut établi, c’était une 
déclaration de croyance qui introduisait aussi la doctrine de la Tri-
nité. Nous trouvons dans les écrits historiques que la motivation de 
Constantin pour ce rassemblement de principaux prêtres Romains, 
était de régler un problème de division causé par les enseignements 
d’un des prêtres Romain appelé Arius. Selon Constantin, et un grand 
nombre de prêtres Romains, Arius se rapprochait beaucoup trop des 
enseignements des Juifs qui traversaient l’Empire Romain enseignant 
le Christ.

Il y eut parmi les prêtres Romains une grande dispute au sujet de 
la nature de Christ. Arius enseignait que le Fils de Dieu avait été créé 
et que sa vie n’était venue à l’existence qu’après sa naissance de Marie, 
sa mère. Le nombre beaucoup plus grand de prêtres qui écoutaient 
Constantin et étaient d’accord avec lui, croyaient que Christ était aussi 
Dieu et avait éternellement existé.

Vous pouvez facilement trouver et lire ces choses sur l’internet. 
En bref, la Trinité fut instaurée à l’époque parmi plusieurs autres 
nouvelles doctrines, et elle devint un des enseignements fondamentaux 
de cette nouvelle Église Romaine. Constantin était en train de créer 
la religion officielle de tout l’Empire Romain.

Arius fut déclaré hérétique et fut exilé. Bien qu’il fût en accord 
avec les autres doctrines des prêtres rassemblés à Rome, il n’était 
pas prêt à changer la position qu’il avait, dans sa croyance que Christ 
n’existait pas avant de naître de sa mère, Marie. Sa position qui semait 
la discorde auprès des prêtres de Rome, les motiva à consolider leur 
croyance en une doctrine de la Trinité et de l’existence éternelle 
de Christ. Cette controverse ouvrit la voie pour l’apparition d’une 
autre église dans le monde, une église différente de l’Église d’ori-
gine, une église qui se développa et se fortifia énormément, dû au 
soutien du gouvernement Romain à l’époque. Et puis près de 1100 
ans plus tard, d’autres églises s’appelant Chrétiennes, se séparèrent 
du gouvernement de cette église Romaine, formant les fondations 
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des associations similaires à la célébration de Noël, qui comprennent 
aussi des coutumes et des noms différents pour Santa Claus [Père 
Noël]. L’histoire de Santa Claus tire son origine d’un personnage Bri-
tannique, Father Christmas [Père Noël], et du Hollandais, Sinterklaas. 
Dans d’autres parties du monde, il est aussi connu sous le nom de St. 
Nick ou St. Nicholas.

Logiquement, l’étape suivante serait de se demander d’où vient 
vraiment Noël en premier lieu. Ça ne provient absolument pas des 
écritures. La plupart des enseignants du Christianisme traditionnel 
ont maintenant fini par reconnaître et admettre que Christ n’était pas 
du tout né aux alentours du 25 décembre – et encore moins pendant 
l’hivers. Le récit historique des écritures révèle qu’il était né au début 
de l’automne. 

Ça n’a en fait été qu’au cours des quelques dernières dizaines 
d’années, que les leaders du Christianisme traditionnel ont finalement 
commencé à admettre cette vérité.  Une grande partie de cet aveu a 
été motivée par le fait qu’Herbert Armstrong a commencé dès les 
années 1930 à publier et à diffuser cette vérité. Les publications et les 
émissions qu’il produisait étaient si largement diffusées, que certaines 
de ces vérités se devaient d’être concédées par le Christianisme tra-
ditionnel. Cependant, la vérité concernant les doctrines majeures ne 
pouvait pas être concédée ou cela aurait sapé complétement leur foi.

Quelque chose d’autre enseigné au sujet de Noël, c’est qu’une étoile 
brillait au-dessus du petit village de Bethlehem, indiquant l’endroit où 
Christ était né. C’est là aussi une fable qui est contraire aux principes 
de l’astronomie. En vérité une étoile dans les écritures, représente 
souvent un être angélique créé d’esprit. En réalité, c’était un ange qui 
montrait le chemin conduisant à l’endroit où Christ était né.

Encore une fois, il est facile de nos jours de trouver ces informations 
par quelques recherches sur l’internet. 

Les idées de la naissance de Christ à cette période du solstice 
d’hivers, furent toutes assimilées par l’Église de Rome du 12ème siècle, 
pour en faire une célébration religieuse. À l’époque, il existait déjà un 

Et donc, laquelle est vraie? Est-ce la Pâque ou les Pâques qui doivent 
être célébrées par ceux qui se disent porter le nom de Christ. Ce sont 
les décisions qu’on doit prendre, à savoir ce que nous allons décider 
de croire et ce que nous allons décider de ne pas croire.

Le monde est tellement confus quand il s’agit de savoir qui vraiment 
est Dieu et ce que Dieu a vraiment dit. La raison pour souligner ces 
fausses conceptions et ces fausses histoires, c’est pour que les gens 
puissent commencer à reconnaître et croire les avertissements donnés 
pour cette fin-des-temps, afin de beaucoup mieux se préparer à une 
troisième guerre mondiale.

DEUX ENSEIGNEMENTS OPPOSÉS SUR CHRIST 
Dû au soutien de la puissance dominante mondiale de l’époque, 
l’Église Romaine que l’Empereur Constantin avait fondée sur l’Empire 
Romain, acquis très vite une très grande popularité et se développa 
en puissance et en nombre d’adeptes. Sa popularité, son influence et 
sa puissance continuèrent à se développer au cours des siècles qui 
ont suivis, s’établissant comme «le Christianisme», alors que l’Église 
même de Dieu était opprimée, réprimée et considérée comme une 
secte dangereuse.

Ainsi, la vérité c’est que le Christianisme qui a commencé en l’an 
31ap-JC, n’est pas le «Christianisme» qui s’est développé et a tellement 
grandi dans l’Empire Romain et dans le monde après 325ap-JC.

Pour honnêtement faire face et confronter les grandes différences 
de ces deux enseignements opposés du Christianisme, il suffit simple-
ment d’examiner notre enfance. Il arrive un moment où les enfants 
élevés dans le Christianisme traditionnel, découvrent qu’on ne leur a 
pas dit la vérité sur certaines choses très élémentaires. Ils découvrent 
qu’il n’existe pas de lapin de Pâques, et ils sont confrontés à la réalité 
qu’il n’existe rien de tel qu’un Père Noël vivant au Pôle Nord, qui 
distribue des cadeaux aux enfants du monde entier en une seule nuit. 
C’est une conception grandement promotionnée aux États-Unis et 
adoptée par un grand nombre de gens autour du monde. Mais il existe 
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différences entre les deux groupes, tous deux se disant Chrétiens. 
Cette expression décrit le fait qu’il y a une petite partie de quelque 
chose que l’on peut voir, mais il existe une partie beaucoup plus grande 
qu’on ne peut pas encore voir. Il en est ainsi de deux enseignements 
opposés sur le Christianisme, et seule une petite partie de certaines 
de ces différences a été mentionnée jusqu’à présent.

La 3ème Guerre Mondiale et tout ce qui a été prophétisé pour 
cette fin-des-temps est directement lié aux questions posées sur les 
religions de ce monde et en particulier celle du Christianisme. Le 
fait que les gens n’aient pas écouté et tenu compte des prophéties de 
fin-des-temps qui ont prédit avec précision les événements qui vont 
mener à la guerre finale de l’humanité, révèle la véritable attitude de 
l’humanité envers Dieu.

Il y a une raison plus profonde pour laquelle au cours des 70 der-
nières années les gens n’ont pas choisi d’écouter les avertissements 
de Dieu sur la fin-des-temps. La vraie raison pour laquelle la plupart 
choisissent de ne pas écouter, c’est qu’ils détestent la vérité enseignée 
par l’Église de Dieu. Le Christianisme traditionnel ne veut pas changer 
ses pratiques d’observer tous ensemble les fêtes familiales, comme 
Noël et les Pâques, ou le culte du dimanche matin. Ils ne veulent pas 
adhérer aux instructions de Dieu sur la façon dont nous devons vivre 
nos vies.

Dieu révèle que, par nature, l’humanité n’aime pas, ou ne veut 
pas que Ses lois guident leur vie, pas même dans le Christianisme 
traditionnel. Il est en fait révélé que beaucoup de gens résisteront et 
se battront contre Christ et son armée, à son retour. Pendant 6000 
ans, le Fils de Dieu et ceux avec qui Dieu a œuvré pour enseigner Sa 
vérité ont été haïs, moqués, ridiculisés, méprisés, battus, emprisonnés 
et tués. La vérité de Dieu a constamment été opposée et haïe. Nous 
approchons maintenant rapidement du moment où Dieu va changer 
tout cela.

Comment serait le monde, si l’humanité n’observait rien que trois 
des lois de Dieu qui régissent les relations humaines? Par exemple: ne 
pas voler, ne pas commettre d’adultère et ne pas commettre de meurtre.

festival établi par un autre empereur Romain appelé Aurélien. Sol 
Invictus («Unconquered Sun» [Soleil Insoumis]) était le dieu soleil 
officiel du dernier Empire Romain et un patron des soldats.

Le 25 décembre de l’an 274ap-JC, Aurélien en fit une divinité 
officielle qu’il ajouta aux autres divinités Romaines traditionnelles. 
La raison pour laquelle Noël fut reconnue par l’église Romaine, est 
pris en compte dans les notes d’un manuscrit qui fut l’œuvre de Jacob 
Bar-Salibi, un évêque du 12ème siècle. Il est écrit: 

«C’était une coutume des Païens de célébrer en ce même 25 décembre 
l’anniversaire du Soleil, durant lequel ils allumaient des flambeaux en 
signe de festivité. Les Chrétiens prenaient aussi part à ces solennités et 
ces festivités. En conséquence, quand les docteurs de l’Église perçurent 
que les Chrétiens appréciaient ce festival, ils prirent conseil et décidèrent 
que la vraie Nativité devait être solennisée en ce jour.»

Noël est la création de l’Église Catholique Romaine. Noël [anglais: 
Christmas] est en Anglais la combinaison de deux mots. Ce sont les 
mots «Christ» et «mass» qui est le rituel liturgique central de l’Église 
Catholique. La majorité écrasante de tous ceux qui font partie du 
Christianisme traditionnel, se tiennent à cet enseignement et pra-
tiquent la célébration de Noël, mais elle n’a jamais été reconnue par 
l’Église de Dieu, ni par ceux qui s’appellent des Chrétiens et tiennent 
leurs doctrines et leur lignée de cette Église d’origine, de l’an 31ap-JC.

Certains poseront la question: Quel mal y a-t-il à célébrer ces 
choses si le Père Noël est une fable et que Noël n’est pas vraiment le 
jour de la naissance de Christ? Cela n’a aucune importance, si vous 
ne vous souciez pas de ce que Dieu instruit, qu’il ne doit y avoir aucun 
mélange avec les pratiques et les coutumes des cultes d’autres dieux. 
Mais si vous vous en souciez, ne voudriez-vous pas savoir ce qui est 
vrai, puisque Dieu déclare que nous devons l’adorer en esprit et en 
vérité?

DIFFÉRENCES MAJEURES DANS LES DOCTRINES
L’expression «la partie visible de l’iceberg» décrit tellement bien ce 
qui a été expliqué jusqu’à présent sur les divergences et les grandes 
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seront expliquées en montrant clairement la vérité selon les preuves 
écrites (preuves des écritures) des doctrines des Chrétiens d’origines, 
qui avaient commencées en l’an 31ap-JC.

• A observé le Sabbat hebdomadaire du septième jour (après le ven-
dredi, le 6ème jour, et précédant le dimanche, le 1er jour de la semaine) 
comme le jour commandé pour l’adoration, PAS le dimanche, le 1er 
jour de la semaine.

• A observé la Pâque, PAS les Pâques.

• Croyait que Christ a été dans la tombe (le cœur de la terre) pendant 
exactement trois jours et trois nuits, PAS pendant un jour et demi 
(tard le vendredi jusqu’au dimanche matin).

• Croyait que Christ fut ressuscité à la vie à la fin du Sabbat hebdo-
madaire, PAS le dimanche matin.

• Croyait en la participation aux symboles de la Pâque chaque année ce 
jour-là, PAS une communion qui peut être observée chaque semaine.

• A observé les Jours Saints annuels de Dieu, PAS les jours fériés 
annuels, comme les Pâques et Noël.

• A enseigné la nécessité d’une résurrection à la vie future, PAS d’une 
âme immortelle où après la mort, on va instantanément au paradis 
ou en enfer. 

• Croyait en un dernier jugement éternel, ce qui signifie que l’on reste 
mort pour toujours dans le cadre de ce jugement, PAS d’être tourmenté 
ou torturé en enfer pour toujours.

• Croyait qu’il n’existe qu’Un Seul Dieu Éternel Tout-Puissant (Yahweh 
Elohim) qui possède la vie éternelle auto-existante inhérente à Lui-

Parmi les dizaines de milliers de confessions et d’églises non 
confessionnelles, la plupart supposent que ce que les érudits et les 
ministres religieux leur enseignent est vrai. Cependant, ce n’est pas le 
cas. La plupart des doctrines majeures du Christianisme traditionnel 
sont très différentes de celles enseignées par les apôtres et l’Église de 
Dieu. Il est bon de savoir quelles sont ces différences.

Une simple liste de différences entre ce qu’enseigne le Christia-
nisme traditionnel et ce qu’enseigne l’Église de Dieu, peut rapidement 
révéler ce qu’une personne pense sincèrement de la vérité de Dieu – à 
savoir si elle y est attirée, ou si elle y résiste parce qu’elle la déteste 
totalement.

Alors, qu’est-ce qui est vrai et qu’est-ce qui est faux? Un seul peut 
être vrai, et si aucun n’est vrai, alors ils sont tous les deux faux.

Les Chrétiens de l’an 31ap-JC sont connus par des doctrines très 
spécifiques. Les autres qui se disent Chrétiens, suivent ce qui fut établi 
après 325ap-JC, et ils sont également connus par des doctrines très 
spécifiques.

L’origine du «Christianisme traditionnel» tient ses doctrines 
principales dans ce qui fut établi par l’Église de Rome, en 325ap-JC. 
Les églises du Christianisme traditionnel, bien que variant considé-
rablement dans leurs nombreuses idées, enseignements et croyances 
concernant Dieu et Jésus-Christ, partagent fondamentalement un 
bon nombre des mêmes doctrines majeures.

Le groupe de gens qui depuis l’an 31ap-JC se sont appelés Chrétiens, 
se sont tous appelés selon le nom de Celui à qui l’Église appartient, 
tout comme Christ avait dit qu’elle devait être nommée – l’Église de 
Dieu. Ce groupe de gens n’appartient à aucun autre nom ni système.

DIFFÉRENCES
Nous allons maintenant lister les différences, faciles à reconnaître, 
entre les deux groupes se disant Chrétiens. Cette liste indiquera 
d’abord ce que croyait l’Église de l’an 31ap-JC, puis elle indiquera ce 
qui n’était «PAS» cru par elle, mais ce que la plupart des Chrétiens 
traditionnels croyaient. Après cette liste, certaines de ces différences 
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l’Ancien Testament qui avait conduit les enfants d’Israël dans la terre 
promise. Le nom signifie «le salut de l’Éternel (Yahweh)». Dans sa vie 
physique, le Messie est d’abord venu comme l’Agneau de Pâque – qui 
était vraiment «le salut de l’Éternel» offert à l’humanité.

Ceux qui ont passé plus de temps que d’ordinaire à étudier la 
Bible, savent que les noms sont importants pour Dieu. Lorsque Dieu 
donne des noms, ils ont des significations importantes. Ce ne sont pas 
seulement des noms qui sonnent bien.

À la fin du IVème siècle, la religion Catholique commanda et adopta 
une traduction latine de la Bible, la Vulgate. Dans l’Ancien Testament, 
ils ont traduit le nom de Josué par Iosue. C’est en fait plus proche 
du nom hébreu de Josué (Yehoshua). Cependant, dans le Nouveau 
Testament de la Vulgate Latine, un mot différent est utilisé: Iesus. 
Ils ont également fait cela au nom de Josué (celui qui a conduit les 
Israélites dans la terre promise) dans Hébreux 4:8, où il a été traduit 
par Iesus. Peut-être ne se rendaient-ils pas compte que le nom dans 
ce passage ne faisait pas référence à Christ.

Quand l’apôtre Paul a écrit l’histoire de Josué conduisant les enfants 
d’Israël dans la terre promise, il aurait sans aucun doute utilisé le nom 
correct de Josué. Il est alors nécessaire de répondre à la question: 
pourquoi la Vulgate ne s’est pas servie du même mot Latin, Iosue, 
comme ils l’avaient fait dans la traduction de l’Ancien Testament.

Les traductions Grecque et Latine dans le Nouveau Testament ont 
modifié le nom de Josué, mais cela aurait pu être une translittération 
plus claire (un mot qui sonne de la même manière dans une autre 
langue), tout comme cela a été fait dans la traduction de ce nom dans 
l’Ancien Testament. C’est surtout dans la Vulgate latine, que l’Église 
Catholique, quel qu’en soit le motif, a fait un changement clair entre 
le nom de Josué de l’Ancien Testament et le nom que Christ aurait dû 
porter dans le Nouveau Testament.

Dans les deux langues, le nom aurait pu être traduit en gardant le 
même sens que Josué en Hébreu, mais ce n’est pas ce qu’ils ont fait. 
Pourtant, ce processus de traduction a été correctement appliqué 
lorsque le mot pour «Messie» de l’Ancien Testament a été traduit par 

même, PAS que Dieu est une Trinité, enseignant qu’il existe dans la 
divinité trois dieux distincts qui fonctionnent également comme un 
seul dieu.

• Croyait que le Christ fut cloué à un poteau, PAS sur une croix.

• Enseignait que le nom de Christ fut ordonné d’être Josué, PAS que 
le nom de Christ soit Jésus.

• Croyait que Josué le Christ n’a commencé son existence que quand 
il était né de sa mère physique Marie, PAS qu’il avait existé éternel-
lement comme Dieu le Père.

Ceci n’a été qu’une liste partielle de certaines des différences im-
portantes qui permettent de commencer à exposer la plus grosse partie 
de l’iceberg, la partie immergée que le Christianisme traditionnel ne 
voit pas. Bon nombre d’entre elles seront maintenant traités plus en 
détail dans le reste de ce chapitre, car il en reste encore beaucoup à voir.

DIEU LE PÈRE A APPELÉ SON FILS JOSUÉ
Dans l’Église officielle nouvellement organisée de l’Empire Romain 
sous l’Empereur Constantin, l’assemblée des croyants avait l’habi-
tude d’appeler le Christ par le nom de, Iesous en Grec, ou Iesus en 
Latin (tous deux traduits par Jesus en Anglais [Jésus en Français]). 
Mais ce n’était pas le nom que les disciples et les autres membres de 
l’Église, qui avait commencée en 31ap-JC, avaient appelé Christ. Ils 
l’appelèrent par le nom hébreu de Yehoshua (traduit par Joshua en 
Anglais [Josué en Français]).

Le nom «Jésus» (Iesous en Grec et traduit en Latin par Iesus) a 
été adopté par l’Église Catholique après 325ap-JC, puis il a également 
été accepté par les églises protestantes, lorsqu’elles se sont formées 
et ont vu le jour des centaines d’années plus tard.

Dieu a ordonné que le nom qu’il fallait donner à Son Fils à sa 
naissance de Marie, serait Josué. C’était le même nom que le Josué de 
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qu’ils eussent été ensemble. Alors Joseph, son époux, étant un homme de 
bien, et ne voulant pas la diffamer, voulut la renvoyer secrètement. Mais 
comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et 
lui dit: Joseph, fils de David, ne crains point de prendre Marie pour ta 
femme; car ce qui a été conçu en elle est du saint esprit; elle enfantera un 
fils, et tu lui donneras le nom de Josué (le Salut de l’Éternel); car c’est 
lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Or, tout cela arriva, afin que 
s’accomplît ce que le Seigneur avait dit en ces termes par le prophète: 
Voici, la vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on le nommera 
Emmanuel, [Ésaïe 7:14] ce qui signifie: ‘Dieu avec nous.’ Quand Joseph 
fut réveillé de son sommeil, il fit comme l’ange du Seigneur lui avait 
commandé, et il prit sa femme. Mais il ne la connut point jusqu’à ce 
qu’elle eût enfanté son fils premier-né, et il lui donna le nom de Josué» 
(Matthieu 1:18-25).

Maintenant, près de 2000 ans plus tard, Dieu est sur le point 
d’envoyer Son Fils en tant que le Messie – le Christ – pour tout d’abord 
sauver l’humanité de son auto anéantissement, et pour ensuite établir le 
gouvernement du Royaume de Dieu sur toutes les nations. La dernière 
erreur importante à corriger dans l’Église de Dieu pour qu’elle soit 
parfaitement prête pour la venue de Christ, est la correction de Son 
nom même. Le nom de «Jésus» Christ, représente toute l’erreur qui a 
commencé à être enseignée dans une église qui se disait Chrétienne 
après l’an 325ap-JC. Le nom «Jésus» représente les enseignements de 
cette église, dans des doctrines comme la Trinité, les Pâques, le culte 
du dimanche, Noël et tant d’autres, qui sont dans l’erreur et contraire 
à la Parole de Dieu. 

Celui dont les pieds se tiendront bientôt une fois encore sur le 
Mont des Oliviers, après pratiquement 2000 ans, sont ceux de Josué 
le Christ – le véritable Messie envoyé de Dieu pour sauver l’humanité.

LA PÂQUE OU LES PÂQUES
Peut-être qu’un des plus grands mensonges et perversion des écritures 
perpétré par le monde du Christianisme traditionnel, est centré sur 
la Pâque, ou les Pâques. 

«Christ» (Christos) dans le Nouveau Testament. Les deux signifient 
la même chose, «Celui qui est oint.» C’est la bonne façon de traduire 
les mots – gardant leur sens réel dans la langue dans laquelle ils les 
traduisent.

Cependant, le nom donné à Christ par l’Église catholique, n’est pas 
une traduction directe de mots qui véhiculent le même sens, comme 
cela fut le cas avec les mots «Messie» et «Christ.» Le nom «Jésus» 
n’a pas la signification du nom «Josué», comme il aurait dû l’avoir. Ce 
n’est même pas une translittération exacte.

Les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean ont été écrits en ara-
méen, qui est une langue sémitique de la même famille que la langue 
Hébraïque. Aujourd’hui, la plupart des érudits religieux veulent discré-
diter cela et prétendent plutôt que les apôtres n’écrivaient qu’en Grec.

Il est vrai que Paul a écrit aux païens en Grec, car il avait été 
hautement instruit et formé à Jérusalem quand il était connu sous le 
nom de Saul. Mais les disciples de Christ parlaient et connaissaient 
l’araméen. Ils ont même été méprisés et ridiculisés par les dirigeants 
juifs de Jérusalem, parce qu’ils n’avaient pas le même haut niveau 
d’éducation qu’eux. De nombreux Juifs de l’époque qui vivaient dans 
d’autres régions de l’Empire Romain, parlaient et écrivaient en Grec, 
mais dans la région d’où venaient les disciples à l’époque de Christ, 
l’araméen était la langue des Juifs. 

Le mot «Jesus» en Anglais n’a même pas vu le jour avant la fin des 
années 1600. C’était une translittération du mot Grec «Iesous» et du 
même mot correspondant en Latin «Iesus». Cependant, comme cela 
a déjà été dit, Iesous et Iesus ne sont même pas de bonnes translit-
térations de «Joshua». En effet, si les instructions de Dieu avaient 
été suivies, le nom traduit aurait été Josué, le même que le Josué qui 
avait conduit les enfants d’Israël dans la terre promise, après la mort 
de Moïse.

Voici l’instruction donnée par Dieu, avec le nom correctement 
traduit de l’Araméen à l’Anglais:

«Or, la naissance de Josué le Christ arriva ainsi: Marie, sa mère, ayant 
été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du saint esprit, avant 
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Christ et ses disciples célébrèrent cette observance de la même 
manière qu’elle fut célébrée pour la première fois en Égypte. Un agneau 
était immolé, rôti et consommé. Le symbolisme représentait Christ 
même, qui viendrait dans le monde pour accomplir la première grande 
phase du plan de Dieu pour le salut de l’humanité. Christ était venu 
comme l’Agneau de Dieu pour accomplir le rôle de la Pâque – pour 
que son sang soit versé sur la terre à sa mort, pour accomplir son rôle 
de la véritable Pâque pour toute l’humanité.

Il serait bon à ce point de souligner une vérité très élémentaire que 
le Christianisme traditionnel a pervertie, leurrant les gens à croire 
quelque chose de différent. Ce qui est écrit est en réalité très clair et 
très révélateur. Après avoir sélectionné les disciples d’origines, les 
faisant apôtres envoyés aux Israélites, Christ choisit un autre apôtre 
dont l’œuvre principale allait être d’apporter la vérité de Dieu aux 
étrangers. Voici ce que cet apôtre, Paul, a écrit:

«Faites disparaître le vieux levain [levure], afin que vous soyez 
une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain [plus de levain dans 
les foyers – ayant retiré les pains levés et les produits pâtissiers]. 
Car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Célébrons donc la 
Fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de mé-
chanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité» 
(1 Corinthiens 5:7-8).

Tous ceux du Christianisme traditionnel ne saisissent pas ce que 
Paul dit ici, parce que ces choses ne leur ont pas été enseignées par 
leurs pasteurs. Bien au contraire, avec des versets comme ceux-là, les 
pasteurs se basent sur la fausse assomption que la loi de Dieu a été 
abolie par Christ et par les enseignements du Nouveau Testament, 
et que l’obéissance à l’observance du Sabbat du 7ème jour (celui qui 
suit le 6ème jour, le vendredi), n’était plus exigé après la mort et la 
résurrection de Christ. 

Ces versets, ainsi que ceux qui les précèdent et ceux qui les suivent, 
furent écrits plus de 20 ans après la mort de Christ. Ceci révèle clai-
rement que l’Église observait toujours le commandement d’observer 
la célébration de la Pâque et de ce qui la suit immédiatement, ce qui 

La plupart des gens sont totalement inconscients de la contro-
verse qu’il y a eu au sujet de ces deux observances. Comme nous en 
avons déjà parlé, cette controverse a culminé en l’an 325ap-JC lors du 
Conseil de Nicée. C’était un conseil convoqué par l’Empereur Romain 
Constantin, sur lequel il avait présidé. Comme déjà expliqué, c’est à 
ce moment-là que la Pâque, dont l’observance avait été ordonnée par 
Dieu dans les écritures de l’Ancien Testament, fut interdite et rendue 
illégale dans l’Empire Romain. 

Ce fut à l’occasion de ce Conseil de Nicée que fut créé l’observance 
des Pâques, comme le jour de célébration de la résurrection de Christ. 
C’est à ce moment-là que les Pâques furent nouvellement adoptées 
comme le point central de cette nouvelle religion d’état. C’est à ce 
moment-là que les Pâques ont officiellement remplacé la Pâque au 
sein de l’Empire Romain, et c’est à ce même moment que la Pâque fut 
interdite et rendue illégale. 

Nulle part dans les écritures le nom des Pâques n’est mentionné 
comme un moment que le peuple de Dieu devait observer, mais la 
Pâque l’est. Cependant, il existe certaines traductions où un mot Grec, 
qui signifie clairement Pâque, a été faussement traduit par les Pâques.

Pendant des siècles, jusqu’à l’époque de Christ, la nation de Juda 
observa l’assemblée impérative annuelle de la Pâque, au printemps, 
ce qui avait lieu le 14ème jour du premier mois [connu sous le nom 
d’Abib, ou de Nissan] de leur nouvelle année. Christ et ses disciples 
ont célébré cette observance lors du dernier jour de sa vie physique 
sur la terre. 

Cette observance a commencé lorsque les enfants d’Israël étaient 
esclaves en Égypte et que Dieu avait choisi un moment précis pour 
les délivrer de cette captivité. Comme les chapitres qui vont suivre 
vont le montrer, Dieu accomplit les événements prophétiques d’une 
manière très méticuleuse, exacte et précise. C’est en cette occasion 
qu’on nous montre que Dieu accomplissait cet événement précisément 
de cette manière.

«Et au bout de quatre cent trente ans, le jour même, toutes les armées 
de l’Éternel sortirent du pays d’Égypte» (Exode 12:41).
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devient très important plus tard lorsqu’à ce sujet, une autre question 
va s’éclairer.

Ce qui va suivre traite de la mort de Christ, mais il serait bon avant 
tout de garder à l’esprit l’ordre des événements. Pour la plus grande 
partie de l’histoire de l’humanité, le compte d’un jour commençait au 
coucher du soleil, avec le début de la nuit, suivit du lever du soleil et 
de la partie jour. Puis, au coucher du soleil, à la fin de cette partie de 
jour, un autre jour commençait. Ainsi la Pâque commença au coucher 
du soleil, le 14ème jour du premier mois (Nisan), continua cette nuit-là 
et se poursuivi avec le lever du soleil et tout au long de la portion de 
jour qui a suivie. Puis au coucher du soleil ce jour-là, commença le 
premier Jour Saint annuel de cette nouvelle année. C’était le premier 
jour de la Fête des Pains sans Levain – dont Paul avait parlé, écrivant 
qu’il nous fallait la célébrer.

Gardant à l’esprit comment compter ces choses, il est important 
de noter que Christ avait célébré la Pâque avec ses disciples, et qu’il 
avait commencé en mangeant un agneau rôti pendant la partie nuit de 
la Pâque, qui précédait la partie jour du même jour de Pâque durant 
lequel il fut mis à mort.

Avant de lire ces versets, il faut bien comprendre que le jour qui 
précédait un Sabbat hebdomadaire ou un Sabbat annuel (un Jour 
Saint), était appelé des Juifs «le jour de préparation», durant lequel 
ils se préparaient pour ces Sabbats. Le jour de préparation pour le 
Sabbat hebdomadaire était le jour de la semaine durant lequel les gens 
faisaient leurs préparatifs pour observer le Sabbat qui allait suivre. 
Ainsi, le peuple Juif a toujours reconnu le vendredi (le 6ème jour de la 
semaine), comme le jour de préparation, puisque c’est le jour où l’on 
se prépare pour le Sabbat hebdomadaire du 7ème jour.

Le jour qui précède tout Sabbat annuel (un Jour Saint) est aussi 
reconnu comme un «jour de préparation». Bien que la Pâque, qui est 
une assemblée impérative, ne soit pas un Jour Saint, c’est cependant 
un jour de préparation. La Pâque est un jour de préparation, car le 
jour suivant est un Sabbat annuel, comme c’est écrit dans Lévitique 
23 – c’est le premier Jour des Pains Sans Levain. 

est appelé la Fête des Pains Sans Levain, qui durait sept jours, après 
le jour de Pâque. 

Paul souligne même l’importance d’observer les Jours Saints 
annuels commandés qui suivent immédiatement le jour de Pâque. 
À l’époque, il ne parlait pas seulement de l’importance d’observer la 
Fête, mais il soulignait aussi son propos et sa signification spirituelle. 
Là encore, il déclarait, «Célébrons donc la Fête.» 

Les versets qui viennent d’être cités, permettent de montrer le 
sens contenu dans l’accomplissement de l’observance de ces jours. 
Dieu prend le symbole du levain (la levure utilisée dans la confection 
du pain), pour refléter ce que le péché produit dans la vie d’une per-
sonne.  Le levain est comparé au péché qui gonfle quelqu’un d’orgueil. 
Les Jours (ou la Fête) des Pains Sans Levain est le moment où Dieu a 
donné l’instruction aux gens de retirer de leurs maisons tout levain 
(levure) et tout produit levé, déclarant que pendant cette période, 
tout le monde devait manger du pain sans levain. Ceci renforce ce 
qui enseigne aux gens de se débarrasser du levain (du péché) dans 
leurs vies, tout comme ils se débarrassent du levain qui se trouve chez 
eux, pour ne manger que du pain sans levain pendant ces sept jours. 

Les poudres à lever et le levain sont symboliques du péché et de 
l’orgueil, alors qu’être sans levain symbolise l’obéissance (être sans 
péché). Les gens de Dieu se doivent de vivre dans l’obéissance à Ses 
lois (Ses voies) dans la «sincérité et la vérité» comme Paul l’a écrit.

Il est aussi clairement souligné ici que Christ a accompli la raison 
pour laquelle il est venu la première fois dans sa vie humaine– pour 
accomplir le rôle de la Pâque dans le plan de Dieu. Il était l’Agneau 
de Dieu qui n’a pas résisté les accusations perverses et son exécution 
qui a suivi, mais c’est comme un agneau qu’il s’est soumis à ce qui lui 
fut infligé. Ce faisant et en mourant de cette manière, répandant son 
sang sur la terre, il est devenu la Pâque de toute l’humanité.

Beaucoup de gens pensent que Christ est mort du fait d’avoir été 
cloué sur un poteau, mais cela n’est pas ce qui a causé sa mort. C’est 
d’avoir eu la lance d’un soldat plantée dans son flanc quand il était 
pendu là, qu’il est mort et que son sang a coulé sur la terre. Ce fait 
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le sauver. Alors Josué poussa de nouveau un grand cri, et rendit l’esprit 
[il mourut]» (Matthieu 27:48-50).

Vraiment, Christ est mort au milieu de l’après-midi pendant le 
jour de Pâque. Après qu’un soldat lui ait planté sa lance dans le flanc 
(Jean 19:34) et que son sang coula sur la terre, il s’est écrié vers son 
Dieu, son Père, et puis rendit l’esprit, il mourut. Il accomplit ainsi le 
rôle de l’Agneau de Pâque, mort pour les péchés de toute l’humanité. 
Cette observance annuelle contient une importante signification dans 
le plan de salut de Dieu.

Pourquoi donc cette Église Romaine, nouvellement établie lors 
du Conseil de Nicée en l’an 325ap-JC, a interdit l’observance de la 
Pâque et établie une nouvelle observance qu’ils ont appelées Easter 
[les Pâques]? Easter [les Pâques] ne se trouve nulle part dans les écri-
tures, bien que quelques traducteurs aient faussement traduit ainsi 
les mots qui de l’Hébreu et du Grec signifient clairement la Pâque. 
Pendant des siècles, un grand nombre d’enseignants et de prédicateurs 
se disant Chrétiens ont essayé de totalement effacer toute vérité et 
toute compréhension sur la Pâque et la Fête des Pains Sans Levain.

MORT SUR UN POTEAU OU SUR UNE CROIX?
Cette question peut sembler absurde pour un grand nombre de gens, 
mais il est nécessaire de la poser, parce que la vérité sur la façon dont 
Christ est mort, n’a jamais été enseignée aux gens. Christ, la Pâque de 
toute l’humanité, n’est pas mort sur une croix. Il existe deux vérités 
très simples là-dessus.

Il s’agit tout d’abord de ce qu’il y a de plus simple; ce qui est cité 
et traduit par le mot «croix». Bien que tant de ceux qui se disent des 
experts aiment débattre et se quereller là-dessus, ayant tant de choses 
à cacher, le fait est qu’ils ne sont pas honnêtes, lorsqu’on considère 
que ce mot traduit de manière erronée comme une croix, a été utilisé 
dans d’autres littératures historiques et documents de l’époque.

Comme souligné dans la citation précédente de Jean 19, le mot 
traduit par «croix» dans les écritures, ne provient pas du mot Grec ou 

«Dans la crainte que les corps ne restassent sur le poteau [Grec: 
stauros] pendant le Sabbat, car c’était la préparation [jour de prépa-
ration pour un Sabbat annuel], et ce jour de Sabbat était un grand jour 
[Sabbat annuel], les Juifs demandèrent à Pilate qu’on rompît les jambes 
[pour accélérer leur mort] aux condamnés, et qu’on les enlevât [pour 
qu’ils ne restent pas là pendant le Sabbat]. Les soldats vinrent donc, et 
ils rompirent les jambes au premier, puis à l’autre qui avait été cloué au 
poteau avec lui. S’étant approchés de Josué, et le voyant déjà mort, ils 
ne lui rompirent pas les jambes; car un des soldats lui perça [lui avait 
déjà percé] le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l’eau 
[c’est à ce moment-là qu’il est mort]» (Jean 19:31-34).

Christ a été percé d’une lance, parce qu’il lui avait fallu accomplir 
le symbolisme de l’Agneau de Pâque qui allait mourir en versant son 
sang sur la terre. 

Ainsi Christ n’est pas mort à la fin de l’après-midi comme les deux 
autres condamnés. Il est mort en fait après avoir eu son côté percé 
d’une lance, au milieu de l’après-midi. 

«Depuis la sixième heure [midi] jusqu’à la neuvième [15h00], il y 
eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure [15h00], 
Josué s’écria d’une voix forte: Éli, Éli, lama sabachthani? c’est-à-dire: 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-Tu abandonné? Quelques-uns de 
ceux qui étaient là, l’ayant entendu, dirent: Il appelle son Dieu Yahweh 
[traduit par le nom d’Elie par erreur]» (Matthieu 27:45-47).

Il est nécessaire d’expliquer que dans cette partie de l’histoire, les 
traducteurs ont interprété les noms écrits dans ce récit, comme étant 
le nom du prophète Elie, mais c’est une pure absurdité! Christ n’avait 
pas appelé un prophète qui avait vécu et était mort plusieurs siècles 
auparavant, mais il appelait au contraire son Père, Yahweh Elohim – le 
Dieu Éternel. Le mot «Élie» signifie «mon Dieu est Yahweh», ce sont 
les mots que Christ a prononcés lorsqu’il a appelé «son Dieu Yahweh.»

«Et aussitôt l’un d’eux [un soldat] courut prendre une éponge, qu’il 
remplit de vinaigre, et l’ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. 
Mais les autres disaient: Laisse-le, voyons si son Dieu Yahweh viendra 
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Il y a une bonne raison à cela et c’est la seule raison pour laquelle 
les soldats furent envoyés pour briser les jambes des trois condam-
nés pendus là. S’ils avaient été sur une croix, le fait de briser leurs 
jambes n’auraient pas provoquer la mort rapide que les chefs Juifs 
recherchaient. Cependant, c’est ce qui arrive quand on est cloué à un 
poteau, et c’est la vérité sur ce qui est vraiment arrivé. 

Quand quelqu’un était condamné à mort, on le mettait sur un 
poteau, la pratique était de clouer les deux mains de la personne 
(ou les poignets) l’une sur l’autre, et pareil avec les pieds. Les pieds 
étaient placés l’un sur l’autre et un seul clou les fixait solidement au 
bas du poteau. Les mains (ou les poignets), comme avec les pieds, 
étaient aussi placées l’une sur l’autre et l’on y plantait un seul clou au 
sommet du poteau.

Dans cette position, dès que les jambes sont brisées, la personne 
ne peut plus se hausser verticalement pour respirer. La raison pour 
laquelle ils leur brisaient les jambes, était de faire suffoquer les condam-
nés pour précipiter leur mort.

Les prophéties sur le Messie révèlent qu’aucun de ses os ne serait 
brisé. De plus, de manière à accomplir le symbolisme de l’immolation 
d’un agneau de Pâque, la cause de sa mort devait être que son sang 
se répande sur la terre. Dieu n’allait pas permettre que les jambes de 
Son Fils soient brisées, ni que la cause de sa mort soit par suffocation, 
car ces symbolismes ne s’alignaient pas à la manière dont l’agneau de 
Pâque était tué.

Si les trois hommes avaient été sur des croix, il aurait été inutile 
de leur briser les jambes puisqu’ils auraient toujours été en mesure 
de respirer. Leur respiration serait devenue un peu plus difficile, mais 
ils auraient toujours été capables de respirer pendant des heures et 
les Juifs voulaient les voir mourir au plus vite.

Avec les bras étendus au-dessus de la tête, tout le poids du corps 
s’affaissant vers le bas empêche la respiration de la personne. C’est 
une simple réalité physiologique. 

Pourquoi se donner la peine de construire une structure en forme 
de croix pour étendre les bras des condamnés, alors qu’il est tellement 

Araméen qui signifie «croix». C’est un mot qui signifie «un poteau, un 
pilier ou une poutre de bois». Cependant, les traducteurs ont pris le 
mot Grec «stauros» et l’ont traduit de manière erronée pour décrire 
une croix. Mais dans l’ancienne littérature Grec on ne trouve aucun 
mot qui puisse être traduit pour donner crédibilité à une interprétation 
aussi grotesque.

Il existe dans l’ancien Grec des mots qui auraient pu servir à 
identifier ou décrire une croix, mais le mot «stauros» n’en fait cer-
tainement pas partie! Là encore, beaucoup de gens vont simplement 
préférer croire ce qu’ils veulent croire, ce qu’ils pensent être vrai.

RAISON POUR BRISER LES JAMBES
Il y a des preuves irréfutables qui transcendent tout débat sur la 
bonne traduction ou la mauvaise traduction des mots. La preuve la plus 
claire démontrant si Christ est mort sur une croix ou sur un poteau, se 
trouve dans le passage de l’histoire que nous venons de lire, à propos 
des deux hommes condamnés à mort avec Christ.

Il est important de comprendre cette histoire dans tout ce qu’elle 
nous révèle. Là encore, les chefs du Judaïsme de l’époque ne voulaient 
pas que les corps de ces trois condamnés restent sur les poteaux 
pendant le Grand Jour, leur premier Sabbat annuel de l’année – le 1er 
Jour des Pains Sans Levain. La fin de l’après-midi de ce jour de Pâque 
arrivait (le jour des préparations) et ils voulaient enlever les corps et 
les emporter avant le coucher du soleil, avant que commence ce Jour 
Saint. Leur croyance était que cela représentait un travail qui ne devait 
pas être entrepris pendant leur Sabbat annuel.

Cependant, quand les soldats allèrent briser les jambes des trois 
condamnés pour accélérer leur mort, ils découvrirent que Christ était 
déjà mort, puisqu’un soldat était venu auparavant lui planter une 
lance dans le flanc. Il y a là une question évidente à poser. Comment 
se peut-il que de briser les jambes de quelqu’un pendu à une croix va 
soudainement provoquer sa mort?

C’est vraiment très simple et facile à comprendre. Et saisir la réalité 
d’une réponse claire, révèle une vérité indéniable. 
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Après 325ap-JC, l’Église de Rome avait ses raisons pour promo-
tionner l’idée que leur Christ était mort sur une croix, plutôt que sur 
un poteau. C’est eux qui ont changé le récit de l’histoire. Ce qui les 
motivait était leurs coutumes liées aux croyances d’autres divinités 
associées à des croix, et d’une vision ou d’un rêve que l’empereur 
Constantin avait prétendu avoir eu.

Les histoires sur ce qui s’est passé sont très variées, à savoir si 
Constantin avait eu un rêve ou une vision, ou les deux, mais en essence, 
Constantin avait dit avoir eu la vision d’un symbole ou d’un signe 
dans le ciel. Et puis on nous dit qu’il avait eu un rêve la nuit suivante, 
juste avant une bataille importante, où Christ lui avait dit de se servir 
du signe qu’il avait vu afin de pouvoir conquérir. Les mots qu’il était 
supposé avoir vu ou entendu dans le ciel disaient «Par ce signe, tu 
vaincras» ou selon d’autres traductions, «Par cela, tu vaincras!» Après 
quoi Constantin ordonna que ce signe soit porté sur tous les boucliers. 
Le jour suivant, après une bataille mémorable, son armée remporta 
une grande victoire, ce qui leur donna d’être convaincu que Dieu était 
avec eux. Ce sont là des récits historiques que l’on peut facilement 
trouver en allant faire quelques recherches.

Au fil du temps, l’histoire de Christ mort sur une croix a gagné 
en popularité. Bien que le symbole de la vision de Constantin ait été 
représenté plus tard sous toutes sortes de formes dans les histoires 
et les peintures, la croix en forme de «T» devint la norme de ce qui 
a servi à représenter le symbole de la mort de Christ. Cette forme 
finalement devint le récit accepté comme le dispositif sur lequel Christ 
a été cloué et sur lequel il est mort.

Cependant, ce que l’histoire a retenu de ce que Constantin avait vu, 
n’était pas une croix comme celle sur laquelle Christ était soit-disant 
mort; c’était plutôt sous la forme d’un X sur un P.  Il fut appelé le sym-
bole de Chi-Rho, parce qu’il était composé des deux lettres Grec X et 
P. Ce qui entraîna une plus grande popularité puisque les deux lettres 
Grecques, sont les deux premières lettres du nom Grec Christos (Christ).

Si vous voulez voir le symbole de Constantin, vous pouvez le 
trouver sous son nom – le Labarum de Constantin.

plus simple de superposer les mains et les pieds, et les clouer en haut 
et en bas du poteau?

Beaucoup de récits historiques sur ces pratiques d’exécutions sur 
un poteau, montrent plusieurs modifications au cours des siècles et ont 
fait l’objet d’un grand éventail de suppositions. Cette pratique même 
s’est vue prendre plusieurs formes, avec des cas où un type de structure 
semblable à une croix avait parfois été utilisée. Lors des exécutions 
sur des croix, les gens prenaient beaucoup plus de temps à mourir. 
C’était beaucoup plus cruel que d’être exécuté sur un poteau, parce 
qu’on laissait les gens mourir à petit feu, après une longue période de 
souffrance qui s’ajoutait à la faim, la soif et être exposé aux éléments. 
Les croix étaient utilisées dans le but d’infliger plus de souffrances 
aux condamnés et cette méthode comprenait souvent des formes de 
tortures variées.

Dans la pratique qui consiste à se servir d’un poteau et de planter 
un seul clou dans les deux poignets ou les deux paumes de mains 
superposées l’une à l’autre, les bras sont étirés tout droit au-dessus 
de la tête et dans cette position, la personne doit pousser son corps de 
ses jambes afin de pouvoir respirer. Même sans accélérer la mort en 
cassant les jambes de la personne, cette pratique conduit naturellement 
à une mort plus rapide, comparé à être cloué à une croix.

Et donc là encore, une personne clouée à une croix vivra et souf-
frira plus longtemps. Quelqu’un cloué à un poteau va mourir plus 
vite. À cause de l’effort supplémentaire de se pousser verticalement 
de manière à pouvoir respirer, la personne va s’affaiblir plus rapide-
ment, incapable de continuer à se hausser, elle va mourir. Être cloué à 
une croix plutôt qu’à un poteau, était beaucoup plus sadique et cruel, 
puisque n’ayant pas la respiration entravée comme elle l’était sur un 
poteau, le condamné continuait à vivre. Dans tous les cas, les deux 
méthodes étaient des manières cruelles d’exécuter quelqu’un.

Et même avec cela, on devrait poser une autre question. Si la tech-
nologie avait été disponible à l’époque et que Christ avait été exécuté 
avec un fusil, est-ce que les gens porteraient l’effigie d’un fusil autour 
du coup pour symboliser leur croyance Chrétienne? 
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montrent un équilibre et comment il est parfaitement acceptable 
d’avoir la description de fonction d’un pasteur, d’un enseignant, d’un 
ministre, d’un ancien, etc., mais elles ne doivent jamais être utilisées 
comme des titres. 

LA RÉSURRECTION DE CHRIST PAS UN DIMANCHE MATIN
Une des preuves les plus claires et les plus irréfutables apportée dans 
ce chapitre, révélant les erreurs, les malentendus et les mensonges 
sur Christ, consiste en la vérité que Christ n’a pas été ressuscité un 
dimanche matin. 

UN VRAI SIGNE
Christ avait déclaré quelque chose de très dogmatique sur son identité. 
Il a dit qu’un seul signe ne serait donné comme preuve qu’il était 
réellement le Messie. 

«Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole, 
et dirent: Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. Mais lui, 
répondant, leur dit: Une génération méchante et adultère demande un 
signe; il ne lui sera pas donné d’autre signe que celui du prophète Jonas. 
Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d’un 
grand poisson, de même le Fils de l’Homme sera trois jours et trois nuits 
dans le sein de la terre» (Matthieu 12:38-40)

Christ avait clairement déclaré qu’un seul signe serait donné 
pour prouver qui il était – un seul signe allait identifier le Messie. Ce 
signe serait que le Christ serait dans le sein de la terre – le sépulcre 
– pendant exactement trois jours et trois nuits.

La manière dont le texte est écrit en Grec et d’autant plus en Ara-
méen, établit qu’il passerait dans le sein de la terre une période totale 
de trois jours complets et trois nuits complètes. Le fait qu’il déclare 
que cette période serait semblable à celle que Jonas a passée dans le 
ventre du grand poisson, la rend encore plus spécifique. En Hébreu, 
langue dans laquelle ce récit fut écrit, il est clair que la période de ces 
trois jours et trois nuits est une mesure exacte de temps qui équivaut 
à 72 heures.

Même en cela, il est vrai que l’un des commandements que Dieu a 
donné à Israël, déclare qu’on ne doit pas se servir d’idoles ou d’aucun 
genre d’image comme symbole de culte ou d’adoration religieuse. Mais 
les gens préfèrent se servir de toutes sortes d’images pour symboli-
ser leurs croyances et leur adoration, comme la croix, les images de 
Christ, Christ sur une croix, les images d’une mère avec son enfant, 
et tant d’autres symboles dont le Christianisme traditionnel se sert 
aujourd’hui. 

Et donc qu’est-ce qui est vrai dans tout cela et qu’est-ce qui est 
faux? Comment est-il possible qu’au cours des siècles, les gens en soient 
arrivés à pratiquer et à croire des choses qui sont diamétralement 
opposées à ce que Dieu avait clairement dit dans Sa parole? 

C’est comme si, quand il s’agit de notre manière de vivre, les dé-
clarations les plus simples des écritures sont ignorées ou simplement 
inutile à écouter. C’est comme l’exemple simple de ce que Christ disait 
des maîtres de religion. Christ avait clairement expliqué qu’ils ne 
devaient pas se faire appeler des gens par certains titres. Ce principe 
et ces instructions ne sont pas difficiles à comprendre.

«Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi; car un seul est votre 
Maître, le Christ, et vous êtes tous frères. Et n’appelez personne sur la 
terre votre père; car un seul est votre Père, Celui qui est dans les cieux» 
(Matthieu 23:8-9).

Ce principe devrait être clair. Personne ne devrait se servir ou 
être appelé par un titre religieux qui appartient à Christ ou à Dieu. 
Pourtant, un nombre incalculable de leaders et de dirigeants reli-
gieux ont pris les titres de Rabbi, Révérend, Père, Père Saint, Pape, 
Pasteur, Bishop, Évêque, etc. De prendre ce genre de noms comme 
titres religieux, contredit clairement les principes et les instructions 
que Christ avait donnés.

Cependant, nous devrions comprendre que l’utilisation de certains 
mots dans le contexte religieux attaché à la tache ou la responsabilité 
d’un leader religieux, ne devrait pas être confondu avec un titre reli-
gieux. Ces choses devraient être faciles et simples à comprendre pour 
tout le monde, mais trop souvent elles ne le sont pas. D’autres écritures 
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dimanche matin, que le Christianisme traditionnel prétend avoir été 
accompli par «leur» Jésus. 

Il n’est pas difficile de comprendre ce qui est vrai sur le compte réel 
des jours qui ont menés à la résurrection de Christ, mais cela nécessite 
de connaître vraiment ce qui s’est passé, suivant la chronologie des 
événements qui ont conduits à la mort de Christ et à sa résurrection. 
C’est une révélation incroyable et une réalité pleine d’inspiration, que 
d’en venir à voir ce qui s’est réellement passé. 

La doctrine enseignant que Jésus est le Christ, raconte une his-
toire où il n’est resté dans le sein de la terre que la moitié du temps 
que Josué le Christ a été décrit d’y être resté. Quand vous ajoutez les 
portions de temps que les érudits et les professeurs du Christianisme 
traditionnel annoncent comme étant la totalité du temps que Jésus 
a passé dans le sein de la terre, cela ne donne que la moitié du temps 
révélé dans les écritures comme étant ce qui s’est réellement passé. 

Ceux qui se tournent vers celui qui s’appelle Josué comme étant 
le Christ, enseignent qu’après sa mort, il est resté dans le sein de la 
terre – dans le sépulcre – pendant une période précise, qui consiste 
exactement en trois jours complets et trois nuits complètes. 

En parlant de ces choses, rappelez-vous qu’un nouveau jour com-
mence toujours au coucher du soleil. Les jours étaient comptés d’un 
coucher du soleil à l’autre, non de minuit à minuit. 

C’était à cause de cette méthode pour compter les jours d’un soir à 
un autre, que les Juifs voulaient briser les jambes des trois condamnés 
à mort. Après une mort rapide, ils pouvaient retirer les corps et les 
emporter avant le coucher du soleil, le jour de Pâque. C’était du fait 
qu’au coucher du soleil le jour de Pâque, l’observance de leur Sabbat 
annuel (le premier jour des Pains Sans Levain) allait commencer, et 
que pendant ce Sabbat, personne n’était autorisé à travailler. 

Mais il y a beaucoup plus de choses à considérer dans cette affaire 
et il est nécessaire de prendre le temps pour expliquer et révéler le 
déroulement de ces événements d’une manière claire et ordonnée. 

D’une année à l’autre, l’observance de la Pâque peut tomber sur des 
jours différents. En l’an 31ap-JC, l’année où Christ est mort, la Pâque 

Le christianisme traditionnel a beaucoup de problèmes avec ce 
que Christ a dit, et ils font tout ce qu’ils peuvent pour justifier com-
ment ils sont arrivés à leur propre compte. Ils insistent à changer la 
définition même d’un jour et d’une nuit, ainsi que l’année de la mort 
de Christ. Ils font cela pour une bonne raison. Ils tiennent à préserver 
leur récit d’une mise en sépulcre le vendredi en fin d’après-midi et 
d’une résurrection le dimanche matin.

En réalité, ce qu’enseigne le Christianisme traditionnel est que 
cette année-là, la Pâque était un vendredi (ce qui n’était pas le cas), 
et que leur Jésus est mort en fin d’après-midi, ce vendredi. Puis ils 
enseignent qu’il fut ressuscité le dimanche matin. Personne ne peut 
compresser trois jours et trois nuits dans ce court lapse de temps, 
bien que ce soit exactement ce qu’ils tentent de faire. Ils affirment en 
fait, que c’est ce qui est arrivé et que cela accompli les paroles même 
de Christ à propos de trois jours et trois nuits.

Considérant cela, signifierait qu’il est mort le vendredi en fin 
d’après-midi et qu’il fut mis dans le sépulcre juste avant que commence 
le Sabbat hebdomadaire au coucher du soleil. Pour avoir une résurrec-
tion le dimanche matin, il aurait fallu qu’il soit dans le sépulcre pendant 
uniquement la nuit de vendredi et la nuit du samedi – deux nuits.

Les gens du Christianisme traditionnel deviennent alors très 
créatifs, puisqu’ils disent qu’il a passé trois jours dans le sépulcre 
(parlant des périodes de jours). Ils expliquent que puisqu’il faisait 
encore un peu jour le vendredi quand il fut placé dans le sépulcre, cela 
consiste en un premier jour. Il y aurait passé aussi toute la journée du 
Sabbat hebdomadaire – le deuxième jour. Et puisqu’ils déclarent qu’il 
fut ressuscité au lever du soleil le dimanche matin, alors cette petite 
partie de jour ce dimanche-là, constitue le troisième jour. 

Quand vous ajoutez tout cela, cependant, vous n’obtenez guère 
trois jours et trois nuits. Même s’ils avaient raison de considérer ces 
trois portions de jour comme représentant trois jours, il leur manque 
toujours une nuit complète. Ainsi, selon les paroles même de Christ, 
c’est ce qui en fait réfuterait qu’il était vraiment le Messie. Pourtant, 
c’est cette idée d’un compte de la fin du vendredi après-midi au  
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péchés. Seul quelqu’un ayant vécu une vie pure sans péché pouvait 
offrir un tel sacrifice – quelqu’un digne d’être le sacrifice pour le 
pardon des péchés. Consommer un petit morceau de pain sans levain 
lors d’une telle cérémonie, symbolise Christ «étant sans péché – sans 
levain» dans sa vie.

On peut facilement comprendre pourquoi une vingtaine d’années 
plus tard, l’apôtre Paul, rappelait à l’Église comment célébrer cette 
observance annuelle. Il avait écrit qu’il fallait le faire de la même 
manière que Christ l’avait révélé au départ.

«Car j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné; c’est que le 
Seigneur Josué, dans la nuit [la nuit de Pâque] où il fut livré, prit du 
pain [pain sans levain], et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit: 
Prenez et manger [un morceau], ceci est mon corps, qui est rompu pour 
vous; faites ceci en mémoire de moi [se remémorer à chaque Pâque 
annuelle]. De même, après avoir soupé [Luc 22:17-20], il prit la coupe 
[de vin],et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang; faites 
ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez [à chaque 
Pâque]. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez 
cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. 
C’est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur 
indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur» (1 
Corinthiens 11:23-27).

LE MOMENT EXACT DE LA MORT DE CHRIST
Tout le monde reconnaît que Christ est mort le jour de Pâque, mais tout 
le monde n’est pas d’accord sur le moment où la Pâque a eu lieu dans 
l’année où Christ est mort. Allant lire une bonne partie des écritures 
qui racontent cette histoire, nous prendra un peu de temps, mais cela 
en vaut vraiment la peine et s’avérera extrêmement révélateur.

Le Christianisme traditionnel enseigne que la Pâque cette an-
née-là tombait le 6ème jour de la semaine. C’est à cause du fait qu’ils 
ne comprennent pas que le jour de Sabbat qui suivait la mort de 
Christ n’était pas un Sabbat hebdomadaire. Ils n’ont pas compris cela 
depuis des siècles, parce qu’ils ne savent pas quand a lieu la Pâque en 

est tombée le 4ème jour de la semaine. Selon les jours d’aujourd’hui, cela 
signifie que la Pâque (un jour de préparation) a commencé le mardi 
au coucher du soleil et qu’elle a continué pendant la portion de jour 
du mercredi. Toute cette période était reconnue comme étant le 4ème 
jour de la semaine, et en l’an 31ap-JC ce fut le jour de l’observance 
annuelle de la Pâque.

C’est en ce mardi soir que Christ a célébré ce que beaucoup de gens 
appellent le «dernier repas» (ou la cène). C’était en effet un repas et 
c’était le dernier qu’il a eu, mais c’était beaucoup plus qu’un dernier 
repas. C’était le repas de Pâque, célébré par ceux de l’époque, durant 
lequel ils partageaient un agneau qu’ils avaient tué et rôti. C’était ainsi 
qu’ils célébraient la Pâque, depuis la première fois qu’ils l’ont fait quand 
les enfants d’Israël étaient encore esclaves en Égypte.

Après l’avoir célébré ainsi pendant des centaines d’années, tuant, 
rôtissant et mangeant un agneau pour repas de Pâque le soir de la 
pâque, Christ en était arrivé au moment où il lui fallait accomplir 
la réelle signification de ce jour. Il était venu mourir en tant que 
l’Agneau de Pâque pour toute l’humanité, par qui tout péché pouvait 
être pardonné.

Cette Pâque, qu’il célébra avec ses disciples, fut la dernière célébrée 
de cette manière. Christ et ses disciples l’observèrent comme il leur 
avait été commandé de le faire, mais juste après ce repas, il institua 
la nouvelle manière selon laquelle elle devait être célébrée. Cette ob-
servance annuelle ne consistait plus à tuer un agneau et à le manger, 
mais il s’agissant alors pour le peuple de Dieu de la célébrer suivant 
la nouvelle manière qu’il avait révélé en cette dernière nuit de sa vie.

La signification de cette célébration était contenue dans le fait 
de boire une petite gorgée de vin et de manger un petit morceau de 
pain sans levain. Le Christianisme traditionnel à mal appliqué cette 
célébration, en en changeant la signification et la célébrant à un autre 
moment qu’ils appellent la Communion.

Cependant le partage d’un peu de vin et d’un morceau de pain sans 
levain représentent la mort de Christ à notre place. Le vin symbolise 
le sang qu’il a versé pour nous, comme le véritable sacrifice pour nos 



123LA CHUTE DES ÉTATS-UNIS122 Tumulte Dans Les Religions

l’observance annuelle du 1er Jour des Pains Sans Levain, suit toujours 
le jour de Pâque. Cette année-là, en l’an 31ap-JC, ce Jour Saint était le 
5ème jour de la semaine – ce que nous appelons aujourd’hui un jeudi.

Ainsi, au coucher du soleil le jour de Pâque, le 4ème jour de la 
semaine (mercredi), le Sabbat annuel – le Grand Jour annuel et 1er 
Jour des Pains Sans Levain a commencé. Les Juifs voulaient que les 
trois condamnés soient enlevés des poteaux et emportés avant que 
commence ce Sabbat annuel. À la suite de cela, l’histoire continue 
en racontant comment le corps de Christ fut emporté et placé dans 
un sépulcre. 

«Il y avait un conseiller, nommé Joseph, homme bon et juste, qui 
n’avait pas participé à la décision et aux actes des autres [des autres 
membres du conseil]. Il était d’Arimathée, ville des Juifs, et il attendait 
le Royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate, et demanda le 
corps de Josué. Il le descendit de la croix, l’enveloppa d’un linceul, et le 
déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n’avait encore 
été mis. C’était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer» 
(Luc 23:50-54).

Là encore, il faut comprendre la loi de l’Ancien Testament et 
l’observance Juive d’un Sabbat. Il ne fallait absolument pas travailler 
pendant un jour de Sabbat, ainsi, le jour qui précédait un Sabbat était 
un jour de préparation, lors duquel on finissait le travail normal de la 
semaine et l’on se préparait pour correctement célébrer l’observance 
d’un Sabbat, lorsqu’aucun travail n’était permis. C’est pourquoi il est 
tellement important de comprendre l’histoire qui va suivre. L’histoire 
continue.

«Les femmes qui étaient venues de la Galilée [jusqu’à Jérusalem] avec 
lui [Christ] accompagnèrent Joseph [Joseph d’Arimathée au sépulcre], 
virent le sépulcre et la manière dont le corps de Josué y fut déposé, et, 
s’en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. 
Puis elles se reposèrent le jour du Sabbat, selon la loi» (Luc 23:55-56).

Ce moment de l’histoire est très important à cause de ce que les 
femmes avaient fait. Dans les versets qui viennent d’être cités, on 
nous dit qu’elles étaient allées préparer des aromates et des parfums. 

relation au Jour Saint qui la suit. Ils n’ont pas compris les Jours Saint 
que célèbre le peuple Juif depuis des siècles, depuis même l’époque 
de Moïse. Ces Jours Saint sont tous répertoriés dans le Chapitre 23 
du Livre du Lévitique.

Il a déjà été mentionné que le jour après l’observance annuelle 
de la Pâque est un Sabbat annuel – un Jour Saint annuel (un Grand 
Jour), c’est le premier jour de la Fête des Pains sans Levain. De plus, ils 
n’ont pas compris la tradition Juive de compter le jour qui précèdent 
un Sabbat, comme étant un «jour de préparation», le jour où ils se 
préparent pour un Sabbat.

Ceux qui autour des années 380ap-JC ont commencé à traduire les 
écritures du Grec et de l’Araméen en Latin, ne comprenaient pas cette 
simple observance des Juifs, ou ils ne s’en souciaient pas. L’Église de 
Rome avait déterminé d’avoir pour eux-mêmes les écritures traduites 
en un seul volume, et cette œuvre fut connu comme la Vulgate Latine. 

Les traductions en d’autres langues qui suivirent plusieurs siècles 
plus tard avec l’invention de l’imprimerie, provoquèrent encore plus 
de confusion et d’erreurs dans les écritures.

Ainsi, quand les premiers traducteurs ont écrit l’histoire de la mort 
de Christ, son enterrement et sa résurrection, ils ont été confus et 
n’ont pas compris ni interprété correctement ce qui s’était réellement 
passé. Lorsqu’ils ont lu qu’il y avait un jour de préparation, ils ont 
automatiquement cru qu’il s’agissait du 6ème jour de la semaine – ce 
que nous savons être vendredi. Mais cela n’était pas le cas. L’histoire 
elle-même, nous montre cela très clairement.

«Dans la crainte que les corps ne restassent sur le poteau (Grec: 
stauros) pendant le sabbat, car c’était la préparation, [le jour de pré-
paration pour un Sabbat] et ce jour de Sabbat était un grand jour [un 
Sabbat annuel, un Jour Saint annuel], les Juifs demandèrent à Pilate 
qu’on rompît les jambes aux condamnés, et qu’on les enlevât [pour qu’ils 
ne restent pas là pendant le Sabbat annuel]» (Jean 19:31).

De comprendre cela, permet de révéler exactement sur quel jour de 
la semaine la Pâque était tombée et à quel moment Christ a réellement 
été ressuscité. Et comme nous allons le voir, ce Grand Jour annuel, 
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avaient donc acheté et préparé le jour d’après – le 6ème jour de la 
semaine. Elles ne pouvaient pas les acheter ou les préparer pendant 
un jour de Sabbat. 

Si le Christianisme traditionnel avait interprété ce récit exacte-
ment comme il est écrit, du fait qu’ils ne comprenaient pas les dates 
des Jours Saints Juifs, ils auraient considéré cela comme étant un 
Sabbat hebdomadaire. Ce faisant, cependant, ce qui est évident leur 
échappe, puisque si c’était le cas, les femmes n’auraient pu acheter les 
aromates que dimanche. Mais cette version ne marche pas puisqu’il est 
clair qu’au moment où elles étaient arrivées au sépulcre le dimanche 
matin, elles les avaient déjà achetés et préparées. 

Acheter les aromates et les parfums, puis le travail que demandait 
de les préparer, leur avaient pris toute la journée. Le compte rendu 
qui suit, révèle qu’elles n’avaient pas eu le temps de faire tout cela le 
vendredi, ainsi que de les amener au sépulcre ce jour-là pour finir 
l’embaumement du corps de Christ, puisque son corps avait été placé 
dans le sépulcre à la va-vite, à la fin de la Pâque. Le verset suivant nous 
raconte simplement le reste de cette séquence d’événements. 

«Le premier jour de la semaine (dimanche), elles se rendirent au 
sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever.» (Marc 16:2).

Ces deux versets de Marc nous racontent l’histoire qui montre 
que les femmes avaient dû attendre après le Sabbat annuel, pour aller 
acheter et préparer les aromates pour l’embaumement de Christ. Elles 
ont fait ce travail le 6ème jour de la semaine (le vendredi). Puis après 
avoir fini ce travail en ce jour de préparation, elles se sont à nouveau 
reposées – cette fois-ci, le jour du Sabbat hebdomadaire. Puisque le 
Sabbat hebdomadaire ne se fini qu’au coucher du soleil en ce 7ème jour 
et que donc la nuit tombait, elles ne sont pas non plus allées apporter 
les aromates au sépulcre. C’est donc, le matin du premier jour de la 
semaine, qu’elles sont allées au sépulcre pour embaumer le corps de 
Christ.

Quand on comprend ce qu’est que d’observer les Sabbats et les jours 
de préparations, cette histoire est simple et claire, tout à fait logique. 
Les femmes ne pouvaient pas acheter ou préparer les aromates lors 

Plus tard, elles allaient placer ces aromates et ces parfums sur le 
corps de Christ. 

Ces femmes ne savaient pas à l’avance que Christ allait être mis 
à mort dans l’après-midi de la Pâque, il est donc évident qu’elles 
n’avaient pas préparé à l’avance ces aromates et ces parfums. C’est 
pour cela qu’elles avaient dû attendre le bon moment pour les acheter 
et les préparer. 

Quand Christ est mort et fut placé dans la tombe, le jour de Pâque 
prenait fin et elles n’avaient certainement pas eu le temps d’acheter 
ces aromates, sans parler même de les préparer. Elles n’avaient pas pu 
les acheter après la Pâque, puisque le jour suivant était un Grand Jour 
annuel, et lors d’un Sabbat on ne pouvaient ni acheter des aromates 
ni les préparer. 

On peut lire qu’elles s’étaient reposées pendant le Sabbat, ce qui 
devrait être facile à comprendre. Elles n’avaient pas pu faire ce travail 
lors du Sabbat qui avait suivi la Pâque. Le corps de Christ avait été 
placé dans le sépulcre juste avant le coucher du soleil, ce jour de Pâque. 
Quand ce Sabbat annuel a commencé, Christ venait à peine d’être mis 
dans le sépulcre. Les femmes ne pouvaient donc pas travailler en ce 
Sabbat annuel, ainsi selon la loi, elles s’étaient reposées. 

Quand ont-elles préparés les aromates? Pas lors du Jour Saint 
annuel qui avait suivi la Pâque, mais elles ont pu les préparer le jour 
d’après. Le jour suivant était le 6ème jour de la semaine (le vendredi). 
Elles ont travaillé ce jour-là, qui était le jour de préparation hebdo-
madaire pour le Sabbat hebdomadaire. Cependant il leur avait aussi 
fallu faire tout d’abord quelque chose d’autre, avant de préparer les 
aromates et les parfums selon la coutume des embaumements. Rien 
qu’une seule écriture simple, trouvée dans le récit de Marc, va clarifier 
tout cela.

«Lorsque le Sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de 
Jacques, et Salomé, achetèrent des aromates, afin d’aller embaumer 
Josué [le corps de Josué]» (Marc 16:1).

Ce qu’on nous montre ici, c’est que les femmes avaient dû tout 
d’abord aller acheter les aromates avant de les préparer. Elles les 
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la mort et l’enterrement de Christ, il y avait eu deux Sabbats. Cette 
écriture montre seulement qu’avant que les deux Marie viennent à la 
tombe à l’aube de la partie jour du premier jour de la semaine, deux 
Sabbats étaient passés. 

Il est clair qu’il y avait eu deux Sabbats cette semaine-là et nous 
avons vu aussi le moment où elles avaient achetés et préparés les épices. 
Il est évident que le Christianisme traditionnel ne tient pas compte 
de ces deux Sabbats, ni même du jour de préparation qui les séparent. 

D’en arriver à voir la vérité sur cette question, peut être extrême-
ment inspirant, fascinant et plein d’illumination. Mais lorsqu’on a cru 
pendant toute sa vie à une crucifixion un vendredi et un résurrection 
le dimanche matin, ce ne sont pas des choses faciles à confronter et 
à changer dans la vie. Ce n’est pas la faute de celui à qui on a menti. 
Cependant, c’est la faute de ceux qui ont mal traduit les écritures et 
de ceux qui depuis l’époque en sont venus à connaître la vérité, mais 
ont refusé de l’enseigner.

La question du moment de la résurrection de Christ est aussi cou-
verte de confusion et de ténèbres par les enseignements et les traditions 
provenant de la célébration des Pâques [Easter]. L’idée d’un service 
au lever du soleil, puisque Christ était prétendu avoir été ressuscité 
à ce moment-là, n’est pas du tout basée sur les faits.

«Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au 
sépulcre tôt le matin, comme il faisait encore obscur; et elle vit que la 
pierre était ôtée du sépulcre» (Jean 20:1).

D’autres personnes les suivaient, et on nous dit que quand elles 
arrivèrent le soleil venait juste de commencer à se lever. Mais Marie 
de Magdala et Marie (la mère de Jacques) sont arrivées alors qu’il 
faisait encore nuit, le soleil ne s’était pas encore levé. Bien que ces 
choses aient été traduites très maladroitement, l’histoire demeure 
consistante et claire: les deux Marie arrivèrent les premières, quand il 
faisait encore nuit, et les autres arrivèrent après, portant les aromates 
et les parfums, au moment où le soleil avait commencé à se lever. C’est 
le même message; Christ avait été ressuscité. Il avait déjà été ressuscité 

d’un Sabbat, elles l’ont donc fait le premier jour possible. Ce qui était 
le 6ème jour de la semaine (le vendredi).

Ce travail leur a pris beaucoup de temps, mais lorsque s’approchait 
le moment où allait commencer le Sabbat hebdomadaire, elles n’avaient 
plus le temps d’aller au sépulcre pour finir leur tâche d’embaumer le 
corps de Christ. Si en ce jour de préparation (vendredi), elles avaient 
pu acheter, préparer et emmener les aromates et les parfums néces-
saires au sépulcre, c’est ce qu’elles auraient fait. Mais il leur avait 
fallu au contraire attendre et se reposer pendant le période du Sabbat 
hebdomadaire.

Le Sabbat hebdomadaire allait finir au coucher du soleil le 7ème jour, 
au moment où le 1er jour de la semaine allait commencer, à la tombée 
de la nuit. Il leur fallait donc attendre jusqu’au matin pour emmener 
les aromates et les parfums au sépulcre.

Quand on lit tous les récits des événements écrits à partir du 
point de vue de chacun des quatre auteurs qui en étaient témoins, 
l’histoire dans son ensemble devient encore plus claire. Il est vraiment 
important de combiner et de comparer le témoignage des disciples 
et de ceux qui étaient là et avaient vu et vécu ces événements écrits 
dans Matthieu, Marc, Luc et Jean.

LE DIMANCHE APRÈS LA RÉSURRECTION DE CHRIST 
C’est dans le récit de Matthieu, que nous trouvons un autre sujet de 
malentendu, dû à de mauvaises interprétations sur le Sabbat annuel 
et le Sabbat hebdomadaire qui suivent cette Pâque. 

«Après le Sabbat [au pluriel dans le texte Grec – «les Sabbats»], 
à l’aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l’autre 
Marie allèrent voir le sépulcre» (Matthieu 28:1).

Ce compte rendu de Matthieu, montre que des «Sabbats» étaient 
passés, avant que Marie de Magdala et Marie la mère de Jacques 
viennent au sépulcre le dimanche matin. C’est une erreur de traduc-
tion, puisque la plupart des versions ont le mot Sabbat au singulier, 
mais c’est au pluriel dans le texte Grec. Tout de suite après la Pâque, 
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Le compte rendu de celles qui les premières furent confrontés à la 
réalité que Christ avait déjà été ressuscité, est présenté de manières 
différente dans les traductions. Peu importe comment c’est écrit, 
le fait est que quand elles sont arrivées au sépulcre, il n’était pas là, 
parce qu’il avait déjà été ressuscité. Aucune écriture ne dit qu’il est 
ressuscité ou qu’il avait été ressuscité au moment du lever du soleil 
ou autour de ce moment. Mais c’est le récit des Pâques et ce que cette 
célébration enseigne. 

Il n’est pas nécessaire de parler de toutes les écritures qui retracent 
cette histoire, puisqu’elles présentent toutes la même chose. Christ 
n’était plus dans le sépulcre. Il avait été ressuscité avant cela. Mais y 
a-t-il un moyen de savoir quand avant? Oui!

Il serait bon de se souvenir de ce que Luc avait à dire à ce sujet.
«Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de 

grand matin, portant les aromates qu’elles avaient préparés, et quelques 
personnes les accompagnaient. Elles trouvèrent que la pierre avait été 
roulée de devant le sépulcre; et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le 
corps du Seigneur Josué. Comme elles ne savaient que penser de cela, 
voici, deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants [deux 
anges]. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre; mais ils 
[les anges] leur dirent: Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui 
est vivant? Il n’est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle 
manière il vous a parlé, lorsqu’il était encore en Galilée, et qu’il disait: 
Il faut que le Fils de l’homme soit livré entre les mains des pécheurs, 
qu’il soit pendu au poteau, et qu’il ressuscite le troisième jour. Et elles 
se souvinrent des paroles de Josué» (Luc 24:1-8).

Et encore une fois nous revenons à ce que Christ avait dit au sujet 
du seul signe qui serait donné, montrant qui serait le vrai Messie. Il 
allait être dans le sein de la terre – dans le sépulcre – pendant trois 
jours et trois nuits. Puis il serait ressuscité le troisième jour – au 
moment exacte de la fin de ce jour.

Ainsi se sont passées les choses; juste avant le coucher du soleil 
le jour de Pâque, juste avant que commence le Jour Saint annuel, 

avant qu’elles arrivent. Il n’a pas été ressuscité à ce moment-là, quand 
le soleil était sur le point de se lever, ni au moment où il s’est levé.  
Il avait déjà été ressuscité avant cela!

«Après le Sabbat, à l’aube du premier jour de la semaine, Marie de 
Magdala et l’autre Marie allèrent voir le sépulcre» (Matthieu 28:1).

Après le Sabbat, au coucher du soleil le 7ème jour de la semaine, le 
premier jour de la semaine commence. La nuit tombe, et donc, l’aube 
du premier jour de la semaine vient le matin, lorsque les rayons du 
soleil commencent à éclairer le ciel.

Ensuite vient le compte rendu de la grosse pierre qu’un ange a 
roulée de devant l’entrée du sépulcre. Il est écrit qu’en chemin les 
femmes étaient soucieuses de savoir comment elles allaient déplacer 
la pierre pour entrer dans le sépulcre et embaumer le corps avec les 
aromates, mais quand elles sont arrivées, la pierre avait déjà été dé-
placée et Christ n’était pas là – il avait déjà été ressuscité auparavant.

«Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de 
grand matin, comme le soleil se levait. Elles se disaient entre elles [elles 
avaient auparavant exprimé leur souci]: Qui nous roulera la pierre 
loin de l’entrée du sépulcre? Et, levant les yeux, elles aperçurent que la 
pierre, qui était très grande, avait été [déjà été] roulée» (Marc 16:2-5).

La manière dont la pierre avait été déplacée avant qu’elles arrivent, 
est aussi décrit dans le compte rendu similaire de Matthieu 28. Com-
mençant aussi au 1er verset:

«Après le sabbat, à l’aube du premier jour de la semaine, Marie de 
Magdala et l’autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut [il 
y avait eu] un grand tremblement de terre; car un ange du Seigneur 
descendit [était descendu] du ciel, vint rouler la pierre, et s’assit dessus. 
Son aspect était comme l’éclair, et son vêtement blanc comme la neige. 
Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts. Mais l’ange 
prit la parole, et dit aux femmes: Pour vous, ne craignez pas; car je sais 
que vous cherchez Josué qui a été cloué au poteau. Il n’est pas ici; il est 
ressuscité, comme il l’avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était 
couché» (Matthieu 28:1-6).
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Joseph d’Arimathée s’était arrangé pour mettre le corps de Christ 
dans le sépulcre. C’était juste avant le coucher du soleil, ce 4ème jour 
de la semaine, à la fin du jour de Pâque. Alors, le Jour Saint annuel, le 
1er Jour des Pains sans Levain commença – un Sabbat annuel. C’était 
le 5ème jour de la semaine.

Cela signifie que la période juste avant le coucher du soleil, le 4ème 
jour de la semaine, jusqu’au coucher du soleil le 5ème jour de la semaine 
(qui était ce Sabbat annuel), constitue le premier jour que Christ a 
passé dans le sépulcre.

Puis, juste avant que ce premier jour dans le sépulcre prenne 
fin, à la fin de ce Sabbat annuel, juste avant le coucher du soleil, le 
deuxième jour allait commencer et finirait juste avant le coucher du 
soleil ce 6ème jour de la semaine, appelé le jour de préparation pour 
le Sabbat hebdomadaire (ce que nous appelons vendredi).

Puis le troisième jour que Christ a passé dans le sépulcre, com-
mença juste avant le coucher du soleil à la fin du jour de préparation 
qui était le début du Sabbat hebdomadaire. Ce troisième jour dans le 
sépulcre comprenait la nuit du Sabbat hebdomadaire, puis la partie 
jour du Sabbat, jusqu’au moment avant le coucher du soleil ce troisième 
jour, moment auquel le Sabbat hebdomadaire allait finir.

Pour accomplir ce que Christ avait annoncé au sujet du Messie 
passant trois jours et trois nuits dans le sein de la terre, il fallait qu’il 
soit ressuscité vers la fin du Sabbat hebdomadaire. Ce moment aurait 
été juste avant le coucher du soleil de ce Sabbat, quand un nouveau 
jour est sur le point de commencer. Le nouveau jour, près à commencer 
juste après le coucher du soleil de ce Sabbat hebdomadaire, était le 
premier jour de la semaine – dimanche. Le premier jour de la semaine 
(dimanche), commence toujours après le coucher du soleil, à la fin du 
Sabbat hebdomadaire du septième jour.

Pour accomplir le signe prouvant qui était vraiment le Christ, il 
lui avait fallu ressusciter exactement trois jours et trois nuits plus 
tard – trois jours complets après avoir été mis dans le sépulcre. Cette 
période pris fin vers la fin du Sabbat hebdomadaire. Il fallait que le 
Christ – le vrai Messie – ressuscite à la fin du Sabbat hebdomadaire 

pour prouver qui il était. Il n’a été ressuscité à aucun moment du 
premier jour de la semaine. Il n’a pas été ressuscité le dimanche.

DEUX CHRÉTIENTÉS
En effet, il existe une grande différence entre deux groupes fortement 
opposés qui se disent chrétiens. Depuis 31ap-JC, un groupe a été 
appelé l’Église de Dieu. Une organisation très différente s’est formée 
en 325ap-JC et a pris de l’importance pour devenir ce que l’on peut 
au mieux décrire comme le «christianisme traditionnel», qui est 
maintenant composé de dizaines de milliers de dénominations et 
d’églises non confessionnelles.

Un groupe de chrétiens croit que Josué est le Christ et que c’est 
lui qui est mort et est resté dans le tombeau pendant exactement trois 
jours et trois nuits, jusqu’à ce qu’il soit ressuscité à la vie spirituelle 
éternelle à la fin d’un jour de sabbat hebdomadaire, juste avant que 
le premier jour de la semaine (dimanche) commence.

L’autre groupe de chrétiens croit que Jésus est le Christ et est 
celui qui a été ressuscité un dimanche matin au lever du soleil, lors 
des Pâques, après avoir été dans le tombeau pendant un jour et demi.

Le monde va bientôt être présenté à Christ, lorsqu’il reviendra 
avec une armée de 144 000 qui établira à ce moment-là le Royaume 
de Dieu pour régner sur les nations de la terre; c’est alors qu’il établira 
aussi une seule véritable Église pour toute l’humanité.
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L e Li v r e de l’A poc a ly pse parle en premier lieu d’événe-
ments prophétisés de se réaliser à la fin-des-temps. Mais même 

comme ce livre l’a montré, nombre de ces événements se sont déjà 
accomplis au cours des 70 dernières années, et pourtant le monde en 
a été totalement inconscient. 

De tous ces événements prophétisés, la plupart se sont produits 
au cours des 30 dernières années et l’accomplissement de ces 
événements s’accélère et devient beaucoup plus intense. N’oubliez 
pas que l’accomplissement de ces prophéties suit le modèle d’une 
femme dans les douleurs de l’accouchement. Pourtant, comme expliqué 
auparavant, l’amplification de ces événements et leur accomplissement 
total, ne commenceront enfin à être reconnus de ce monde, que quand 
les États-Unis seront attaqués et conquis au cours des événements des 
cinq premières Trompettes de l’Apocalypse.

En plus des destructions matérielles, le Livre de l’Apocalypse prédit 
également que des événements cataclysmiques de fin-des-temps vont 
se produire au sein des deux groupes très différents du christianisme, 
décrits dans le chapitre précédent.

Des événements de proportions désastreuses se sont déjà produits 
dans le groupe du christianisme qui a commencé en l’an 31ap-JC, celui 
nommé l’Église de Dieu. L’accomplissement des cinq premiers Sceaux 

Chapitre 5

DESTRUCTION DE 
FIN-DES-TEMPS DANS LES 
DEUX CHRISTIANISMES

de l’Apocalypse, qui concerne ces événements apocalyptiques, sera 
traité dans la dernière partie de ce chapitre.

DESTRUCTION DE FIN-DES-TEMPS DU CHRISTIANISME 
DE 325ap-JC
Il est prophétisé que le groupe du christianisme traditionnel qui a 
commencé à s’organiser en 325ap-JC, va connaître une destruction 
catastrophique. Pour mieux saisir ce qui est prophétisé dans l’Apo-
calypse au sujet de ces événements qui se réaliseront pendant la 3ème 
Guerre Mondiale, il est nécessaire de connaître un peu de l’histoire 
qui s’y associe.

Ces événements sont directement liés à ce qui a été couvert dans le 
Chapitre 2 concernant les sept renaissances prophétisées de l’ancien 
Empire Romain, la dernière renaissance étant composée de dix nations 
d’Europe.

L’Origine de l’Europe
Il est un nom, que les gens peuvent aller étudier par eux-mêmes, 
directement lié aux croyances qui ont forgées l’origine de l’Europe. 
C’est le nom Europa. Le nom vient de la mythologie Grecque. C’était 
le nom d’une princesse Phénicienne enlevée par Zeus, qui sous la 
forme d’un taureau blanc emmena Europa en Crête. C’est de là que le 
continent Européen tire son nom, et c’est ce qui a finalement donné 
lieu à l’établissement des idées religieuses de cette région du monde, 
qui se sont plus tard répandues dans le monde entier.

De plus, il est intéressant de noter que quand l’euro fut lancé 
comme la monnaie officielle de l’Union Européenne, chaque pays avait 
son symbole marqué sur la pièce de deux euros. Le symbole gravé 
sur l’euro grecque, était une femme montée sur un taureau – c’est le 
symbole d’Europa et bien plus que cela. Cette représentation est très 
symbolique dans le Livre de l’Apocalypse.

«Et l’un des sept anges qui avaient les sept coupes, vint et me parla, 
en disant: Viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée, 
qui est assise sur les grandes eaux, avec laquelle les rois de la terre ont 
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commis fornication, et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui 
habitent la terre. Et il me transporta en esprit dans un désert; et je vis 
une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de 
blasphème, et ayant sept têtes et dix cornes» (Apocalypse 17:1-3).

Ces versets sont prophétiques des sept renaissances de l’Europe, 
qui mènent à la dernière qui possède dix cornes. Ces «dix cornes» 
représentent les dix nations qui se rassembleront en une puissance 
militaire et se serviront d’armes nucléaires, pendant la période de 
l’accomplissement de la Cinquième Trompette.

Dieu s’est servi de cette description d’une femme sur une bête, pour 
décrire la connexion entre les chefs d’états et les fausses croyances 
religieuses au sein des renaissances de l’Empire Européen au fil du 
temps. Beaucoup de divinités ont influencé la formation et la monté de 
l’Empire Romain – le commencement d’un empire prophétique – un 
empire Européen qui allait continuer jusqu’à la fin des temps et à la 
dernière guerre sur la terre.

Le premier paragraphe d’une page de Wikipédia intitulée, «Liste 
des Divinités Romaines» décrit clairement ce qu’on a besoin de savoir 
pour comprendre ce qui fut à l’origine de la fondation de l’Empire 
Romain.

«Les divinités Romaines les plus familières aujourd’hui sont celles 
que les Romains ont identifiées à leurs homologues Grecs, intégrant les 
mythes Grecs, l’iconographie et parfois les pratiques religieuses dans la 
culture Romaine, y compris la littérature Latine, l’art Romain et la vie 
religieuse telle qu’elle a été vécue dans tout l’Empire.»

Comme ce fut partiellement expliqué dans le chapitre précédant, 
la pratique des Romains était d’adopter et de mélanger les dieux et les 
pratiques religieuses qui existaient dans les régions de l’Empire. Ces 
choses ont vu beaucoup de transformations et ont progressivement 
changé au cours des siècles, pour finalement former ce qui prit le nom 
de «Christianisme dans l’Empire Romain.»

C’est pourquoi aujourd’hui on peut reconnaître et identifier 
l’origine de ce genre d’enseignements et de croyances mystérieuses, 

qui n’ont aucun lien avec les vérités scripturales, les doctrines, ou 
les enseignements de la Bible. Au contraire, les idées, les origines 
et les enseignements sur les choses comme les Pâques, Noël, les 
symboles trinitaires, les symbolismes contenus dans les croix, le culte 
du dimanche, l’adoration du soleil levant, l’adoration de la mère et 
l’enfant, les symboles de fertilité des lapins et des œufs, et bien plus que 
cela, se sont transformés pour devenir les enseignements religieux que 
pratiquent de nos jours plus de 2 milliards de personnes sur la terre. 
Les idées présentes à la création de cette nouvelle religion Romaine, 
venaient des idées et des pratiques religieuses de ceux qui croyaient 
aux anciennes divinités.

Dieu a beaucoup de choses à dire sur le fait de mélanger les 
faux enseignements et les pratiques tirées des croyances en d’autres 
divinités, avec ce qu’Il a révélé comme étant la véritable manière de 
L’adorer. Du fait que l’humanité a ignoré Dieu et d’autant plus pollué 
Sa vérité par des fables et de fausses pratiques religieuses, Dieu va 
maintenant imposer Son jugement sur le monde. C’est pendant cette 
période de jugement qu’Il va mettre une fin aux religions et au règne 
autonome de l’humanité, puisqu’Il va établir Son Royaume pour 
gouverner toutes les nations de la terre.

Pleine de Noms de Blasphème
En allant voir l’histoire depuis le début de l’Empire Romain et les 
idées religieuses qui se sont transformées, pourra vous aider à mieux 
faire face à la réalité de ce qui s’est transformé en ce que nous voyons 
de nos jours dans le «Christianisme traditionnel.» La naissance du 
Christianisme traditionnel a ses racines dans la coutume de mélanger 
copieusement toutes sortes de croyances.

Les Romains avaient la coutume d’intégrer les croyances religieuses 
et de mélanger les dieux des autres peuples avec les leurs. Après avoir 
conquis une nation, ils assimilaient leurs croyances, facilitant ainsi 
la fusion des peuples variés pour unifier leur empire en expansion. 
Cette pratique n’a pas seulement vu le mélange de croyances tirées 
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des Grecques, des Celtes et du peuple Germanique, mais aussi de 
croyances du Judaïsme et de ceux qui dans l’empire se tenaient aux 
vraies croyances et aux vrais enseignements Chrétiens.

Ce grand éventail de croyances était constitué d’un grand nombre 
de divinités. C’est pour cette raison que Dieu décrit ainsi la bête dans 
Apocalypse 17. Sa description de la bête reflète Zeus, le dieu mythique, 
qui déguisé sous la forme d’un taureau blanc enleva la princesse Europa 
et la transporta en Crête sur son dos. La Crête est la plus grande et la 
plus peuplée des îles Grecques, elle a aussi la longue histoire d’avoir été 
au centre de la première civilisation avancée d’Europe, les Minoens, 
de l’an 2700 à l’an 1420av-JC.

Bien que ce taureau mythologique soit de couleur blanche, Dieu 
le décrit comme une bête de couleur écarlate avec sept têtes et dix 
cornes. La couleur écarlate sert ici à refléter prophétiquement le 
système de gouvernement et la religion de l’Empire Romain. Elle était 
un symbole de la richesse et de la puissance de cet empire.

Cette couleur est également utilisée prophétiquement pour 
représenter la prostitution et l’adultère, c’est ainsi que Dieu décrit 
prophétiquement ce qui s’est passé dans la pratique religieuse de 
l’Empire Romain qui a produit un faux Christianisme. Dans ces 
versets cités d’Apocalypse 17, il était question du jugement qui allait 
s’exécuter sur «la grande prostituée assise sur de grandes eaux, avec 
laquelle les rois de la terre ont commis la fornication, et les habitants 
de la terre se sont enivrés du vin de ses fornications.»

Ainsi, lorsqu’on nous dit, «Je vis une femme assise sur une 
bête écarlate, pleine de noms de blasphème», il faut comprendre la 
raison d’une telle déclaration. Le nom de l’Europe venant de cette 
histoire mythologique, incarne le processus même qui a créé un 
«faux Christianisme». La coutume au sein de l’Empire romain de 
mélanger la mythologie, les croyances et pratiques religieuses et les 
concepts liés à de nombreux dieux différents, est ce qui en grande 
partie a formé un faux Christianisme.

Puisque cette pratique a été si profondément incorporée dans la 
création du christianisme traditionnel, elle est décrite prophétiquement 

comme étant pleine de noms de blasphème. Le blasphème consiste 
à assumer le droit de changer ou d’agir contre ce que Dieu a déclaré 
être vrai et juste, quant à la façon dont on doit L’adorer correctement.

Ce qui est décrit comme «une femme assise sur une bête écarlate, 
pleine de noms de blasphème» est exactement ce qui fut décrit dans 
Apocalypse 13.

«Et je me tins debout sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer 
une bête qui avait sept têtes et dix cornes, et sur ses cornes dix couronnes, 
et sur ses têtes un nom de blasphème» (Apocalypse 13:1).

Et on adora le dragon [faisant référence à Satan] qui avait donné son 
pouvoir à la bête; on adora aussi la bête, en disant: Qui est semblable à la 
bête, et qui pourra combattre contre elle? Et on lui donna une bouche qui 
disait de grandes choses et des blasphèmes; et on lui donna le pouvoir de 
continuer pendant quarante-deux mois. Et elle ouvrit la bouche pour 
blasphémer contre Dieu, pour blasphémer contre Son nom et Son 
tabernacle, et contre ceux qui habitent dans le ciel» (Apocalypse 13:4-6).

Comme le montrent ces versets, la formation du faux christianisme 
est remplie de blasphème. Cela a déjà été abordé en partie, comme 
avec l’exemple où Dieu a commencé à être appelé une Trinité. Il fut 
également expliqué comment le nom même de Josué fut corrompu 
en prenant à sa place le nom de Jésus. Bien qu’il soit difficile de le 
prouver totalement après tant de siècles, certains donnent un assez 
bon argument à la croyance que le nom de Jésus a en réalité ses racines 
dans le nom de Zeus.

Bien que soit donné cette description de «noms de blasphème», il ne 
s’agit pas seulement de noms littéraux. Cela inclut également les choses 
décrites dans la mythologie comme ayant servi dans diverses pratiques 
de culte. Même les arts et les sculptures utilisés dans les cultes de la 
mythologie ont été mélangés au culte du faux Christianisme. Ceux-ci 
correspondent également au fait de porter des «noms de blasphème.»

En effet, un très grand nombre de choses qui entrent dans le cadre 
de cette description ont été incorporées au faux Christianisme. Bien 
que ces choses aient été en grande partie déjà mentionnées, certaines 
d’entre elles méritent d’être répétées.
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Le Sabbat hebdomadaire de Dieu le septième jour de la semaine, 
fut changé pour une adoration hebdomadaire le premier jour de 
la semaine, qui est un jour qui tire son nom du soleil – [Anglais - 
Sunday: jour du soleil] dimanche. La cérémonie officielle du baptême, 
lors de laquelle un adulte décide de se repentir de ses péchés et est 
immergé dans l’eau, a été blasphémée. Elle a été changée en une 
cérémonie ou l’on verse un peu d’eau sur la tête d’un enfant, appelant 
cela un «baptême», même si ce mot vient d’un mot Grec qui signifie 
«immerger.»

Une quantité considérable d’œuvres d’arts, pleines de symboles 
et d’objets inspirés des pratiques et des enseignements sur de faux 
dieux et de fausses doctrines, proviennent de ces fausses divinités. Ces 
choses ont été en grande partie adoptées par un faux Christianisme, 
qui se sert exactement des mêmes représentations. Ce sont souvent des 
peintures représentant de faux dieux dépeignant des scènes dans les 
cieux ou en enfer. Les symboles de croix et les objets religieux comme 
les statues de la mère et l’enfant, ont été des objets de cultes pour 
l’adoration de faux dieux, pendant bien des siècles avant la naissance 
de Christ de sa mère Marie. Toutes ces choses ont été mélangées à 
un faux Christianisme.

Il est bon aussi de se souvenir de tous les blasphèmes de Constantin, 
qui rassembla et présida le Conseil de Nicée en l’an 325ap-JC, et qui 
ainsi ouvrit la porte pour la création d’une nouvelle religion d’état qui 
s’est déclarée «Chrétienne.»

Dieu a ordonné que Son peuple célèbre la Pâque chaque année, 
pour toujours. Pourtant, ils ont changé cette célébration annuelle et 
son symbolisme, qui consiste en le partage des symboles contenus 
dans la consommation d’un morceau de pain sans levain et d’une 
petite gorgée de vin, pour en faire une cérémonie hebdomadaire 
qu’ils appellent la Communion.

La définition de ce qui est un blasphème, contient aussi «ce qui est 
un sacrilège contre Dieu ou contre les choses sacrées, ou qui représente 
simplement un manque de respect pour Dieu.»

De nommer le Fils de Dieu par un autre nom, différent de celui 
que Dieu avait instruit, est un blasphème. Appeler Dieu une Trinité 
est un blasphème. Dieu a clairement déclaré que Lui seul a toujours 
eu une existence éternelle, et qu’aucun autre Dieu n’a jamais existé 
éternellement. Même avant que Son Fils naisse d’une femme physique, 
Dieu l’avait clairement déclaré.

«Je suis LE SEIGNEUR [Heb. – Yahweh, signifie l’Éternel], et 
il n’y en a pas d’autre, en dehors de Moi il n’y a pas de Dieu [Heb. – 
Elohim]; Je t’ai ceint, avant que tu me connusses. C’est afin que l’on 
sache, du soleil levant au soleil couchant, qu’en dehors de Moi il n’y a 
pas de Dieu: Je suis LE SEIGNEUR [Yahweh l’Éternel], et il n’y en a 
pas d’autre» (Ésaïe 45:5-6).

«Car ainsi parle LE SEIGNEUR [Yahweh, l’Éternel], Le créateur 
des cieux, le seul Dieu [Elohim], qui a formé la terre, qui l’a faite et qui 
l’a affermie, qui l’a créée pour qu’elle ne fût pas déserte, qui l’a formée 
pour qu’elle fût habitée: Je suis LE SEIGNEUR [Yahweh, l’Éternel], 
et il n’y en a pas d’autre» (Ésaïe 45:18).

Dieu explique ici, et dans beaucoup d’autre passages des écritures, 
que Lui seul a éternellement existé. Mais dans l’Empire Romain, une 
église s’est élevée pour déclarer que Dieu était une Trinité. C’est la 
définition même de ce qu’est un blasphème.

Le Conseil de Nicée a établi et imposé l’observance des Pâques, 
après avoir interdit l’observance de la Pâque. L’Empire Romain avait 
accepté une célébration religieuse appelée les Pâques [Anglais: Easter], 
qui tire son origine de la déesse que l’on trouve dans bien des cultures 
anciennes.

Le Christianisme de l’Empire Romain a enseigné un mensonge 
sur le jour de la mort de Christ, un mensonge sur le moment de 
sa résurrection, l’adoration du dimanche matin, la mort de Christ 
supposée être sur une croix, un mensonge sur son nom, sur une 
célébration de son anniversaire – un anniversaire qui n’avait pas lieu 
pendant l’hivers, et tant d’autres choses. Est-ce que ces choses ont leur 
place dans la définition de ce qu’est un blasphème?
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Comme il a déjà été mentionné, les titres religieux appartenant à 
Dieu, que Christ a spécifiquement commandé aux dirigeant religieux 
de ne jamais utiliser, ont été attachés au nom de centaines de milliers 
de gens, qui se disaient des ministres de Dieu.

Les leaders mêmes de cette église et ceux qui en sont sortis, ont 
blasphémé le nom de Dieu usurpant les titres de Père, Révérend, Pape, 
Cardinal (portant des vêtements écarlates) et bien plus. Ses dirigeants 
religieux se sont octroyés le droit d’absoudre les gens de leurs péchés, 
ce que seul Dieu Tout-Puissant peut faire. C’est par le sacrifice de Son 
Fils, la Pâque, qui a versé son sang sur la terre pour cette raison – que 
L’humanité peut être pardonnée des péchés.

En fait, la question dans tout cela devrait être, «Qu’est-ce qui est 
vrai et qu’est-ce qui est faux?» Seul ce qui est faux peut blasphémer 
Dieu et Son nom. C’est le fait de pervertir l’usage de Son nom et de Ses 
véritables paroles données dans les écritures. Par définition, tordre, 
pervertir et mal traduire ce que Dieu a dit, est une affaire de blasphème. 

La Femme sur la Bête
Qui est la femme qui monte la bête dans Apocalypse 17? Chacun des 
lecteurs à suffisamment lu jusque-là, pour pouvoir répondre à cela 
honnêtement. Il est bon de le relire et puis de continuer pour en ap-
prendre encore plus sur la septième et dernière renaissance, qui est 
en train de s’accomplir en ce moment.

«Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m’adressa 
la parole, en disant: ‘Viens, je te montrerai le jugement de la grande 
prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C’est avec elle que les rois 
de la terre se sont livrés à la fornication, et c’est du vin de sa fornication 
que les habitants de la terre se sont enivrés.’ Il me transporta en esprit 
dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de 
noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes» (Apocalypse 17:1-3).

La femme, comparée à Europa, symbolise la religion qui s’est établie 
dans l’Empire Romain. Prophétiquement, une femme représente une 
église. L’Église même de Dieu est représentée par une femme – elle est 
même décrite comme «Notre mère à tous.» Dieu ayant déterminé que 

Son peuple soit nourri et élevé par l’Église. Cependant, la description 
de cette femme ne représente pas l’Église de Dieu, mais plutôt une 
église responsable de nourrir d’une manière blasphématoire – un 
grand nombre de gens se sont enivrés de ce qu’elle leur a donné. 

«Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de 
pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d’or, 
remplie d’abominations et des souillures de sa fornication. Sur son front 
était écrit un nom: Mystère, Babylone la Grande, la Mère des Prostituées 
et des Abominations de la Terre. Et je vis cette femme ivre du sang des 
saints et du sang des martyres de Josué. Et, en la voyant, je fus saisi d’un 
grand étonnement. Et l’ange me dit: ‘Pourquoi t’étonnes-tu? Je te dirai 
le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et 
les dix cornes’» (Apocalypse 17:4-7).

Quand on comprend le sens de ce que représente la «femme», il 
est facile de voir ce que Dieu décrit dans ce symbole prophétique. 
La femme est une église, décrite comme portant des vêtements aux 
couleurs éclatantes et coûteuses, et faisant un grand spectacle des 
grandes richesses qu’elle possède. C’est une église et elle se distingue 
pour tous ceux qui la voient. En Europe, elles se distingue aux centre-
même des villes, à la vue de tous, puisque de grands sacrifices et de 
grandes richesses ont été nécessaire à ces constructions.

La femme est représentée comme ayant une coupe d’or, un autre 
symbole, qui est aussi utilisé dans une de ces pratiques religieuses, 
qui reflète qu’elle enseigne et se sert de la parole de Dieu – pour 
blasphémer. Il est commandé aux gens de Dieu de boire une petite 
gorgée de vin une fois par an, le soir de Pâque. Comme nous en avons 
parlé auparavant, ceci symbolise le sang de Christ versé pour nous, 
pour le pardon de nos péchés, et reflète le fait qu’il a accompli la Pâque 
en mourant comme notre Agneau de Pâque. Ceux qui boivent cette 
petite gorgée de vin au moment de la célébration annuelle de la Pâque, 
ne le font pas à partir d’une coupe en or ou d’un calice.

Mais ce qu’enseigne cette grande église de l’Empire Romain, c’est 
que cela se fait chaque semaine, lors de ce qui s’appelle la Communion, 
lors de la seconde des deux parties les plus importante du culte 
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religieux. Ce culte s’appelle la messe, et c’est dans cette seconde partie 
de la messe que se trouve la Liturgie de l’Eucharistie. Lors de la prière 
de l’Eucharistie, cette église «commémore Jésus-Christ et son œuvre 
de rédemption, particulièrement son sacrifice et sa crucifixion pour 
toute l’humanité.»

Et donc, qu’est-ce qui est vrai et qu’est-ce qui est faux? Est-ce la 
célébration d’une Communion par une cérémonie appelée la Liturgie 
de l’Eucharistie, ou est-ce la Pâque que l’on célèbre une seule fois par 
an? Est-ce que ces choses sont importantes pour Dieu? La vérité, c’est 
qu’une telle altération de l’observance de ce que Dieu et Josué le Christ 
avaient ordonné, est pour Dieu une abomination. Dieu décrit le fait 
de changer ce qu’Il a ordonné, particulièrement avec la pratique de 
coutumes d’adoration de divinités faites par l’homme, comme une 
forme d’adultère et de fornication spirituelle, parce que ces choses 
reflètent l’infidélité à Dieu et à Sa parole véritable.

Cette femme est appelée une prostituée – puisqu’elle pratique 
l’adultère – ou qu’elle est simplement nonchalante dans sa manière 
d’approcher les relations sexuelles avec les autres (le mélange des 
religions avec la parole de Dieu). En considérant cela sur un plan 
spirituel, dans ce que devrait être une relation avec Dieu, où il faut 
être fidèle en esprit et en vérité, alors, cela prend une importance 
beaucoup plus grande.

La femme qui monte la bête est appelée «la prostituée» et la mère 
des prostituées. En d’autres termes, un grand nombre de prostituées 
sont sorties d’elle. Cette réalité devrait être aussi évidente pour tous 
ceux qui sont prêts à faire face à cette vérité. Un très grand nombre 
d’églises sont réellement sorties de cette grande église, établie en 
l’an 325ap-JC comme la religion d’état de l’Empire Romain. Ses filles 
sont parties, emportant avec elles la plupart de ses fausses doctrines. 

Elle est appelée «Mystère Babylone», puisque ses enseignements 
(ses paroles) sont comme un mystère, dont ils déclarent la validité 
venir de Dieu, cependant elles ne sont pas en accord avec les paroles 
de Dieu. Le mot Babylone est une bonne description, puisqu’il vient 
du mot «babel» qui signifie «confusion», qui décrit quelque chose 

d’obscure et confus, résultant du mélange de plusieurs voix parlant 
en même temps. Cette église déclare en fait que la plus importante 
de leur doctrine, la Trinité, ne vient pas des écritures, mais que c’est 
«un mystère donné à l’église, comme quelque chose qui ne peut pas 
vraiment être compris.»

La référence à Babylone nous est donnée pour deux raisons. La 
première, pour ce qui a commencé à se passer peu de temps après 
le déluge de l’époque de Noé, quand une fois encore, de fausses 
religions apparurent dans plusieurs villes, dont l’une était Babel. 
Les habitants de cette ville avaient décidé de construire une tour qui 
atteindrait les cieux. Ce projet était criblé de fausses idées religieuses. 
La corruption et l’orgueil de ceux qui vivaient là accélérait à un tel 
rythme, que Dieu eut à intervenir une fois encore pour ralentir le 
processus de corruption. 

À l’époque qui a suivi le déluge, tous les peuples parlaient la même 
langue. Le moyen par lequel Dieu allait ralentir l’humanité dans sa 
poursuite maléfique, fut de confondre les gens par une diversité de 
langues. C’est là l’origine de la diversité des langues qui existent 
aujourd’hui. Dieu, en un instant, changea une partie de l’esprit de 
leur pensée, pour qu’ils aient la capacité de comprendre et parler une 
autre langue. Au moment où Dieu a fait cela, les gens ne pouvaient 
plus se comprendre, en dehors de ceux ayant reçu la capacité de parler 
la même langue. 

C’est comme si un jour, tout le monde parlait l’Anglais, et que 
tout-à-coup, certains ne pouvaient parler que le Français, d’autres 
le Japonais, d’autres encore ne parlaient que le Russe, ce qui donc 
les divisaient en groupes. Il peut être difficile d’imaginer une telle 
situation, mais c’est exactement ce qui est arrivé. Pour quelqu’un qui 
avant ne parlait qu’une langue, et qui après en parlait une totalement 
différente, c’était comme s’ils avaient toujours connu cette nouvelle 
langue, n’ayant plus aucune mémoire ou compréhension de celle qu’il 
parlait avant.

La ville s’appelait Babel. Le nom de Babylone, qui est devenu un 
des premiers empires prophétiques à gouverner le monde, contient la 
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même signification. C’était le premier royaume prophétique, représenté 
par la tête d’or de la statue du rêve de Nabuchodonosor. 

Aussi bien Babel que Babylone signifient «confusion». Ce terme est 
devenu un synonyme des voies des religions et des gouvernements de ce 
monde. Ce sont des systèmes inventés par l’homme, qui ne produisent 
que de la confusion, des crises, des divisions et des guerres. Toutes 
ces choses sont opposées à la voie de Dieu qui produit l’unité, la santé 
d’esprit et la paix véritable.

Il est possible de tirer une meilleure compréhension de l’expression 
«Mystère Babylone», puisque c’est vraiment là qu’a commencé la 
formation des fausses religions. Après le déluge, c’était dans la ville 
de Babel que ce sont formées les fausses idées et les fausses pratiques 
religieuses. Elles ont ensuite évolué en des pratiques d’adorations de 
toutes sortes de fausses divinités, qui provenaient des mêmes idées 
qui existaient à l’époque où tout le monde parlait encore une seule 
langue à Babylone. 

Lorsque ceux qui parlaient la même langue se séparèrent et s’en 
allèrent dans d’autres régions, le nom de leurs divinités s’adapta à 
leurs langues. Chaque culture se développa différemment des autres 
dans leurs pratiques et leurs croyances religieuses. C’est vrai pour ce 
qui est de l’adoration des dieux du soleil, de la lune et des planètes, 
aussi-bien que pour les dieux de la fertilité.

Les histoires des cultes d’adorations à Tammuz, Ishtar, Astarté, 
Diane, Zeus, Artémis, Ra, Aton, Apollo et tant d’autres, ont toutes 
leurs racines dans Babylone. C’est dans la ville de Babel que l’évolution 
des fausses religions a commencé et a vu ses pratiques et ses idées 
se développer dans ce qui s’est organisé plus tard pour devenir en 
325ap-JC ce qui s’est appelé le Christianisme. C’était l’origine du 
faux Christianisme et c’est pour cette raison qu’il est décrit comme 
«Mystère Babylone».

Ces versets déclarent aussi que c’est cette femme, cette église, 
qui s’est enivrée du sang des saints. Le mot «saints» est simplement 
le terme que les apôtres utilisaient pour décrire les membres de 
l’Église de Dieu, ceux qui vivaient fidèlement le mode de vie de Dieu.  

Les saints ne sont pas ce que cette église en a fait.
Cette église est responsable de la persécution, de l’emprisonnement 

et du meurtre d’un grand nombre des gens de Dieu au fil du temps. 
Après tout, c’est bien le gouvernement Romain qui a créé cette église, 
et c’est ce même gouvernement qui avait condamné le Fils de Dieu, 
Josué le Christ, à mort, en le clouant à un poteau. C’est aussi le même 
gouvernement qui a décapité Jean le Baptiste. 

Il est aussi reconnu par des écrits et des traditions qui ont été 
transmises, que tous les apôtres du début furent emprisonnés, certains 
plusieurs fois, et que tous sauf un, furent finalement exécutés sous les 
ordres du gouvernement Romain. Il est écrit qu’Hérode a tué Jacques, 
le frère de Jean, par l’épée. Les écrits révèlent que Jean, emprisonné 
dans l’Île de Patmos, fut probablement le seul à ne pas avoir été exécuté 
par le gouvernement Romain. 

Paul, l’apôtre envoyé au monde païen, fut battu, lapidé, emprisonné 
et puis gardé en résidence surveillé à Rome pendant une longue 
période, avant d’être finalement exécuté. Franchement, depuis cette 
époque, les gens ont continué à profondément haïr le message que les 
apôtres de Dieu avaient apportés, en conséquence de quoi, beaucoup 
d’autres leaders de l’Église de Dieu ont été emprisonnés et/ou tués.

Satan et l’Abîme
Après avoir décrit la femme montant la bête, Jean entendit l’ange lui 
expliquer le mystère de la femme et de la bête, qui avait sept têtes et 
dix cornes. 

«La bête que tu as vue, qui a été et n’est plus; et doit monter de 
l’abîme, et s’en aller en perdition; et les habitants de la terre, dont les 
noms ne sont pas écrits dans le livre de vie, dès la fondation du monde, 
s’étonneront en voyant la bête, car elle était, et elle n’est plus, bien qu’elle 
soit.» (Apocalypse 17:8).

En continuant dans l’histoire, il deviendra évident que la bête 
symbolise Satan. C’est le seul être décrit comme étant responsable 
de soutenir et de porter la femme – donnant la force et le pouvoir 
à son église. Il est derrière toute les renaissances consécutives de 
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l’Empire Européen prophétique. Satan est vraiment décrit comme 
une bête – semblable à un grand dragon et à l’autre bête de couleur 
écarlate avec sept têtes – les sept renaissances de l’Empire Romain qui 
allaient avoir lieu au cours d’une période de 1450 ans, commençant 
avec la première renaissance, sous l’Empereur Justinien.

Ce qui est écrit sur la bête qui montera de l’abîme, est partiellement 
sous la forme d’une énigme. Il fut déjà souligné que cette bête porte 
la femme – cette église Romaine. C’est la bête qui donne à la femme 
son pouvoir et sa proéminence. Satan est cette bête, et le terme «bête» 
décrit aussi le rôle des nations avec lesquelles il est à l’œuvre pour 
soutenir et fortifier cette église, lui donnant avec chaque renaissance, 
encore plus de pouvoir et de proéminence. 

Ces renaissances ont pour but la guerre. Cette église a toujours 
été impliquée d’une manière ou d’une autre dans les renaissances 
qui couvrent la première période de 1260 ans, jusqu’au moment de 
la chute de Napoléon, ce qui marque aussi le commencement d’un 
déclin progressif du pouvoir et de l’influence de l’Église Catholique 
sur l’Empire Européenne. Le déclin progressif de son pouvoir et 
de son influence a été constant depuis lors, tout comme c’est le cas 
aujourd’hui, et cela va conduire à la destruction totale de cette forme 
de Christianisme qui avait commencé en 325ap-JC.

La participation de cette église dans les renaissances et les 
guerres de toute cette période, se faisait dans les coulisses et en 
secret. Cependant, c’est directement lié à la description de la bête 
qui soutient cette église, parce que le pouvoir qui la soutient vient de 
lui – de Satan et du monde des esprits démoniaques. 

Satan est celui qui dans les écritures est décrit comme étant 
enchaîné dans «l’abîme» et qui en ressort pour une courte période. Le 
moment de l’arrivée de ces choses décrit sous la forme d’une énigme, 
est très spécifique.

«L’abîme» apparaît tout d’abord dans les événements qui découlent 
du retentissement de la Cinquième Trompette. Dans ce passage, 
il est décrit que de la fumée symboliquement monte de l’abîme au 
moment où une phase spirituelle de la Cinquième Trompette s’accompli 

(Apocalypse 9:1-3). Cette phase s’est accomplie, et on en parlera plus 
en détail dans la deuxième portion de ce chapitre, qui raconte la 
destruction de fin-des-temps qui s’est abattu sur le Christianisme 
d’origine – sur l’Église de Dieu. Cette destruction a eu lieu en décembre 
1994. Ce fut le moment où Satan reçut la permission de lancer une 
persécution terrible sur l’Église de Dieu, mais cette période est 
maintenant passée.

Cependant, la phase physique qui verra Satan relâché de l’abîme, 
demeure toujours à s’accomplir. Quand il sera relâché, il est décrit 
comme remontant de l’abîme, ce qui signifie simplement qu’il 
sera délivré de ses chaînes, pour influencer et motiver dix nations 
d’Europe à s’engager dans une dernière grande guerre – une guerre 
thermonucléaire totale – la 3ème Guerre Mondiale.

Dieu a permis à Satan d’influencer les renaissances de l’Empire 
Européen. Chaque fois qu’une renaissance prenait fin, alors Dieu 
enchaînait à nouveau Satan, l’empêchant d’exercer son pouvoir et 
son influence pour faire la guerre, jusqu’à ce que le moment choisi 
de Dieu soit venu pour le relâcher à nouveau. Le moment où Satan se 
verra permit de ressortir de l’abîme, ce qui veut dire d’être relâché 
de ses chaînes pour une dernière fois, sera lorsque Dieu décidera de 
permettre à dix nations d’Europe de se rassembler pour faire la guerre. 
Quand ces nations pourront s’unifier en une grande puissance, sans 
subir le poids du reste de l’Union Européenne d’aujourd’hui, alors ce 
sera le moment qui conduira à la 3ème Guerre Mondiale totale.

Il est vraiment indispensable d’essayer de comprendre l’importance 
de ce qui est dit dans le prochain paragraphe. 

Même si Dieu ne contrôlait pas le minutage de ces choses et la 
sortie de Satan, ces nations vont de toute façon se faire la guerre. C’est 
tout particulièrement vrai dans cette fin-des-temps. Les nations de ce 
monde se dirigent vers une 3ème Guerre Mondiale, quoi qu’il arrive, c’est 
simplement la conséquence des gens et des nations devenant de plus en 
plus corrompus dans leur manière de penser. Si Dieu n’intervenait pas 
comme Il va le faire, cette guerre durerait beaucoup plus longtemps 
et dû à la durée des bouleversements et des atrocités, provoquerait 
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beaucoup plus de souffrances et d’agonies. Ainsi, non seulement Dieu 
va intervenir pour empêcher l’humanité de se détruire, mais Il va aussi 
réduire la durée de ces bouleversements, qui autrement multiplierait 
les souffrances de l’humanité. 

«L’abîme» est simplement une description physique tirée de deux 
mots. L’un signifie un «trou» qui n’a pas de fin, et l’autre mot décrit 
un «puits» ou une citerne (littéralement, «un endroit préparé pour 
contenir de l’eau»).

Il est assez difficile de décrire par des exemples et des descriptions 
matérielles et physiques, les choses qui existent dans le domaine de 
l’esprit. Cet endroit est simplement un état d’esprit spécifiquement 
préparé pour restreindre la capacité de Satan à exercer sa puissance 
d’esprit dans sa totalité. C’est une condition ou un état qui retient sa 
puissance, essentiellement la puissance qu’il a de conduire les gens 
à faire la guerre. C’est simplement quelque chose que Dieu ne lui 
permet de faire qu’à certains moments particuliers. Là encore, ces 
choses peuvent être difficiles à comprendre, mais elles sont toutes 
appliquées à des moments qui permettent de servir le grand dessein 
de Dieu, suivant la manière la plus efficace de sauver l’humanité. 

Dans l’abîme, Satan ne pourra pas exercer toute sa puissance. 
Cependant, il sera toujours en mesure de diffuser une attitude d’esprit 
très forte, qui pourra influencer l’humanité. À la fin de cet âge, juste 
avant que le Royaume de Dieu s’établisse sur toutes les nations 
avec le Millénaire, le moment va venir où Satan sera scellé dans un 
confinement total, afin qu’il ne puisse PLUS exercer aucun pouvoir 
sur l’humanité, tout au long de ces 1000 ans.

Le moment où Satan remontera de l’abîme, de cet état de 
confinement et de restriction d’esprit, arrivera tout à la fin de cette 
septième et dernière renaissance qui avait commencé dans les années 
50. C’est cette dernière renaissance qui est représentée par les dix 
cornes. C’est ce qui est à nouveau décrit quelques versets plus loin. C’est 
sur ces dix cornes (dix nations) que Satan sera en mesure d’exercer 
sa plus grande puissance et son influence, motivant ces leaders à 
tomber d’accord pour faire la guerre. Cependant, quand bien-même 

Satan peut pousser et influencer ces leaders à faire ce qu’il veut, la 
décision de suivre et d’appliquer cette influence demeure toujours 
dans leurs mains.

La Bête qui Était et qui N’est Pas
Le verset d’Apocalypse 17 au sujet de la bête, Satan, qui «était et qui n’est 
pas», apparaît comme une énigme. La seule manière de comprendre 
cela, c’est de réaliser qu’entre chacune de ces renaissances, Dieu n’a 
pas restreint toute la puissance de Satan. 

La bête qui «était», peut faire référence à tout moment où Satan 
était actif, lors de l’une des renaissances en Europe, à un moment où 
il n’était plus restreint par l’abîme d’esprit. Cependant, ce passage 
d’écriture décrit un moment très précis – la dernière fois qu’il fut 
relâché, stimulant l’Allemagne et l’Italie, par la puissance qu’il exerçait 
directement sur Hitler et Mussolini.

Quand la 2ème Guerre Mondiale a pris fin, Satan fut à nouveau 
restreint et c’est dans cette restriction présente qu’il «n’est pas» en 
train d’exercer toute sa puissance, parce qu’il est restreint par l’abîme 
d’esprit, comme cela a été le cas depuis maintenant près de 75 ans. 

Même sous cette restriction d’esprit, Satan a toujours été en mesure 
d’exercer son influence et ses pouvoirs, pour diffuser son attitude 
d’esprit, afin de manipuler et duper les gens, mais il ne lui a pas toujours 
été permit de se servir de ses grands pouvoirs d’influences pour 
détruire par la guerre, en tant que «Destructeur». Satan a plusieurs 
noms, qui décrivent ses actions maléfiques, et un autre de ses noms 
mentionnés dans les écritures est celui d’Apollyon, qui signifie «le 
Destructeur». Ce verset prédit ce qui va suivre à la fin de cette période: 
«La bête que tu as vue, qui était et n’est plus; doit monter de l’abîme, 
et s’en aller en perdition» (Apocalypse 17:8).

Satan est alors décrit comme remontant de l’abîme d’esprit, de 
son lieu de restriction. C’est le moment où il est en mesure d’exercer 
toute sa puissance pour accélérer l’inévitabilité d’une 3ème Guerre 
Mondiale. Quand tout cela sera fini, il est alors écrit qu’il continuera 
jusqu’à finalement arriver au moment de sa «perdition». 
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Le mot «perdition» peut être pris de plusieurs manières, et peut 
signifier «désolation, destruction et la mort». Mais il est utilisé ici pour 
deux raisons, du fait que quand Satan sera relâché, il poussera très 
rapidement les gens et les nations à s’engager dans une 3ème Guerre 
nucléaire Mondiale. Ses actions produiront de grandes dévastations, 
des désolations, et la mort de centaines de millions de personnes. 
Cependant, ce sera aussi la dernière fois que Satan sera autorisé à 
déclencher une guerre aussi destructive, bien que plus tard il essaiera 
encore une fois.

L’Europe va réagir comme Satan veut qu’ils le fassent. Ils vont 
s’engager dans une grande guerre nucléaire contre d’autres nations, 
mais le degré de leur engagement dépendra de ce qu’ils décideront. 

La 3ème Guerre Mondiale sera vraiment la guerre qui mettra une fin 
à toutes les guerres. Dieu ne permettra plus jamais une autre guerre, 
quand Il aura mis une fin au règne-autonome de l’humanité sur la 
terre. Quand Dieu interviendra pour mettre une fin à la 3ème Guerre 
Mondiale, Il établira alors une paix qui régnera sur la terre pendant 
les 1000 ans de l’humanité qui vont suivre. Dieu ne permettra plus 
jamais une autre guerre. C’est en fait ce qui fait partie de la véritable 
«bonne nouvelle» (l’évangile) du Royaume de Dieu, parce qu’il s’agit 
réellement de l’établissement de la paix et du règne de Dieu sur la terre. 

Alors que Satan va stimuler une dernière grande guerre qui 
produira des dévastations massives et des morts innombrables, il 
va aussi précipiter sa propre destruction et sa mort. Quand il se sera 
impliqué dans cette dernière guerre, il se retrouvera aussi directement 
engagé dans la direction de sa propre perdition, cependant elle arrivera 
bien plus tard. 

Et Maintenant, «la Bête Qui Était, et Qui N’est Pas, et Qui 
Cependant Est»
La dernière partie de ce verset apparaît toujours comme une énigme, 
mais elle est différente de ce qui était écrit dans la première partie 
du verset. Notez: 

«La bête que tu as vue, qui était et n’est plus; doit monter de l’abîme, 

et s’en aller en perdition; et les habitants de la terre, dont les noms ne sont 
pas écrits dans le livre de vie, dès la création du monde, s’étonneront en 
voyant la bête, qui était, et qui n’est pas, et qui cependant est» (Apocalypse 
17:8).

Il faut tout d’abord comprendre qui sont les gens dont les noms ont 
déjà été écrits dans le livre de vie. Il ne s’agit pas là de prédestination 
comme l’enseigne certaines doctrines. Comme ce fut mentionné 
auparavant, ceux qui sont écrits dans le livre de vie, sont ceux avec qui 
Dieu a œuvré à des époques variées tout au long des 6000 ans passés, 
et qui reviendront avec Christ pour régner sur la terre. Ce sont tous 
ceux qui ont été appelés à ce dessein depuis la fondation du monde, 
depuis le moment où l’homme a été placé sur la terre.

Ce sont tous ceux qui seront ressuscités à la vie d’esprit, à la 
venue de Christ, qui seront composés d’une essence d’esprit, mais qui 
pourront se manifester sous une forme physique, comme Christ l’a fait 
après sa résurrection. Dès le commencement, le plan de Dieu, «avant 
la fondation du monde», était que 144 000 personnes reviendraient 
avec Christ à sa venue. Ce sont ceux que Dieu a «élus» au cours d’une 
période de 6000 ans, pour faire partie de la première résurrection à 
la vie d’esprit, au moment de la venue de Christ – ceux qui sont écrits 
dans le livre de vie jusqu’à ce moment-là. Un grand nombre d’entre eux 
sont nommés dans les écritures, mais beaucoup plus ne le sont pas.

Tous les autres dont on nous parle ici, «dont les noms n’ont pas 
encore été écrits dans le livre de vie» sont ceux qui vont vivre dans la 
période millénaire sous le règne du Royaume de Dieu. Ils vivront à une 
époque où ils sauront (verront) ce que Satan a fait pendant 6000 ans, 
contre Dieu et contre l’humanité. Ils seront impressionnés, sachant 
que cet être et le monde démoniaque ne sont plus là pour tromper et 
faire du mal à l’humanité. 

Tous ceux qui vivront pendant le Millénaire sauront que Satan 
était la bête qui «était», et qui maintenant «n’est pas», parce qu’il n’est 
plus en présence de l’humanité. Ils comprendront (verront) aussi qu’il 
existe toujours – que «cependant il est». Les gens qui vivront pendant 
ces 1000 ans, sauront et croiront la vérité qui est déjà dans les écritures, 
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que cet être sera complétement écarté de l’humanité et qu’il ne sera 
relâché que pour une très courte période, après la fin du Millénaire. 

Et donc ce verset sur la bête – Satan – est vraiment très prophétique. 
Il s’agit de la 7ème et dernière renaissance, puis elle se centre sur l’époque 
qui va suivre quand Satan sera finalement jeté dans l’abîme (l’abîme 
d’esprit), dont l’entrée sera complétement scellée pendant 1000 ans, 
commençant tout de suite après le retour de Christ.

La Fin du Mystère Babylone
Ce chapitre s’intitule «Destruction de Fin-des-Temps dans les Deux 
Christianismes». Un des deux Christianismes, celui qui s’est finale-
ment organisé en 325ap-JC, fut décrit comme la «femme assise sur 
une bête», portant sur son front un nom écrit: «Mystère, Babylone la 
Grande, la Mère des Prostituées et des Abominations de la Terre.»

Ce sera au moment de la venue de Christ, avec son armée 
spirituelle de 144 000, que Dieu mettra finalement un terme à ce 
faux christianisme. Ce moment est décrit dans l’Apocalypse comme 
étant le moment où sept anges déversent «la colère de Dieu» de leurs 
coupes, représentant «le jugement de Dieu contre cette organisation», 
ce qui provoquera la destruction totale de ce système. Il s’agit de ce 
qui fut cité au début de ce chapitre, concernant la destruction de ce 
faux système.

«Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m’adressa 
la parole, en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande 
prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C’est avec elle que les rois 
de la terre se sont livrés à la fornication, et c’est du vin de sa fornication 
que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit 
dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de 
noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes» (Apocalypse 17:1-3).

Le jugement de fin-des-temps sur cette grande prostituée entraîne 
sa destruction totale.

«Et il [l’ange] me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la 
prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des 

langues. Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la 
dépouilleront et la mettront à nu, mangeront sa chair, et la consumeront 
par le feu. Car Dieu a mis dans leurs cœurs d’exécuter Son dessein et 
d’être d’un même esprit, et de donner leur royaume à la bête, jusqu’à ce 
que ces paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, 
c’est la grande ville [Babylone] qui a régnée sur les rois de la terre» 
(Apocalypse 17:15-18).

Ce faux système religieux qui a exercé une grande influence sur 
les dirigeants du monde et la vie des gens pendant des siècles, se verra 
amené à sa fin vers la fin de la 3ème Guerre Mondiale. Dieu va permettre 
à Satan, la bête, d’influencer dix nations pour qu’elles s’engagent dans 
une guerre nucléaire, mais Dieu mettra également dans l’esprit de ces 
dirigeants de se retourner contre cette femme – cette fausse église – à 
cause de sa mauvaise influence, son conseil en faveur de la guerre, 
et les résultats catastrophiques découlant de l’avoir écouté. Ils vont, 
à leur tour, comme on nous le dit, la dénuder et la rendre désolée, 
comme étant complétement consumée par le feu – dévorée et détruite.

Le chapitre suivant de l’Apocalypse, continue en décrivant la 
destruction complète de Babylone. Tout ce qui restera, seront les êtres 
d’esprit immondes qui consistent en Satan et le domaine démoniaque, 
à qui sera alors imposé un confinement total, qui durera pendant une 
période qui prendra fin juste après le Millénium, lorsqu’ils seront 
alors à nouveau libérés.

«Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une 
grande autorité; et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d’une voix 
forte, disant: Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande! Elle est 
devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un 
repaire de tout oiseau impur et odieux [parlant de Satan et sa cohorte 
démoniaque placé sous confinement d’esprit – tout ce qui restera de 
Babylone]. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa 
fornication, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la fornication, 
et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son 
luxe» (Apocalypse 18:1-3).
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Il est clair dans ces derniers chapitres de l’Apocalypse, que le 
système religieux de la prostituée qui chevauche la bête et porte le 
nom de Mystère Babylone est détruit.

«Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, 
et il la jeta dans la mer, en disant: Ainsi sera précipitée avec violence 
Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée» (Apocalypse 18:21).

Juste avant le début du règne de 1000 ans de Christ et des  
144 000, Dieu détruira la contrefaçon du christianisme qui a émergé 
en 325ap-JC. Alors, en effet, Christ commencera son règne en tant 
que Roi des rois, puisqu’il commencera à établir le règne de Dieu – le 
Royaume de Dieu – sur la terre. Cela signifie également qu’il établira 
l’Église de Dieu comme la seule organisation religieuse sur terre. 
Tous les autres systèmes de religion seront détruits et seule la vérité 
de Dieu restera.

Destruction de Fin-des-Temps sur le Christianisme de 31ap-JC
Au début de ce chapitre, il fut déclaré: «Des événements de propor-
tions désastreuses se sont déjà produits dans le groupe Chrétien qui 
a commencé en l’an 31ap-JC, celui nommé l’Église de Dieu. Cette 
destruction a commencé le 17 décembre 1994. Pourtant, le monde 
était inconscient de ces événements prophétiques majeurs, parce qu’il 
ignorait l’existence de l’Église de Dieu.

Les cinq premiers Sceaux de l’Apocalypse se sont accomplis par 
les événements apocalyptiques qui se sont abattus sur l’Église même 
de Dieu. Ces événements et la séquences d’événements qui ont suivi, 
révèlent une chronologie qui mène à la seconde venue du Christ - son 
retour en tant que Messie et Christ de toute l’humanité.

Non seulement le monde ignorait l’existence de l’Église de Dieu, 
mais le Christianisme traditionnel a détourné les gens de ce qui est 
vrai à propos de la fin des temps, puisque la plupart d’entre eux ne 
veulent même pas en parler, ceux qui ont une interprétation erronée 
de ce que Dieu a dit sur le sujet.

L’erreur centrale d’interprétation sur les événements de fin-des-
temps, est basée sur les quatre premiers sceaux de l’Apocalypse, 

qui décrivent des événements catastrophiques perpétrés par quatre 
cavaliers montant des chevaux de couleurs différentes, chacun 
provoquant une destruction de fin-des-temps différente. Étant donné 
qu’aucun de ces événements majeurs, qu’ils interprètent mal, ne se 
produit dans le monde, ils pensent que la 3ème Guerre mondiale doit 
être encore loin. Cependant, le fait est que cette guerre est sur le point 
de commencer à tout moment, et ils ne se sont pas préparés.

Quatre Cavaliers de l’Apocalypse
Certains en sont venus à voir la fin-des-temps à travers des histoires 
erronées sur les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse. En apprenant 
pourquoi les gens croient ce qu’ils croient, vous permettra de mieux 
comprendre ce qui est réellement vrai sur le moment exact de l’ac-
complissement réel de ces événements prophétiques, qui se sont déjà 
produits.

Il y a des organisations du Christianisme traditionnel qui 
enseignent sur les quatre cavaliers. Cependant, ils croient que ces 
cavaliers représentent une grande tribulation physique. Ils croient 
également que c’est cette terrible tribulation mondiale qui conduira 
plus tard à une 3ème Guerre Mondiale. Mais encore une fois, ce n’est 
pas vrai!

Ce que veut dire le mot «apocalypse» a changé au cours des siècles. 
C’est dû essentiellement au fait que le Christianisme traditionnel a 
semé la confusion par leurs interprétations multiples de ce qui est 
écrit dans le Livre de l’Apocalypse de Jean. Le mot «apocalypse» est 
apparu tout d’abord dans les langues Grec et Latine. En écrivant le 
livre, Jean s’est servi du mot Grec «apokalyptein», puisque le mot 
contient la définition de «dévoiler, découvrir et révéler». 

C’est près de 300 ans plus tard, quand l’Église Catholique 
a commissionné la traduction de la Bible en Latin, que le mot 
«apocalypsis», signifiant alors «révélation», a commencé à être utilisé. 

C’est bien plus tard, pendant la période du Moyen Anglais, que 
ce mot a pris la signification de «perception ou vision» et même 
«hallucination». 
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C’est au milieu des années 1800, que des écrits sur la signification 
des choses écrites dans le Livre de l’Apocalypse, commencèrent 
à apporter une crédibilité au mot apocalypse, comme contenant 
une signification prophétique d’événements cataclysmiques et des 
croyances sur la fin imminente du monde actuel. 

Au cours des quelques dernières dizaines d’années, le Christianisme 
traditionnel s’est complétement égaré et a hautement exagéré les 
choses, dans sa manière d’utiliser cette terminologie. Ils ont inventé 
des interprétations et des idées qui contiennent maintenant la 
définition d’une destruction complète et finale du monde, d’une fin 
du monde, de grandes tribulations catastrophiques sur la terre, avant 
que commence la 3ème Guerre Mondiale, des théories sur une bataille 
finale d’Armageddon (la dernière bataille et destruction totale de 
l’humanité), ainsi que d’autres interprétations qui ne sont que des 
absurdités. 

C’est à cause d’interprétations erronées comme celles-là, que 
les quatre premiers Sceaux de l’Apocalypse ont pris des définitions 
totalement tordues, lorsqu’ils parlent des cavaliers décrits dans ces 
Sceaux.  

Les quatre premiers Sceaux de l’Apocalypse, représentant quatre 
cavaliers différents, ne dépeignent pas du tout une apocalypse des 
temps moderne, produisant des dévastations terribles sur la terre. Les 
idées apocalyptiques sur la fin de ce monde sont fausses. L’expression 
même et tous les enseignements associés aux «Quatre Cavaliers de 
l’Apocalypse» ne sont que pure absurdité!

La vérité, c’est que les quatre premiers Sceaux décrivent des 
événements qui sont déjà arrivés à l’Église de Dieu – des événements 
prophétiques qui allaient être le signe déclenchant le commencement 
d’un compte-à-rebours dans cette fin-des-temps. Tous ceux qui 
attendent que les événements des Quatre Cavaliers de l’Apocalypse 
se manifestent, ne savent pas que ces événements ont déjà eu lieu.

De manière à comprendre ce que décrivent vraiment ces quatre 
Sceaux, il est nécessaire de savoir un peu ce qui concerne l’Église de 
Dieu qui existe de nos jours – une Église que le monde ne connaît 

pas. Car il est important de savoir ce que Dieu a fait avec cette Église 
dans cette fin-des-temps.

L’Église de Fin-des-Temps de Dieu
Depuis maintenant près de 70 ans, l’Église de Dieu s’est efforcé d’avertir 
les gens du fait que nous étions dans la fin-des-temps prophétisée un 
peu partout dans la Bible. Cet avertissement annonce une autre guerre 
mondiale – cette fois une guerre nucléaire. C’est une prophétie qui 
annonce que dans cette grande guerre, l’Europe jouera une fois encore 
un rôle très important. Il a déjà été mentionné que ces avertissements 
de l’Église de Dieu, par Herbert Armstrong, ont commencé dès la fin 
de la 2ème Guerre Mondiale.

Depuis maintenant plus de 10 ans, l’Église de Dieu a intensifié les 
avertissements de fin-des-temps et les gens n’écoutent toujours pas. 
La nature de l’homme est toujours prête à ridiculiser et ignorer ce 
que l’Église de Dieu a proclamé depuis sa formation en l’an 31ap-JC. 
En conséquence de cela, les événements de fin-des-temps sont restés 
cachés.

Pour la pensée humaine il est difficile de croire qu’une source 
faisant autorité, puisse savoir ce que sont réellement la volonté et le 
dessein de Dieu pour l’humanité. Il est difficile pour quiconque de 
croire qu’au fil des siècles la véritable Église de Dieu est toujours restée 
petite, alors que les autres organisations se disant Chrétiennes se sont 
grandement développées. La nature humaine à tendance à croire que 
plus l’organisation ou l’église est grande, plus c’est la preuve que Dieu 
œuvre avec eux.

Il est même encore plus dur pour la pensée humaine de considérer 
la possibilité que plus de deux milliards de gens aient pu être trompés 
par le Christianisme traditionnel. Et pourtant c’est ce qui est arrivé 
au cours des siècles. C’est vrai au sujet du Christianisme traditionnel, 
tout comme c’est aussi vrai pour les autres religions basées sur d’autres 
divinités, qui trompent de nos jours des milliards de gens.

Ce livre a présenté les preuves qui montrent ce qui est vrai et ce 
qui est faux au sujet de nombreux enseignements et doctrines sur 
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Dieu et Christ. C’est par la vérité qui est enseignée que vous pouvez 
identifier l’Église de Dieu. Il n’y a aucun autre groupe organisé sur 
terre qui enseigne ce que ce livre a déjà couvert comme étant vrai.

Cependant, il faut aussi dire que l’Église de Dieu n’a pas encore 
toute la vérité. C’est dû au fait que Dieu a progressivement révélé ce 
qui est vrai au cours des 6000 ans passés. Ce n’est qu’après le retour 
de Christ que l’Église de Dieu recevra tout ce qui est vrai.

Au fil des siècles, l’Église de Dieu a lutté pour survivre et elle 
s’est affaiblie et a diminué jusqu’à ce qu’elle en arrive à pratiquement 
disparaître. C’est à ce moment-là, dans les années 1930, que Dieu a 
suscité un apôtre, Herbert Armstrong, par lequel Il a commencé à 
restaurer la vérité dans Son Église.

Au début des années 90ap-JC, Dieu a donné à Jean des prophéties 
au sujet de sept ères que Son Église allait traverser jusqu’à la fin-des-
temps. La cinquième ère, connue sous le nom de Sardes, s’était presque 
éteinte à la fin des années 1920, tout comme Dieu l’avait annoncé. Alors 
que Dieu mettait fin à l’ère de Sardes, Il a suscité Herbert Armstrong 
pour restaurer la vérité dans Son Église, lors d’une ère connue sous 
le nom de Philadelphie.

L’apôtre de Dieu ne devait pas seulement commencer à restaurer 
la vérité dans Son Église, mais il devait aussi commencer à remplir une 
mission que Dieu lui avait confiée pour cette fin des temps. Herbert 
Armstrong parlait souvent de cette mission, puisque Dieu lui avait 
révélé que c’était ce qu’il devait accomplir.

«Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée [proclamée] dans 
le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors 
viendra la fin» (Matthieu 24:14).

Ce livre a déjà parlé de l’étendue incroyable avec laquelle Herbert 
Armstrong a proclamé la bonne nouvelle du Royaume de Dieu, 
Royaume qui va bientôt venir pour régner sur ce monde, lorsque 
Christ sera revenu en tant que Roi des rois. La diffusion mondiale 
énorme du magazine La Pure Vérité, les émissions mondiales de radio 
et de programmes télévisés hebdomadaires du Monde de Demain, ainsi 

que ses rencontres avec de nombreux dirigeants mondiaux, faisaient 
toutes partie de l’accomplissement de cette mission.

Ce fut en effet un «témoignage» pour les nations du monde, que 
la fin-des-temps était arrivée pour l’humanité et que le Royaume de 
Dieu allait bientôt s’établir. Mais les peuples et les nations du monde 
ont rejeté ce qui leur était annoncé, ce qui est aussi un témoignage 
contre l’humanité de leur refus d’écouter Dieu. Puis, à sa mort en 
janvier 1986, quand cette mission fut achevée, les événements de fin-
des-temps commencèrent à émerger, alors que la septième et dernière 
ère de l’Église de Dieu entrait en scène – l’ère de Laodicée.

C’est vers la fin de cette ère connue sous le nom de Laodicée, que 
des événements de fin-des-temps majeurs se sont produits dans l’Église 
de Dieu, les événements mêmes qui ont accompli les quatre premiers 
Sceaux de l’Apocalypse, communément appelés les Quatre Cavaliers 
de l’Apocalypse. Ces événements étaient prophétiques pour l’Église de 
Dieu et il ne s’agissait pas d’événements physiques de fin-des-temps 
qui arriveraient dans le monde.

Le Minutage Prophétique Pour La Seconde Venue De Christ
Pendant l’ère de l’Église de Philadelphie, Dieu a donné à Son apôtre, 
Herbert Armstrong, une clé prophétique très particulière, pour com-
prendre les quatre premiers Sceaux de l’Apocalypse. Il comprit que 
la prophétie du Mont des Oliviers, de Matthieu 24, était la clé pour 
comprendre ces quatre Sceaux, mais il ne put pas voir qu’elle ne dé-
crivait pas des événements physiques de fin-des-temps.

Le Christ a donné les prophéties des Oliviers à ses disciples, 
lorsqu’il était sur le Mont des Oliviers, la dernière nuit de sa vie, à la 
Pâque de l’an 31ap-JC.

Bien qu’Herbert Armstrong reçu la clé, Dieu ne lui révéla pas la 
pleine signification de ces prophéties, ni ne reçut de pouvoir se servir 
de la «clé», parce que le temps pour l’ouverture des sceaux n’était 
pas encore venu. Il n’avait pas reçu de voir que c’était une question 
prophétique concernant l’Église de Dieu, il fit l’erreur de croire au 
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contraire que le Premier Sceau décrivait le monde «religieux» physique 
du Christianisme traditionnel.

Matthieu 24 et les récits de la prophétie du Mont des Oliviers, 
sont en parallèle avec le récit des Sceaux d’Apocalypse 6. Même dans 
l’Église, ce ne fut qu’après l’ouverture du Premier Sceau, qu’il fut 
possible de voir ces quatre premiers Sceaux sous un jour différent, 
quelque chose qui ne s’accomplissait pas physiquement. Il n’est donc 
pas surprenant que dans le monde ces choses aient été perçues 
comme devant s’accomplir physiquement, sous la forme d’une grande 
tribulation sur la terre.

Comme déjà mentionné, les quatre premiers Sceaux sont souvent 
appelés la période des Quatre Cavaliers de l’Apocalypse, parce qu’ils 
ont été perçus comme étant «apocalyptique» dans leur puissance 
physique et destructive sur la terre. Des destructions apocalyptiques 
s’abattront sur ce monde, quand les événements des quatre premières 
Trompettes du Septième Sceau commenceront, pour conduire à 
la destruction des États-Unis. Mais ces premiers Sceaux sont une 
description de l’énorme destruction qui a eu lieu dans l’Église même 
de Dieu. Ils furent spirituellement d’une nature apocalyptique.

Les versets qui suivent, décrivent les disciples dans les environs 
du Temple, avec Josué leur donnant des prophéties sur l’Église de 
Dieu à la fin-des-temps. Et puis la conversation continue avec des 
questions et des réponses sur cette époque de la fin.

«Comme Josué s’en allait, au sortir du temple, ses disciples 
s’approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il 
leur dit: Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas 
ici pierre sur pierre qui ne soit renversée» (Matthieu 24:1-2).

Ce que Josué décrivait à ses disciples, fut perçu par eux comme 
quelque chose de purement physique. C’est la réaction humaine 
naturelle aux enseignements de Josué le Christ. Les humains, par 
nature, sont impliqués dans le «monde physique» qui les entoure, 
c’est pourquoi ils ne peuvent ni voir ni mesurer ce qui est spirituel.

Le Livre de Jean est rempli de ces exemples. Dans le chapitre 3 de 
ce livre, Josué s’adresse à Nicodème, un dirigeant Juif. Il ne pouvait 

pas comprendre ce que Josué disait, lorsqu’il parlait du besoin de 
«naître de nouveau» de l’esprit. Nicodème lui demanda comment 
pouvait-on naître de nouveau lorsqu’on est vieux. Il savait qu’il n’allait 
jamais pouvoir retourner dans le ventre de sa mère pour naître une 
seconde fois.

Même le Christianisme traditionnel, embrasse une mauvaise 
interprétation là-dessus. Ils croient qu’être né de nouveau est un genre 
«d’expérience spirituelle» qui a lieu alors que nous sommes toujours 
dans ce corps physique. Mais Josué parlait d’un changement littéral 
qui doit avoir lieu dans la vie humaine. Ce changement fait partie du 
dessein de Dieu pour l’humanité. Les humains ont l’opportunité de 
naître d’une essence d’esprit dans la Famille de Dieu et devenir des 
êtres d’esprit vivant éternellement.

Jean 4 nous raconte la rencontre de Josué avec une femme 
Samaritaine près d’un puit. Il lui dit qu’après avoir bu l’eau de ce 
puit, elle aurait soif de nouveau. Il lui dit alors qu’il avait de l’eau 
vivante à donner, et que quiconque en buvait n’aurait plus jamais soif. 
Elle lui demanda qu’il lui donne de cette eau, afin qu’elle n’ait plus à 
retourner tous les jours au puit. Elle n’avait pas compris qu’il ne parlait 
pas d’eau physique, mais de pouvoir «boire» «l’eau spirituelle» de la 
Parole de Dieu.

Et puis dans Jean 6, Josué parlait du symbolisme avenir de la 
célébration de la Pâque, que plus tard Paul explique dans 1 Corinthiens 
11:23. Josué avait annoncé à ses disciples qu’ils auraient à manger de 
sa chère et boire de son sang. Dans Jean 6:66, il est écrit qu’à la suite 
de cela, un grand nombre de ses disciples (pas les douze) ont arrêté de 
le suivre, dégoûtés de ce qu’il avait dit. Les Juifs ont toujours pratiqué 
les lois des aliments purs et impurs. Ils savaient que manger de la 
chair humaine et boire du sang humain était une violation évidente 
et flagrante de la loi de Dieu.

Mais Josué ne parlait pas littéralement d’une interprétation 
physique. Il commençait à guider ses disciples à comprendre ce qui 
allait être révélé plus tard sur la nouvelle célébration de la Pâque. 
Dans cette cérémonie à venir, boire une petite gorgée de vin servirait 
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à rappeler son sang versé, et manger un morceau de pain sans levain 
symboliserait sa chair – sa vie physique, pour être la Pâque sacrifiée 
pour les péchés de l’humanité. 

Le Livre de Jean continue avec d’autres récits, interprétés sur le 
plan physique, mais censés être interprétés sur la plan spirituel. C’est 
un cas similaire à celui où Josué le Christ disait à ses disciples que 
les pierres du temple allaient toutes être renversées. Ce qu’il disait 
n’était pas censé être interprété physiquement, mais spirituellement. 
Bien que le temple fût plus tard détruit par les Romains, pendant la 
première ère de l’Église, l’ère d’Éphèse, en l’an 70ap-JC, Christ ne 
faisait pas référence à cet événement. Cette prophétie annonçait ce 
qui allait arriver à l’Église dans l’avenir – à la fin-des-temps.

Les pierres du temple sont spirituelles. Elles représentent l’Église 
de Dieu. 

«Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; 
mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu [un 
temple spirituel]. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et 
des prophètes, Josué le Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui 
tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour être un temple saint dans le 
Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu 
par l’esprit» (Éphésiens 2:19-22).

Paul explique que ceux que Dieu a appelés dans Son Église sont 
décrit comment faisant partie d’un temple spirituel – un temple saint 
dans le Seigneur. L’apôtre Pierre l’explique d’une manière similaire.

«En vous approchant de lui; qui est la pierre vivante rejetée des 
hommes, mais choisie de Dieu, et précieuse; Vous aussi, comme des 
pierres vivantes, vous êtes édifiés, pour être une maison spirituelle, un 
sacerdoce saint, afin d’offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu, 
par Josué le Christ» (1 Pierre 2:4-5).

Les membres de l’Église de Dieu sont décrits comme des «pierres 
vivantes» (spirituelle), qui sont édifiées pour être une maison spirituelle. 
Cette maison spirituelle est le temple de Dieu.

Dans cette prophétie du Mont des Oliviers, comme Christ 
annonçait que les pierres du temple allaient toutes être renversées, 

il parlait d’une époque avenir pour l’Église. C’était semblable à ce qu’il 
disait aux Juifs, «détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai.» 
En cette occasion, il parlait de lui-même, prédisant sa mort et sa 
résurrection, le fait qu’il allait mourir et passer trois jours et trois 
nuits dans le sépulcre. 

Après que Christ ait annoncé aux disciples qu’il ne resterait pas 
du temple une pierre sur une autre qui ne soit renversée, les disciples 
voulait en savoir plus sur ce qu’il leur disait.

«Il s’assit sur le Mont des Oliviers et les disciples vinrent en particulier 
lui poser cette question: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera 
le signe de ton avènement et de la fin du monde [Grec – de l’âge]?» 
(Matthieu 24:3).

Voyez-vous ce qu’est le contexte de cette prophétie? Cela ne 
concerne pas seulement l’Église, mais nous montre clairement quand 
ces choses arriveraient. Les disciples demandaient à Josué quand 
les événements du reversement des pierres du temple auraient lieu. 
De par leur question, il est clair qu’ils savaient qu’il parlait du temps 
de son avènement, sa venue (dans son Royaume) et de la fin de l’âge. 
Cette prophétie décrit les choses qui allaient arriver à l’Église à la 
fin-des-temps, juste avant que Josué le Christ revienne pour établir 
le Royaume de Dieu sur la terre.

Un autre passage révèle que les disciples voulaient savoir quand 
le Royaume de Dieu allait s’établir, mais ils n’avaient aucune idée que 
cela n’arriverait pas de leur vivant. Ils croyaient en fait qu’il allait 
venir prochainement. À ce moment-là, les disciples ne comprenaient 
toujours pas ce qu’il leur disait sur le fait qu’il allait être exécuté. Ce 
passage est écrit un peu différemment dans le Livre de Marc.

«Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on 
que toutes ces choses vont s’accomplir?» (Marc 13:4).

Josué faisait savoir à ses disciples quelle serait l’époque où il allait 
venir comme Roi des rois dans le Royaume de Dieu, et quel serait le 
signe qui allait précéder ce moment. Le signe qu’il allait leur donner 
décrivait ce qui allait se passer dans l’Église – les événements et  
les signes qui allait avoir lieu dans l’Église de Dieu – pas des signes 
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qui auraient lieu dans le monde, comme les versets qui suivent le 
montrent clairement.

«Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, 
pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin» 
(Matthieu 24:14).

Dans ce passage, Christ commença à leur révéler un peu plus 
de détails sur ce qui allait s’accomplir au fil du temps dans l’Église 
de Dieu. Puis il leur parla des événements qui allaient directement 
conduire à la fin-des-temps. C’est là qu’il révéla un événement en 
particulier. Cet événement arriva au moment où pris fin la mission que 
Dieu avait donnée à Son apôtre, Herbert Armstrong. Cette mission fut 
une œuvre immense qu’il accomplit en annonçant l’évangile par des 
publications, des émissions de radio et de télévision dans le monde 
entier, et parlant directement aux dirigeant mondiaux. L’évangile du 
Royaume fut vraiment prêché dans le monde entier, et lorsque tout 
ceci fut achevé, comme Christ l’avait annoncé, «alors viendra la fin.» 

C’est à la mort d’Herbert Armstrong que commença la dernière ère 
de l’Église, appelée Laodicée. La prophétie du Mont des Oliviers révèle 
ce qu’allait être le signe de la venue de Christ, et ce signe s’est réalisé 
comme il l’avait annoncé. Les disciples lui avaient demandé ce qu’allait 
être le signe de sa venue, et il leur répondit révélant exactement ce 
qu’il allait être – ce serait le moment où le compte à rebours de la fin-
des-temps allait commencer. Après avoir dit, «et alors viendra la fin», 
Christ montra ce qu’allait être le commencement de ces événements 
de fin-des-temps, ceux qui allaient mener à sa seconde venue.

«Et donc, quand vous verrez dans le lieu saint l’abomination de la 
désolation, dont le prophète Daniel a parlé (que celui qui le lit y fasse 
attention), Alors que ceux qui seront dans la Judée s’enfuient dans les 
montagnes» (Matthieu 24:15-16).

Christ révélait ce qui allait arriver sur un plan spirituel, en 
donnant l’analogie de ce qui était arrivé avant dans le temple physique, 
une abomination dont ils étaient tous familier. C’était un événement 
connu sous le nom de «l’abomination de la désolation», un incident 

qui eut lieu en 168av-JC, quand Antioches Épiphane IV, profana le 
temple en y érigeant une statue de Zeus et sacrifiant un porc sur 
l’autel.

Il y a une dualité dans l’accomplissement du récit de Daniel. D’une 
part, il s’accomplirait physiquement et aurait lieu en 168av-JC, mais 
Christ disait qu’il allait y avoir aussi un accomplissement spirituel. Cet 
accomplissement spirituel allait se réaliser quand une abomination 
de la désolation allait avoir lieu dans l’Église de Dieu – dans le temple 
spirituel.

Cet événement allait être tellement dévastateur pour le peuple 
de Dieu (décrit dans le texte comme la Judée – la Judée spirituelle – 
l’Église) que l’avertissement était qu’ils s’enfuient dans les montagnes. 
Ce sera expliqué plus en détail, mais il s’agissait d’un temps où l’Église 
allait être totalement dispersée. Dans les prophéties, «les montagnes» 
servent à symboliser les gouvernements. C’était le moment de la 
dispersion de l’Église-même de Dieu, lorsque même le gouvernement 
organisé de l’Église (le ministère) allait être totalement dispersé.

Beaucoup d’assemblées regardent les prophéties sur le signe de 
la venue de Christ, croyant que cette abomination de la désolation 
consiste en quelque chose qui devrait arriver à Jérusalem, sur le Mont 
du Temple. Certains pensent que ces versets ne peuvent s’accomplir 
qu’avec la construction d’un nouveau temple, qui se verrait alors 
profané, même s’il ne s’agit que de quelques pierres empilées sur 
les lieux. Certains croient même que cela pourrait s’accomplir rien 
qu’avec l’érection d’un autel, afin qu’un porc puisse y être à nouveau 
sacrifié. Ce genre d’idées sont ridicules et trop exagérées pour être 
considérées comme des possibilités sérieuses.

La prophétie du Mont des Oliviers est vraiment la clé pour 
comprendre que les quatre premiers Sceaux de l’Apocalypse étaient 
pour l’Église même de Dieu et décrivaient ce qui allait arriver quand 
une abomination de la désolation spirituelle allait frapper l’Église – 
qui est le véritable temple spirituel de Dieu. L’accomplissement de 
ces Sceaux ne consistait pas en une tribulation physique qui allait 
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s’abattre sur le monde, mais plutôt d’une tribulation spirituelle qui 
allait s’abattre sur l’Église de Dieu.

En effet, la parole de Dieu révèle qu’à la fin-des-temps une grande 
destruction s’abattra sur deux christianismes différents. Comme ce 
fut montré auparavant, quand le moment sera venu de mettre fin à la 
3ème Guerre mondiale, les institutions du christianisme traditionnel 
qui avaient commencé à s’organiser en l’an 325ap-JC, subiront une 
destruction totale.

De plus, la parole de Dieu révèle que Sa propre Église subirait 
une destruction catastrophique, ce que Christ avait prédit dans 
les prophéties des Oliviers qui allait se réaliser à la fin-des-temps, 
conduisant à sa venue pour établir le Royaume de Dieu. De comprendre 
le vrai sens de ce qui est connu sous le nom des Quatre Cavaliers de 
l’Apocalypse, qui décrivent les événements des quatre premiers Sceaux 
de l’Apocalypse, nous révèle une chronologie réelle qui mène à la 3ème 
Guerre Mondiale et à la seconde venue de Christ.



P ou r ceu x de l’É glise de Dieu,  depuis l’an 31ap-JC, le 
chemin a été ardu et parsemé de persécutions et de dangers. 

Ses membres ont généralement été ridiculisés, moqués et traités avec 
haine. Tout au long de son histoire, un grand nombre d’entre eux ont 
été lapidées, battues, torturées, emprisonnées et tuées en raison de 
leur croyance. 

Pourtant, en cette fin-des-temps, l’Église a connu un niveau de 
destruction qui a de loin dépassé tout ce qui lui est arrivé depuis qu’elle 
a commencé en 31ap-JC. Cette destruction fut de nature spirituelle, 
bien pire que tout ce qu’elle a connu physiquement.

Cette destruction fut prophétisée par Christ la dernière nuit de sa 
vie physique, avant qu’il ne soit mis à mort l’après-midi suivant, pour 
devenir la Pâque de toute l’humanité. Quelques dizaines d’années 
après la mort de Christ, Paul reçut des informations supplémentaires 
sur cette destruction qui se produirait à la suite d’une apostasie de 
fin-des-temps.

Même encore plus tard, Dieu donna à Jean d’écrire plus d’infor-
mations sur le sujet dans le Livre de l’Apocalypse. Cette destruction, 
qui allait s’abattre sur l’Église de Dieu, servirait à révéler un compte 
à rebours pour la seconde venue de Christ, ainsi que les événements 
qui conduiraient à la 3ème Guerre Mondiale. 

Chapitre 6

L’ÉGLISE DE DIEU DANS LA 
FIN-DES-TEMPS
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Josué le Christ – avant que le Royaume de Dieu s’établisse (le moment 
de «notre réunion avec lui»).

L’avertissement donné à l’Église est le même que celui donné 
par Josué le Christ dans la Prophétie du Mont des Oliviers, parlant 
du moment de sa venue et de l’accomplissement des événements de 
fin-des-temps.

«Josué leur répondit: Prenez garde que personne ne vous séduise. 
Car un grand nombre viendront en mon nom, disant: C’est moi qui suis 
le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens» (Matthieu 24:4-5).

Là encore, il s’agit ici de l’Église et non du monde. Le monde a 
toujours été séduit sur ce qui est vrai regardant Dieu, car Son but n’a 
pas encore été de lui révéler Sa volonté et Son dessein. Dieu n’a révélé 
Son dessein qu’à quelques-uns jusqu’au temps de Christ, et après cela 
seulement à l’Église.

Les seuls à pouvoir être séduits sont ceux à qui Dieu a donné 
Sa vérité. Cet avertissement fût donné à l’Église de Dieu, afin qu’ils 
s’assurent de ne pas perdre cette vérité en se laissant séduire.

Christ donnait le clair avertissement que le signe de sa venue serait 
aussi que beaucoup de gens viendraient pour essayer de séduire l’Église. 
Qui peut venir dans l’Église au nom de Josué le Christ? Uniquement 
le ministère de l’Église! Josué a dit qu’un grand nombre allait venir 
en son nom pour séduire beaucoup de gens dans l’Église.

Avant que Josué soit exécuté sur un poteau, un grand nombre de 
ceux qui le suivaient croyaient déjà qu’il était le Messie (le Christ) 
envoyé de Dieu pour s’emparer des rênes du gouvernement de la main 
des Romains. Avant sa mort, ils voulaient savoir à quel moment il 
allait le faire. Même après sa mort et sa résurrection, ils cherchaient 
toujours à savoir. Ils ne savaient pas qu’à cette époque, il était là pour 
remplir le rôle de la Pâque de toute l’humanité, et que le Royaume de 
Dieu n’allait s’établir que 2000 ans plus tard, à la fin de cet âge.

Paul donna cette prophétie sur une apostasie dans l’Église. Puis, 
des questions se posèrent. Comment se peut-il qu’une apostasie ou 
un abandonnement de la vérité, arrive dans l’Église de Dieu? Com-
ment les gens de Dieu pourraient arriver au point d’être tellement 

Dieu a permis que cette destruction s’abatte sur Son Église-même 
en cette fin-des-temps. Cela fait partie de Son plan de salut pour toute 
l’humanité. Ce que l’Église a connu à travers la destruction des quatre 
premiers Sceaux finira par contribuer à produire parmi les plus grands 
résultats jamais atteints pour le salut de l’humanité.

L’Apostasie et l’Abomination de la Désolation
Pendant bien des années après le début de l’Église en l’an 31ap-JC, 
le peuple de Dieu ainsi que Ses apôtres, ont attendu le jour où Christ 
allait revenir pour établir le Royaume de Dieu sur terre. Ils ne savaient 
pas qu’il n’allait revenir que 1900 ans plus tard.

La prophétie que Christ avait donnée à Paul, contenait des signes 
qui allaient se réaliser dans l’Église de Dieu et que seul le peuple de 
Dieu allait pouvoir reconnaître. Ces signes, que le monde n’allait pas 
pouvoir voir, révèlent le moment où allait commencer un compte à 
rebours pour la 3ème Guerre Mondiale et le retour de Christ.

«Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur Josué le Christ 
et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous lais-
ser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser 
troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par 
quelque lettre qu’on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était 
déjà là. Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut tout 
d’abord qu’arrive l’apostasie (du grec qui signifie un abandonnement), 
et qu’on ait vu paraître l’homme du péché, le fils de perdition» (2 Thes-
saloniciens 2:1-3).

Le contexte de la Prophétie de Paul est très clair, puisqu’à quatre 
reprises il parle de ce qui va s’accomplir. Remarquez les phrases: 1) «la 
venue de notre Seigneur Josué le Christ» 2) «notre réunion avec lui» [la 
réunion de l’Église – les 144 000 – à la venue de Christ] 3) «comme si 
le jour de Christ était déjà là» et 4) «car il faut tout d’abord qu’arrive.» 
Cette prophétie, annoncée par Paul, montre clairement qu’il leur 
révélait ce qu’ils voulaient tous savoir. Quand Christ allait-il revenir?

Paul faisait savoir à l’Église qu’il fallait que des événements très 
particuliers aient tout d’abord lieu dans l’Église, avant le retour de 
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s’élever, exerçant une grande influence sur les membres de l’Église. 
L’avertissement met en garde de surveiller l’arrivée de cette personne 
qui allait tenter de séduire l’Église – de les détourner de la vérité que 
Dieu leur avait révélée.

Il est dit dans ces versets que cet homme du péché allait s’élever 
en importance au-dessus de Dieu. C’est exactement ce que Satan 
avait fait dans le domaine des anges. Il s’agissait de la puissance et 
de l’influence qu’il voulait exercer sur les anges. Il croyait que ses 
idées et ses manières de faire étaient meilleurs que celles de Dieu, il 
entreprit donc de s’opposer à Dieu en agissant contre Ses voies pour 
établir les siennes.

Le nom-même de Satan signifie «adversaire», ce qui veut dire 
qu’il était contre Dieu et s’opposait au plan et au dessein de Dieu. De 
la même manière, l’homme du péché, le fils de perdition, allait venir 
dans l’Église de Dieu pour trahir Dieu et Christ. Il allait devenir un 
adversaire – il allait s’opposer en agissant contre Dieu et contre Christ.

Cette prophétie de Paul était bien connue dans l’Église du début, 
puisque les gens croyaient que quelqu’un allait venir parmi eux pour en 
tromper beaucoup. Ils croyaient qu’il allait y avoir un abandonnement 
dans l’Église avant le retour de Christ.

Près de 1900 ans plus tard, quand Herbert Armstrong devint 
apôtre, une fois de plus l’Église en vint à croire qu’il y aurait un aban-
donnement dans l’Église, avant que Christ ne revienne. Cependant, 
personne n’avait la moindre idée que ce qui allait se passer serait 
aussi dévastateur.

De plus, ils ne comprenaient pas non plus, ou ne voyaient pas du 
tout le fait que cet homme du péché allait être un dirigeant au sein 
de l’Église même. On croyait seulement qu’un grand abandonnement 
allait se produire avant que Christ ne revienne, et au fil du temps, 
beaucoup en sont venus à croire que cette grande tromperie viendrait 
de l’extérieur de l’Église – du monde du christianisme traditionnel.

L’apôtre Jean a fait mention de cet homme du péché dans des 
écrits ultérieurs et l’a appelé l’Antéchrist. Mais Jean a également 
enseigné qu’il y avait en fait déjà de nombreux antéchrists actifs dans 

trompés, qu’il serait possible qu’un événement de l’ampleur d’une 
«apostasie», ait lieu dans l’Église-même de Dieu? Paul continue dans 
cette prophétie, en donnant les détails des événements qui allaient se 
produire pour l’accomplir.

Paul avait annoncé que ce qui devait arriver en premier, avant le 
retour de Christ, serait cette Apostasie. Ce mot Grec, apostasia, est 
traduit de plusieurs manières. Par exemple: un abandonnement, une 
Grande Apostasie, une rébellion, une révolte. Toutes ces traductions 
expriment correctement le sens de ce mot Grec. 

Deuxièmement, il avait annoncé que «l’homme du péché», le 
«fils de perdition», devait être révélé. Seule une autre personne a été 
auparavant décrite dans les écritures comme «le fils de perdition». 
C’était Judas Iscariote. Il faisait partie des douze apôtres d’origines, 
celui qui avait trahi Josué le Christ, pour trente pièces d’argent.

Bien avant la création de l’humanité, la première apostasie men-
tionnée dans les écritures, est celle du domaine angélique, lorsque 
l’archange Lucifer trahit Dieu et mena un tiers de tous les anges à se 
révolter contre Lui. À la suite de cela, cet archange fut connu sous 
le nom de Satan. Il fut vraiment le premier fils de perdition, puisque 
les anges sont appelés les fils de Dieu dans le domaine des anges, car 
Dieu les avait créés. Satan était aussi le premier fils du péché – il fut 
le tout premier à pécher dans toute la création de Dieu – c’est l’auteur 
et l’origine du péché. 

Ainsi, la prophétie de Paul décrit une chose incroyablement atroce 
qu’une personne allait être coupable de faire dans l’Église même de 
Dieu. Paul décrit plus en détail ce qu’allait faire cet homme du péché.

«Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut qu’arrive 
tout d’abord l’apostasie (Grec – abandonnement), et qu’on ait vu paraître 
l’homme du péché, le fils de perdition, l’adversaire qui s’élève au-dessus 
de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans 
le temple de Dieu, se proclamant [en Grec signifiant ‘de se montrer, 
s’exposer, se révéler’] lui-même Dieu» (2 Thessaloniciens 2:3-4).

Sachant que cette prophétie était au sujet de l’Église de Dieu, 
il devient évident que quelqu’un d’une grande proéminence allait 
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dans le monde entier la bonne nouvelle de la venue du Royaume de 
Dieu, et c’est ce qu’il a fait.

Entrant dans ses 80 ans, la santé d’Herbert Armstrong s’affai-
blissait et alors la nature humaine a commencé à s’infiltrer dans les 
départements du ministère au quartier général de l’Église. Certains 
ministres se gonflaient d’importance personnelle, dû au fait qu’ils 
goûtaient au pouvoir et à l’autorité qu’ils pouvaient exercer sur des 
opérations variées et sur les assemblées de l’Église. Ils commen-
cèrent à considérer Herbert Armstrong comme quelqu’un de frêle, 
et se mirent à chercher à savoir qui pourrait le remplacer. Plusieurs 
évangélistes se positionnaient pour ce poste, ceux des plus hauts 
rangs du ministère, y compris son propre fils, Garner Ted Armstrong.

Vers la fin des années 70, un mauvais état d’esprit commença à 
s’infiltrer dans la vie d’un trop grand nombre de ministres, qui com-
mencèrent à manœuvrer et se positionner pour obtenir le pouvoir, 
être reconnus, et changer des doctrines dans l’Église. C’est ce qui a 
marqué le début de la propagation de ce que Christ avait fortement 
mis en garde prophétiquement, au sujet du ministère dans la fin-des-
temps. Il avait dit «Un grand nombre viendront en mon nom et vont 
séduire beaucoup de gens.» Ces choses ne pouvaient arriver que dans 
l’Église de Dieu, et ne pouvaient venir que du ministère, puisqu’ils 
sont les seuls à pouvoir venir par l’autorité du nom de Christ. Il ne 
s’agissait pas là d’une tromperie et d’une déception qui allait avoir 
lieu dans le monde pour ceux qui étaient déjà séduits.

Certains de ces ministres, y compris des évangélistes, avaient dû 
être dépouillés de leurs positions et séparés de l’Église, parce qu’ils 
s’étaient déjà tournés contre les vérités que Dieu et Christ avaient 
révélées à Herbert Armstrong. Ce fut là l’émergence d’un grand 
nombre d’antéchrists, mais ce n’était pas encore l’Antéchrist. C’est 
lors de cette période que plusieurs milliers de gens ont suivi certains 
de ces ministres et ont quitté l’Église de Dieu, pendant ces époques 
de trouble et d’agitation.

Au cours des dix dernières années de sa vie, Herbert Armstrong 
fut confronté à un grand nombre d’oppositions qui émergeaient dans 

les environs de l’Église de Dieu. Cependant, ils comprenaient que 
l’Antéchrist était encore à venir.

Au moment où Jean a écrit ces choses, plusieurs décennies après 
l’avertissement de Paul concernant l’Antéchrist, il y avait déjà eu des 
individus et des ministres au sein de l’Église qui s’étaient soulevés 
et s’étaient retournés contre Christ (devenus anti-Christ), mais ils 
n’étaient pas l’Antéchrist dont Paul avait parlé.

Selon la description de «l’homme du péché» et du «fils de perdi-
tion», cette personne allait clairement être celui qui allait trahir Dieu 
et Son Fils, Josué. Son péché, sa trahison serait tellement atroce, qu’il 
est décrit comme «se proclamant» ou «se révélant» comme étant Dieu. 
Une telle expression décrit quelqu’un qui avait une grande influence 
pour imposer (comme dans l’idolâtrie) ses voies et ses enseignements, 
au-dessus de ce que Dieu avait enseigné à l’Église.

C’est exactement l’événement qui arriva finalement pendant la 
dernière ère de l’Église – Laodicée. La prophétie qui allait finalement 
se réaliser au sujet d’une Apostasie dans l’Église, allait être l’événe-
ment signalant le début du compte-à-rebours pour la venue de Christ 
– signalant que son retour était alors imminent.

Pendant cette dernière ère de l’Église, la trahison par le fils de 
perdition qui s’était tourné contre Dieu et Christ, fut la cause de 
«l’Apostasie» qui eut lieu dans l’Église de Dieu. Ces actions furent 
l’accomplissement spirituel de «l’Abomination de la Désolation» que 
Christ avait annoncée dans la prophétie du Mont des Oliviers. L’abo-
mination d’origine était une profanation et une destruction énorme du 
temple physique de Dieu, par Antioche Épiphane IV, en 168av-JC. La 
seconde abomination était une profanation et une destruction énorme 
du temple spirituel – l’Église de Dieu – quand l’Apostasie a eu lieu.

L’Émergence de l’Homme du Péché
Dieu a suscité Herbert Armstrong pour être Son apôtre pendant l’ère 
de l’Église, appelée l’ère de Philadelphie. Sa mission était d’accomplir 
ce que Christ avait annoncé comme devant arriver juste avant le 
commencement de la fin-des-temps. Cette mission était de proclamer 
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et Herbert Armstrong le plaça à la tête de tout le ministère de l’Église 
dans le monde, puisque là encore, il était persuadé de ne pouvoir confier 
cette tâche à aucun autre des évangélistes de longue date.

Même au sein du quartier général, Dieu permettait à Satan d’at-
tiser les suspicions, le manque de confiance, les jalousies, la soif du 
pouvoir et même les divisions doctrinales. Dieu n’est pas intervenu 
pour arrêter cela, mais permis à ces gens de continuer à choisir le 
chemin qu’ils voulaient prendre, même si c’était le mauvais chemin. 
L’Église s’affaiblissait spirituellement et s’approchait de ce qui allait 
devenir l’Ère de Laodicée, avec les gens gonflés d’orgueil et plaçant 
leur confiance en eux-mêmes, plutôt qu’en Dieu. L’Église était mûre 
pour une apostasie. Rien de semblable ne lui était arrivé en près de 
1950 ans d’histoire.

Lorsque vers la fin de sa vie, dû à son état de santé, Herbert Arms-
trong était confiné chez lui, Joseph Tkach, père, était celui qui venait 
lui parler le plus souvent. Alors que sa santé se détériorait, Joseph 
Tkach prenait plus de responsabilité sur l’administration de l’Église. 
Lorsqu’Herbert Armstrong sentit qu’il allait bientôt mourir, la nou-
velle fut annoncée à l’Église et il transféra toutes les responsabilités 
de direction à Joseph Tkach, père.

Le moment de la transition d’une ère de l’Église à une autre 
arriva finalement en janvier 1986, à la mort d’Herbert Armstrong. Au 
moment de sa mort, l’Ère de Philadelphie pris fin et l’Ère de Laodicée 
commença – la septième et dernière ère prophétique qui allait exister 
avant la venue de Christ.

Joseph Tkach était alors devenu le leader en charge de l’Église 
de Dieu. Au départ, il semblait soutenir l’œuvre passé et les ensei-
gnements d’Herbert Armstrong. Il semblait qu’il faisait les choses 
fidèlement, en soutenant les vérités que Dieu avait données à l’Église 
par Herbert Armstrong.  

À la fin des années 80 et au tout début des années 90, les choses 
commencèrent à changer. Des changements administratifs apparem-
ment innocents commencèrent à apparaître, mais ils n’avaient rien 
d’innocents.

l’Église, elles avaient principalement leur origine au sein du ministère. 
Non seulement ces batailles provenaient du ministère, mais les pires 
d’entre elles, venaient de ceux qui en position d’autorité, étaient les 
plus proches de lui. C’étaient ceux qui au cours des années s’étaient 
fait ordonnés évangélistes, dont la plupart avaient été les étudiants 
de ses classes, des gens qu’il avait personnellement enseignés lors des 
premières années de l’Ambassador College (un collège de l’Église).

Une lutte sous-jacente pour le pouvoir commença dans l’Église, 
lorsqu’il devint évident qu’Herbert Armstrong allait probablement 
mourir avant le retour de Christ et que quelqu’un allait devoir prendre 
sa place pour diriger l’Église de Dieu. Il est pratiquement inimaginable 
qu’une telle chose puisse arriver au sein de l’Église même de Dieu. 
C’est ce qui révélait l’état spirituel dans lequel était tombé un grand 
nombre de gens dans l’Église – un esprit Laodicéen, décrit comme un 
esprit «tiède», qui n’était ni chaud ni froid pour le mode de vie de Dieu.

Les choses étaient arrivées au point où Herbert Armstrong ressen-
tait qu’il ne pouvait vraiment confier l’Église à aucun des évangélistes 
ordonnés depuis longtemps, sans parler de leur confier certaines des 
positions les plus importantes au sein de l’organisation de l’Église. 
Il est même arrivé un moment, où il est allé chercher un pasteur de 
l’Église de Pasadena, en Californie, où se trouvait le quartier général 
de l’organisation de l’Église Universelle de Dieu. Cet homme, Leroy 
Neff, était le pasteur de l’Église de Huston, au Texas. Il s’était avéré 
être un homme fidèle, un ministre en qui on pouvait avoir confiance, 
et ainsi, Herbert Armstrong le nomma trésorier de l’Église, car il 
ressentait qu’il ne pouvait confier cette tâche à aucun des évangélistes.

Même en sachant qu’il allait bientôt mourir, Herbert Armstrong 
ne se voyait passer ses responsabilités à aucun des évangélistes haut 
placés dans l’administration de l’Église sous sa direction. Il commença au 
contraire à transmettre plus de responsabilités à un homme qui pendant 
longtemps avait servi en tant qu’ancien dans une assemblée locale.

À la fin des années 70, Herbert Armstrong remarqua le service 
de cet homme, qui fut plus tard ordonné évangéliste et fut posté dans 
l’administration de l’Église. Joseph Tkach, père, était cet évangéliste 
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Quelques exemples tirés des écritures sont cités ci-dessous:
«Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme 

moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur Son trône» (Apoca-
lypse 3:21).

«Josué leur répondit: Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l’homme, 
au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de Sa gloire, 
vous qui m’avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes, et 
vous jugerez les douze tribus d’Israël» (Mat.19:28).

Vers la fin de sa vie, Herbert Armstrong avait dit qu’il n’avait pas 
reçu de savoir clairement qui devait le remplacer pour diriger l’Église 
s’il mourrait, mais comme nous venons de le dire, il fut finalement 
rapporté que juste avant sa mort, il avait transmis toutes les respon-
sabilités de la direction de l’Église à Joseph Tkach, père. Un seul 
homme, dans la fin-des-temps, fut nommé – établi – pour exercer 
une grande autorité dans l’Église de Dieu, il n’a cependant jamais 
été un apôtre de Dieu. Qu’il ait été établi par Herbert Armstrong ou 
qu’il se soit établi lui-même, n’est pas un fait vraiment connu, mais 
un jour il le sera.

La parution du fils de perdition et de sa trahison, fut la cause de 
l’Apostasie dans l’Église de Dieu. Ses actions sont devenues l’accom-
plissement spirituel de l’Abomination de la Désolation dont Christ 
avait parlé dans la prophétie du Mont des Oliviers.

L’Apostasie: L’Événement
Joseph Tkach, père, commença à placer de jeunes hommes sans ex-
périence à des positions importantes de l’administration au sein des 
opérations de l’Église. Ces ministres n’étaient pas là depuis longtemps, 
la plupart étaient même nouveaux. Tous ces nombreux nouveaux 
ministres, s’assemblaient et s’unifiaient les uns aux autres, dans un 
état d’esprit qui s’opposait au passé.

Ce groupe de ministres devint un genre de confrérie secrète, déter-
minée à faire de l’Église quelque chose de plus «traditionnel», comme 
les églises du Christianisme traditionnel. Ces hommes n’aimaient 
pas Herbert Armstrong et ses enseignements et ainsi s’efforcèrent 

Au cours de ses années de dirigeant, Joseph Tkach commença 
doucement mais sûrement à se remplir d’importance personnelle au 
sein de l’organisation de l’Église, s’entourant d’un ministère composé 
de jeunes gens, tout en minimisant l’importance et le rôle de ceux qui 
avaient occupés de plus grandes responsabilités pendant le ministère 
d’Herbert Armstrong en tant qu’apôtre de Dieu.

L’Église commença à adopter un air et une attitude nouvelle, dû 
à tous ceux que Joseph Tkach avait placé en position d’autorité, y 
compris son propre fils. Il y avait un air d’autosuffisance, d’arrogance 
spirituelle et d’orgueil, le sentiment d’être spirituellement «Riches et 
enrichis». Ceci s’ajoutait à l’affaiblissement de l’Église, dû à un état 
général de tiédeur et de complaisance spirituelle. Christ avait mis 
en garde que ces choses allaient arriver pendant la dernière ère de 
l’Église. Le mélange de tous ces éléments fut désastreux pour l’Église.

La prophétie de Paul sur une apostasie, prédisait que l’homme du 
péché, le fils de perdition, allait «s’asseoir dans le temple de Dieu, se 
proclamant lui-même Dieu.» Cette portion de la prophétie de Paul 
est très révélatrice. Le temple de Dieu dont on nous parle, n’est pas 
l’ancien temple physique de Jérusalem qui avait été détruit. Les gens 
qui essayent d’expliquer ces versets font une grosse erreur, puisqu’ils 
associent cet événement à ce temple physique. Mais dans d’autres 
passages, quand Paul parle du temple, il en parle très clairement dans 
le contexte d’être le temple spirituel de Dieu – l’Église.

Le mot «asseoir» révèle encore mieux le fait qu’il s’agit de quelqu’un 
qui serait dans le temple – dans l’Église. Il ne s’agit pas d’une situation 
physique où quelqu’un est assis sur une chaise dans une pièce, mais 
plutôt de la description spirituelle d’un temple spirituel – l’Église de 
Dieu.

Personne ne peut se trouver dans le temple de Dieu, à moins de 
faire partie de l’Église de Dieu. Il y a pourtant autre chose dans cette 
description. C’est dans le contexte de quelqu’un en position d’autorité 
assis dans l’Église, ayant l’autorité. Dans ce contexte, ce mot grec 
signifie, «établir» comme de «nommer, ou de conférer un royaume 
à quelqu’un.»
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Les choses en arrivaient au point où il fallait s’en occuper beaucoup 
plus rapidement que ce que ce groupe de conspirateurs avaient prévu, 
et Joseph Tkach s’est alors senti forcé de donner un sermon complé-
tement différent de celui qu’il avait prévu, en ce 17 décembre 1994.

Dans ce sermon, qui fut plus tard envoyé dans toutes les branches 
de l’églises dans le monde, Joseph Tkach, père, informa l’Église de 
Dieu que toutes les doctrines majeures allaient changer. À la suite du 
sermon d’Atlanta, il donna aussi deux autres sermons sur ce sujet, dans 
deux régions différentes, lors des Sabbats hebdomadaires suivants. Ces 
trois sermons contenaient d’une manière générale le même message 
sur les changements majeurs de doctrines.

Le sermon d’Atlanta déclarait que le Sabbat du 7ème jour était une 
question de choix que chacun devait faire et décider à quel moment 
l’observer. Il pouvait être observé le septième jour de la semaine 
(samedi), comme nous étions tous habitués à le faire, où le jour sui-
vant, le premier jour de la semaine (dimanche), comme le fait le 
Christianisme traditionnel. Cela n’était plus considéré comme un 
commandement ordonné de Dieu.

De plus, les Jours Saints annuels de Dieu étaient traités de la même 
manière, puisqu’il était alors annoncé à l’Église, qu’il ne leur était pas 
vraiment ordonné de les célébrer, bien que la plus grande partie des 
gens de l’Église allaient les célébrer, mais que c’était plutôt comme 
une question de tradition et pas un commandement. De plus, Noël 
et les Pâques n’étaient plus interdit, comme dans le passé. Beaucoup 
d’autres changements allaient été annoncés, en allant-même jusqu’à 
dire que les lois de Dieu sur ce qui est impur de consommer pour les 
humains, n’était plus valide.

Inutile de dire que ce sermon était le commencement d’une grande 
apostasie! C’était là un homme considéré comme assis en position 
d’autorité sur l’Église de Dieu sur la terre, qui s’était alors mis à la 
place de Dieu, puisqu’il entreprit de changer les lois de Dieu.

Ce que Paul avait dit sur l’homme du péché, le fils de perdition, 
s’était alors réalisé: «l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce 
qu’on appelle Dieu, ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir comme Dieu 

d’emmener l’Église toute entière dans une autre direction. La plupart 
de leurs activités «cachées dans les coulisses», n’ont été réellement 
connues qu’en 1995. 

Cependant, commençant en 1992, beaucoup de ceux qui faisaient 
partie des anciens dirigeants de l’Église, étaient conscient que des 
changements de doctrines énormes avaient été préparés pour être 
introduits dans l’Église. Cependant, ces personnes n’ont rien fait 
pour avertir l’Église ou le ministère de la conspiration qui mijotait 
au quartier général de l’Église. Ils ne se sont pas opposés à ce qui 
se passait. Ils n’ont pas défendu Dieu, Josué le Christ ou l’Église de 
Dieu – le peuple de Dieu.

Au sein de ce groupe de jeunes ministres, certaines personnes 
conspiraient pour trouver un moyen de détourner l’Église et l’écar-
ter des vérités que Dieu lui avait données par Herbert Armstrong. 
Ils essayèrent de ternir la mémoire d’Herbert Armstrong, au point 
d’inspirer un mouvement pour la destruction de ses livres et de toute 
la littérature toujours largement disponible au quartier général de 
l’Église. Ces ministres prévoyaient de changer la littérature, afin de 
refléter des changements doctrinaux majeurs qui allaient aligner 
l’Église aux doctrines des églises du Christianisme traditionnel. 

Joseph Tkach, père et son fils, Joseph Tkach, fils, dirigeaient cette 
conspiration, pour changer les doctrines de la véritable Église de Dieu, 
et conduire l’Église dans un faux Christianisme.

Bien que ce groupe de ministres, complotant secrètement de 
renverser l’Église de Dieu, avait prévu toute une série de littérature 
pour lancer ces changements, ils furent pris de court, quand Joseph 
Tkach, père, exposa leurs plans beaucoup trop tôt, en changeant au 
dernier moment le sermon qu’il allait donner à Atlanta, en Géorgie. 
Lors de sa visite dans l’assemblée de l’Église d’Atlanta, Joseph Tkach 
fut confronté aux problèmes et aux rumeurs qui commençaient à 
circuler au sujet de ces changements. Il lui fallut prendre une décision 
rapide, ressentant l’urgence d’en parler lors de cette visite.

Bien que le fait ne fût connu que plus tard, il avait préparé un sermon 
complétement différent de celui qu’il avait fini par donner à Atlanta. 
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et détruire l’Église de Dieu – pour commettre «l’abomination de la 
désolation» dans le temple de Dieu. 

Et puis l’ouverture des trois sceaux suivants fut simplement le 
résultat – les conséquences – du premier. 

«Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pou-
voir d’enlever la paix de la terre, afin que les hommes se tuent les uns les 
autres; et une grande épée lui fut donnée» (Apocalypse 6:4).

Quand Joseph Tkach, père, a donné son sermon profanateur à 
Atlanta, toutes les barrières s’ouvrirent, pour donner libre cours aux 
perversions doctrinales et à toutes interprétations personnelles de 
la Parole de Dieu, par des raisonnements humains et des influences 
démoniaques. La paix fut retirée de la terre, dans toutes les régions 
où se trouvait l’Église de Dieu.

Les troubles et les mécontentements qui s’étaient accumulés au 
cours des années précédentes, attisés par les désaccords et les luttes 
doctrinales entre frères et ministres qui progressivement avaient 
adoptés des doctrines distordues, ont alors d’un seul coup éclaté, 
produisant des ravages inimaginables dans l’Église. Les frères et les 
ministres choisissaient des camps différents et se querellaient sur les 
différences doctrinales.

L’ouverture du Second Sceau a très vite suivi l’ouverture du pre-
mier. Près des trois-quarts du ministère acceptèrent ce nouveau 
format de doctrine. Ils se tournèrent pour embrasser cette nouvelle 
et fausse voie: et se détournèrent de la vérité. Beaucoup de ministres 
adoptèrent totalement les nouveaux enseignements de Joseph Tkach, 
alors que d’autres ne les avaient adoptés qu’en partie. Cependant, un 
vaste mouvement centré sur les doctrines d’un faux Christianisme 
avait englouti l’Église.

L’émergence de tant de faux ministres facilita une rapide dissé-
mination des fausses doctrines. Ces ministres ne brandissaient plus 
l’épée de la parole de Dieu, en esprit et en vérité, mais une fausse épée 
servant à dénuer les frères de la vérité et détruire leurs vies spirituelles.

En retranchant ainsi du milieu d’eux la paix de Dieu, les frères 
entrèrent dans la période de guerre spirituelles la plus terrible que 

dans le temple de Dieu, se proclamant [se révélant] lui-même Dieu» 
(2 Thessaloniciens 2:4). Dieu ne change ni Sa voie ni Sa vérité, mais 
Joseph Tkach, père, a cru qu’il pouvait le faire.

Dans notre histoire moderne, y a-t-il jamais eu une institution 
religieuse ayant connu quelqu’un parmi eux s’élevant à un certain 
moment pour changer toutes les doctrines et les enseignements de 
cette organisation? Cependant, c’est exactement ce que l’Église même 
de Dieu a vécu, tout comme Dieu avait prédit que cela aurait lieu à la 
fin-des-temps.

Les Sceaux Commencèrent à s’Ouvrir
Il y a dans le monde des gens qui attendent le moment où le Premier 
Sceau de l’Apocalypse sera ouvert, ce qui leur donnera de savoir que 
Christ va revenir. Il y en a qui croient que quand le Premier Sceau 
sera ouvert, une tribulation de trois ans et demi commencera et finira 
avec le retour de Christ. Cependant, tous ces gens seront totalement 
pris par surprise, parce que les quatre premiers Sceaux, ne décrivent 
pas une tribulation physique dans le monde, mais une tribulation et 
une destruction spirituelle qui est déjà arrivée dans l’Église de Dieu. 

Le Premier Sceau fut ouvert le 17 décembre 1994, quand Joseph 
Tkach, père, donna ce sermon à Atlanta, en Géorgie. C’était le com-
mencement de l’Apostasie. C’était le commencement d’une grande 
tribulation dans l’Église même de Dieu. C’était le commencement 
d’un compte-à-rebours prophétique qui mènerait à la seconde venue 
de Josué le Christ. 

«Je regardai, quand l’Agneau ouvrit l’un des sceaux, et j’entendis l’un 
des quatre êtres vivants qui disait comme d’une voix de tonnerre: Viens 
voir. Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait 
avait un arc; une couronne lui fut donnée, et il partit pour conquérir et 
pour vaincre» (Apocalypse 6:1-2).

Il s’agissait là de celui qui fut établi en position d’autorité (à qui on 
avait donné une couronne pour régner) dans le temple de Dieu. Cette 
image prophétique montre quelqu’un exerçant son pouvoir pour faire 
la guerre, pour conquérir et renverser l’Église de Dieu – pour profaner 
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Dès le début de l’Apostasie, exactement un tiers des gens de l’Église 
se détournèrent des vérités qui leur avaient été données. Ils retour-
nèrent au faux Christianisme dont Dieu les avait délivrés, quand au 
début Il leur ouvrit les yeux pour voir et comprendre Sa vérité.

Au cours des mois qui suivirent, un autre tiers de l’Église, dans le 
désespoir, a simplement renoncé, ayant complétement perdu la foi. Ils 
ont tout abandonné. Ils ne comprenaient pas comment ou pourquoi 
ces événements avaient pu arriver à une Église qui appartenait à Dieu. 
Ils n’avaient aucune solution, aucune réponse à leurs questions et plus 
d’espoir – il ne restait rien, plus aucune raison de se battre.

Le troisième et dernier tiers essayait de s’accrocher à certains 
aspects de ce qu’ils avaient cru, quand au début, Dieu leur avait ouvert 
les yeux pour comprendre la vérité. Au moment de l’Apostasie, l’Église 
s’était considérablement affaiblie spirituellement, comme elle avait été 
avertie lui arriverait dans la dernière ère de Laodicée. Il fut prophétisé 
qu’elle deviendrait une église spirituellement tiède et qu’elle allait 
commencer à tomber dans un sommeil spirituel, plutôt que de rester 
spirituellement alerte et vigilante, comme Christ lui avait dit de l’être. 

Dieu avait déclaré, que puisque l’Église allait devenir tellement 
paresseuse à cause de son manque de zèle, Il allait la vomir de Sa 
bouche, ce qui signifiait qu’elle allait être totalement séparée de Lui 
– ne plus recevoir Sa faveur et Son saint esprit. C’est exactement ce 
qui est arrivé à un corps spirituel extrêmement affaibli. De plus, Dieu 
avait déclaré que dans la fin-des-temps, Il n’allait délivrer de l’Église 
qu’un petit restant de Son peuple, de tous ceux qu’Il allait permettre 
de se disperser, ceux qui voulaient toujours se tenir à leurs croyances 
passées.

Ce dernier tiers de l’Église fut dispersé, à cause de la grande 
confusion qui avait frappée l’Église à la suite de l’Apostasie. Un grand 
nombre parmi eux voulaient se tenir aux doctrines et aux vérités 
qu’ils avaient reçu de Dieu quand ils avaient été appelés. Plusieurs 
organisations dissidentes se formèrent, essayant de rebattirent ce qui 
avait existé dans le passé. La confusion continua de se répandre, alors 
que les membres affaiblis dispersés se devaient de décider à quelle 

l’Église a connue depuis son commencement à la Pentecôte de l’an 
31ap-JC. Plusieurs milliers de frères perdirent leur vie spirituelle, les 
gens s’entre-tuant les uns les autres spirituellement. L’épée des faux 
ministres représentait les fausses doctrines, et elle eut pour effet de 
grandes dévastations et fut la cause d’un grand nombre de meurtres 
spirituels.

«Quand il ouvrit le troisième sceau, j’entendis le troisième être vivant 
qui disait: Viens voir. Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui 
qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j’entendis au milieu 
des quatre êtres vivants une voix qui disait: Une mesure de blé pour un 
denier, et trois mesures d’orge pour un denier; mais ne fais pas de mal à 
l’huile et au vin» (Apocalypse 6:5-6).

Ces deux versets sont bien compris par la plupart de ceux qui 
les lisent, comme décrivant une famine. L’Église a toujours compris 
que ces versets décrivaient une période de famine qui allait s’abattre 
sur le monde à la fin-des-temps, mais cela n’était perçu que comme 
une période de famine physique. Une grande période de famine va 
réellement s’abattre sur le monde entier, mais ces versets parlent de 
l’Église et de la famine spirituelle qui a suivi cette Apostasie.

C’est en fait ce qui accomplit une prophétie de l’Ancien Testament, 
qui devait se réaliser dans la fin-des-temps. «Voici, les jours viennent, 
dit le Seigneur Éternel, où J’enverrai la famine dans le pays, non pas la 
famine du pain et la soif de l’eau, mais la faim et la soif d’entendre les 
paroles de l’Éternel» (Amos 8:11).

Alors que les faux ministres et les fausses doctrines gagnaient du 
pouvoir, les frères s’affaiblirent et devinrent les victimes d’une famine 
spirituelle croissante. La vérité de Dieu – la Parole de Dieu que les 
frères avaient besoin de consommer et de digérer, afin d’être nourris 
spirituellement, était devenue extrêmement rare. Une grande famine 
s’était réellement abattue sur le peuple de Dieu.

Cette Apostasie causa la profanation du Temple de Dieu et la 
dévastation fut inimaginable. La destruction qui s’en suivi, parallèle 
une prophétie à ce sujet qui se trouve dans Ézéchiel 5, et qui décrit 
les effets de la dévastation, divisés en trois phases particulières.  
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aux changements mineurs que Joe Tkach, père, faisait dans l’Église 
Universelle de Dieu.

Quelques années avant l’Apostasie, certains ministres avaient fait 
entendre leur volonté de changement pour s’orienter vers le protes-
tantisme, mais cela n’avait pas encore été officiellement annoncé par 
l’administration de l’Église de Dieu. Cependant, bien avant tout cela, 
Gerald Flurry s’était opposé à Joe Tkach, père, mécontent du genre de 
changements effectués au sein de l’Église. Il commença à clairement 
exprimer son mécontentement contre le gouvernement qui agissait 
toujours au sein de l’Église de Dieu.

Les vérités doctrinales n’avaient pas encore été changées. Ces 
changements n’ont commencé que lorsque Joe Tkach, père, les a 
officiellement annoncés à Atlanta plusieurs années plus tard. C’était 
cette annonce d’une refonte complète des doctrines qui a déclenché 
les événements qui ont produit l’Apostasie, qui à son tour allait révéler 
plus tard qui était l’homme de péché.

En effet, ce que fit Gerald Flurry était un motif de révocation 
du ministère. Il suscitait des divisions au sein de l’Église, ce qui est 
contraire à l’instruction de Dieu concernant l’esprit d’unité, de sou-
tien et de coopération qui doit exister au sein du gouvernement du 
ministère de Son Église.

Après avoir été démis de ses fonctions dans le ministère, Flurry 
entreprit de fonder une nouvelle église qui fut soi-disant établie dans 
le but de poursuivre l’œuvre d’Herbert Armstrong et ses enseigne-
ments. Pourtant, cet homme ne savait pas que l’œuvre consistant à 
exécuter la mission que Dieu avait confiée à Herbert Armstrong était 
déjà terminée – elle pris fin à sa mort.

L’église de Flurry commença à promouvoir l’idée que l’ère connue 
sous le nom de Philadelphie se poursuivait à travers lui et que tous ceux 
qui ne se joindraient pas à lui étaient à partir de là des Laodicéens. 
Alors qu’il entreprit d’établir son église, il avança l’idée qu’il était 
le véritable porte-flambeau de la mission précédemment confiée à 
Herbert Armstrong, et qu’il continuerait maintenant ce même travail.

organisation ils allaient se joindre. Il y avait des désaccords profonds 
entre les organisations variées, sur des questions de structure d’église, 
de dirigeants et de doctrines.

Aucun groupe ne se distinguait clairement comme la continuation 
certaine de l’Église de Dieu – l’endroit où Dieu était à l’œuvre. Rien 
qu’au cours de plusieurs mois, plus de 600 organisations séparées 
s’étaient formées, chacune convaincue d’être celle qui légitimement 
était la continuation de la véritable Église de Dieu.

Cette dernière ère de l’Église fut prophétisée d’être une ère carac-
térisée par un esprit tiède, tout en étant gonflée d’orgueil, d’importance 
personnelle, d’autosuffisance dans la croyance «d’avoir raison», et pas 
les autres. Cette attitude a persisté dans toutes ces organisations – 
chacune convaincue d’avoir raison.

Cependant, Dieu a clairement montré que Son Église était un 
seul corps – une seule Église – unie dans la vérité, les croyances et 
l’esprit. Seul Dieu peut révéler ce qui est vrai. C’est par cette vérité 
qu’Il révèle comment a continué Son Église, sous la forme d’un petit 
groupe restant, sorti du très grand corps dispersé de l’organisation 
physique passée de l’Église Universelle de Dieu.

Satan Fut le Premier à Déclarer Qui Était l’Homme du Péché
L’événement dévastateur de l’Apostasie au sein de l’Église même de 
Dieu, a commencé en décembre 1994 lorsque Joseph Tkach a prononcé 
son sermon à Atlanta. Cependant, l’Église n’avait pas compris que cet 
événement était le début de l’Apostasie. Elle ne savait pas que Dieu 
allait bientôt révéler l’homme du péché à Son peuple— à tous ceux 
qui étaient vraiment disposés à se repentir de s’être relâchés spiri-
tuellement et d’être devenus tièdes—d’être devenus des Laodicéens.

Cependant, cinq ans avant l’arrivée de cet événement prophétique, 
en décembre 1989, un ministre de l’organisation de l’Église Univer-
selle de Dieu avait été démis de ses fonctions de ministre et exclu de 
l’Église de Dieu. Cet individu, Gerald Flurry, forma alors sa propre 
organisation religieuse. La raison de son renvoi fut qu’il était opposé 
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savait déjà qui était cet homme, il était facile pour lui de faire croire 
à un autre homme, Gerald Flurry, que Joe Tkach, père, était l’homme 
du péché, bien avant qu’il ne provoque l’Apostasie.

Il fut facile pour Satan de faire croire à Gérald Flurry qui allait 
être Joe Tkach, père, parce que c’était quelqu’un qu’il n’aimait pas 
et avec qui il était en profond désaccord. Après tout, c’est pour avoir 
exprimé son désaccord qu’il fut exclu du ministère et de l’Église par 
Joe Tkach, père.

Le fait que Gerald Flurry ait proclamé que Joe Tkach, père, était 
l’homme du péché, avant que Dieu ne le révèle officiellement, était en 
soi un acte spirituellement trompeur et perverti. Cela ne devrait pas 
être étonnant puisque cette révélation était en fait venue de Satan, 
qui lui-même est extrêmement trompeur et perverti. 

L’Homme du Péché Révélé par Dieu
Pendant plusieurs mois après l’Apostasie, le tiers de l’Église qui était 
en train de se disperser dans tous les sens, était en état de choc et ne 
pouvait pas comprendre ce qui arrivait au peuple de Dieu ni pourquoi.

Dans ce récit de d’histoire, quelque chose d’autre devient mainte-
nant pertinent, dans ce que Paul a écrit prophétiquement sur l’apos-
tasie.

«Et maintenant vous savez ce qui le retient [Grec – «retenir, res-
treindre, détenir»], afin qu’il [l’homme du péché] ne paraisse [Grec – «de 
faire connaître, révéler ce qui était inconnu avant»] qu’en son temps. 
Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui [l’homme 
du péché] qui le retient [même mot grec – «retenir, restreindre, dé-
tenir»] encore ait disparu. Et alors paraîtra [Grec – «faire connaître, 
illuminer»] l’impie, que le Seigneur détruira par l’esprit de sa bouche, et 
qu’il anéantira par l’éclat de son avènement» (2 Thessaloniciens 2:6-8).

Cette prophétie montre que l’homme du péché – l’impie – pa-
raîtrait, celui «que le Seigneur allait consumer par l’esprit de Sa 
bouche (par ce que Dieu ordonne) et l’anéantira par l’éclat de sa 
venue (illuminant la venue de Christ)». La plupart de ceux qui ont été 
dispersés après l’Apostasie n’ont pas pu comprendre ce verset, parce 

Alors qu’il entreprit de bâtir son église, il se servit agressivement 
du nom d’Herbert Armstrong. Cela tendait à donner l’impression à 
certains, qui eux-mêmes devenaient mécontents de l’administration 
de Joe Tkach, père, qu’il pourrait en effet être celui à travers lequel 
Dieu était alors à l’œuvre. Bien qu’il se soit tant servi du nom d’Herbert 
Armstrong, son église ne reflétait pas vraiment Herbert Armstrong 
ou l’esprit de ses enseignements.

Il est mystifiant qu’au début de son nouveau ministère, Gerald 
Flurry affirma que Joe Tkach, père, était le prophétique homme du 
péché, bien avant que l’Apostasie ne se produise. Cependant, il a plus 
tard changé d’avis sur l’identité de l’homme du péché, lorsque Joe 
Tkach, père, est mort, du fait que sa mort ne correspondait pas au 
scénario et à la croyance que Gerald Flurry avait de ce que l’homme 
du péché devait accomplir plus tard.

La raison pour laquelle ces choses sont mentionnées, c’est que cet 
individu, bien qu’initialement correct dans ce qu’il avait annoncé sur 
Joe Tkach, père, était en fait extrêmement présomptueux et n’aurait 
pas dû l’annoncer. Parce qu’il était du dessein de Dieu de révéler plus 
tard qui était l’homme du péché, par un jugement sans équivoque qu’Il 
exécuterait sur lui après qu’il ait causé l’Apostasie.

Néanmoins, un être savait très bien qui allait devenir l’homme du 
péché avant même qu’il ne se manifeste. Cet être était Satan et il était 
déjà à l’œuvre avec Joe Tkach, père, pour finalement provoquer l’Apos-
tasie que Dieu allait permettre en Son temps. Ceci indique clairement 
comment l’homme du péché, le fils de perdition, a pu exercer le genre 
de pouvoir qu’il a eu pour influencer si négativement les membres de 
l’Église. C’était par la puissance de Satan qui agissait en lui.

Voici ce que révèle Paul sur l’homme du péché dans ce qu’il avait 
écrit au sujet de l’Apostasie dans 2 Thessaloniciens 2: «dont la venue 
est après l’œuvre de Satan avec toute puissance, signes et prodiges 
mensongers» (Vs. 9).

Bien avant l’apostasie, Satan agissait au travers de Joe Tkach, père, 
lui donnant le pouvoir et l’influence qu’il recherchait, et qui allait 
lui permettre de remplir son rôle d’homme du péché. Puisque Satan 
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Dans les écritures, le nombre 40 sert de déclaration pour le ju-
gement de Dieu. En raison de la rébellion de l’humanité au temps de 
Noé, le jugement de Dieu fut exécuté sous la forme d’un déluge qui a 
duré 40 jours et 40 nuits. Un autre exemple se trouve dans le récit de 
ce qui est arrivé à Israël après que Dieu les ait délivrés de l’Égypte. 
À cause de leur rébellion, après leur esclavage en Égypte, Dieu les a 
laissé errer dans le désert pendant 40 ans, avant de leur permettre 
d’entrer dans la terre promise.

Joseph Tkach, père, perçu comme ayant été placé en position 
d’autorité sur l’Église de Dieu, directement sous Christ, a déclaré 
que le Sabbat du septième jour n’était plus un commandement pour 
le peuple de Dieu. Est-il alors étonnant qu’en raison de sa rébellion, 
Dieu ait exécuté sur Joseph Tkach, père, un jugement qui s’est accom-
pli exactement 40 Sabbats plus tard – à l’heure même – comptant à 
partir du Sabbat même où il avait déclaré que le jour du Sabbat n’était 
plus pertinent?

Ainsi, la première chose que Dieu a révélée à Son Église sur  
un compte à rebours, fut l’importance de la période de 280  
jours (40 x 7), qui a révélé Son jugement, où 40 exprime pro-
phétiquement le «jugement» et 7 sert à montrer le dessein de Dieu 
étant «complet».

Lorsque Joseph Tkach, père, prêcha le sermon qui a pollué et 
profané le Temple de Dieu - l’Église de Dieu – alors «l’Abomination de 
la Désolation» prophétisée du Temple spirituel de Dieu s’est réalisée. 
Cette prophétie de Paul sur l’Apostasie avait commencé. C’est alors 
que Dieu a révélé ce qu’était le jugement qu’Il avait personnellement 
exécuté sur l’homme du péché, ce fils de perdition. C’est qu’exactement 
280 jours plus tard, que Dieu lui prit la vie.

Dieu Révéla Son Église Restante
En révélant l’identité de l’homme de péché à Son peuple et qu’une 
Apostasie s’était produite dans l’Église, Dieu commençait également 
à révéler à Son peuple l’identité de Son Église restante. Ce serait 
l’organisation à travers laquelle Il continuerait à travailler jusqu’au 

qu’ils ne voient cela que comme devant s’accomplir littéralement et 
physiquement. Ils croient que cette prophétie ne peut s’accomplir 
qu’au moment de la venue de Josué le Christ, le jour même où la fin-
des-temps se terminera.

Mais c’est ce verset même qui montre comment Dieu seul allait 
révéler (illuminer, faire connaître) l’identité de l’homme du péché et 
ce que cela signifierait pour l’Église. Le moment de la venue de Christ 
et des événements qui allaient précéder sa venue étaient «retenus» 
(empêchés d’être connu – vu) jusqu’à ce que l’Apostasie et la révélation 
de l’homme du péché aient eu lieu.

Bien que la plupart des gens n’aient ni «oreilles pour entendre, ni 
yeux pour voir», Dieu a clairement indiqué que Lui seul allait révéler 
l’homme du péché. Après que Joseph Tkach, père, trahit la confiance 
qui lui avait été donnée en prêchant ce sermon provocateur, le Temple 
spirituel de Dieu – l’Église – fut souillé. Une abomination de proportion 
sans précédent avait eu lieu.

Joseph Tkach est mort exactement 40 Sabbats (au jour et à l’heure-
même, dans son fuseau horaire) après avoir prêché ce tristement 
fameux sermon à Atlanta. C’était la déclaration formelle de Dieu. 
En lui prenant la vie, Dieu révélait Son jugement contre l’homme 
du péché. Dieu révélant ainsi que Joseph Tkach, père, était en effet 
le «fils de perdition» – «l’homme du péché». Par cela, Dieu a égale-
ment révélé que le monde était alors entré dans un compte à rebours 
pour la fin-des-temps. Le moment était enfin arrivé, après près de 
6000 ans, pour que les prophéties de fin-des-temps commencent à 
s’accomplir, commençant avec l’accomplissement du Premier Sceau 
de l’Apocalypse. Ce processus a commencé le jour-même où Joseph 
Tkach, père, a prêché son sermon apostasiant, mais c’était Dieu qui 
plus tard le révéla.

C’est cet événement prophétique, lorsque Dieu a détruit l’homme 
du péché, qui a annoncé - illuminé – la venue de Josué le Christ au 
peuple de Dieu. Le moment de son retour était alors venu et n’était 
plus retenu à la vue de l’Église. L’heure avait sonné; le compte à 
rebours pour la venue de Christ avait commencé!
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une organisation qui n’était plus l’Église de Dieu quand l’Apostasie 
est arrivée.

De toutes les centaines d’organisations dispersées après l’Apostasie, 
Dieu en a suscité une qui continuerait à servir Son Église jusqu’au 
retour de Christ. Cette Église fut établie par Dieu le jour de la Pentecôte 
de 1998, exactement 3 ans et demi (1260 jours prophétiques) après 
l’Apostasie. Cette organisation s’appelle l’Église de Dieu - Préparant 
pour le Royaume de Dieu [Preparing for the Kingdom of God] (PKG). 
Le nom reflète la commission que Dieu lui a confiée.

Une fois de plus, comme avec Herbert Armstrong à l’époque de 
Philadelphie, Dieu a commencé à révéler de nouvelles vérités à Son 
Église. Aucun autre groupe dispersé après l’Apostasie ne connaît ou 
n’enseigne ces vérités.

Ces groupes n’ont même pas accepté une vérité qui devrait être 
évidente pour eux tous – que l’Église a connu l’Apostasie prophétisée, 
rapportée par Paul dans II Thessaloniciens 2. Ils n’ont pas cru que 
Joe Tkach, père, était l’homme du péché, le fils de perdition. Ils ne 
croient pas que Dieu a rejeté l’ère de Laodicée parce que tous étaient 
devenus spirituellement tièdes, tout comme Christ a donné à Jean de 
le prophétiser. Tous ces gens ne croient pas que l’Apostasie révèle la 
vérité sur ce que Christ avait annoncé, ce qui allait arriver à l’Église, 
en ce que toutes les pierres du temple – l’Église de Dieu – seraient 
renversées avant sa venue.

Dieu a dit qu’à la fin des temps, Il susciterait un restant de Son 
Église dispersée qui continuerait jusqu’à la seconde venue de Christ 
en tant que Roi des rois. Pour élever ce groupe, Il a commencé à lui 
révéler de nombreuses vérités nouvelles. Au début, ces vérités étaient 
la révélation de qui était l’homme de péché et que l’Église avait connu 
une apostasie, et qu’à ce moment-là, elle avait été vomie de la bouche 
de Dieu – rejetée par Lui. Dieu révéla en outre que ce que Christ avait 
déclaré au sujet d’une abomination de désolation qui souillerait le 
temple de Dieu – Son Église – s’était effectivement produit, exactement 
comme Il l’avait annoncé.

retour de Christ. Ce serait l’organisation qui serait la continuation de 
Son Église – l’Église de Dieu.

Comme cela fut expliqué, quand l’Apostasie s’est abattue sur 
l’Église de Dieu, l’Église s’est dispersée et s’est rapidement divisée 
en plus de 600 organisations. Pendant les trois premières années et 
demie après l’Apostasie, une confusion énorme s’était emparée du 
peuple de Dieu qui s’était éparpillé partout. Plus personne ne savait 
où, ou avec qui, Dieu était à l’œuvre, si toute fois Il l’était.

À l’époque de Philadelphie, Dieu a révélé beaucoup de vérité à 
travers Herbert Armstrong. Ces vérités en elles-mêmes révélaient la 
vérité qu’Herbert Armstrong était celui qui avait été choisi pour être 
l’apôtre de Dieu dans Son Église. C’est toujours par Ses prophètes et 
Ses apôtres que Dieu établit la vérité donnée à Son peuple.

La vérité ne peut venir que de Dieu et se doit d’être donnée par Lui. 
L’humanité ne peut pas parvenir à la vérité de Dieu par elle-même. 
Dieu indique clairement qu’Il en train de construire un temple spi-
rituel et qu’Il le fait sur la base de ce qu’Il a établi par Ses prophètes 
et Ses apôtres, Josué le Christ étant la pierre angulaire principale. 
C’est le fait qu’une grande partie de la vérité fut donnée par Herbert 
Armstrong, dans un âge final de l’humanité où la vérité de Dieu sur 
terre était devenue presque inexistante, qui prouve qui était l’apôtre 
de Dieu pendant l’Ère de Philadelphie.

Après l’Apostasie, Dieu a recommencé à révéler plus de vérité à 
Son Église. C’était des vérités qui n’étaient pas connues jusqu’à ce 
que Dieu les ait révélées. C’est en donnant tant de vérités nouvelles 
que Dieu a commencé à révéler où Son Église continuait, au milieu 
de tout ce qui s’était dispersé, et par qui Il œuvrait. C’est au travers 
des nombreuses vérités que Dieu a révélées depuis l’Apostasie, qu’Il 
a révélé qui était l’apôtre par qui Il œuvre jusqu’à la venue de Christ.

Lorsqu’Herbert Armstrong remplissait la mission que Dieu lui 
avait confiée de porter la bonne nouvelle du Royaume de Dieu à venir 
dans le monde entier, l’Église de Dieu a pris un nom unique en tant 
qu’organisation. Elle portait le nom d’Église Universelle de Dieu, 
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Les vérités données par Herbert Armstrong étaient un témoignage 
et la preuve qu’il était l’apôtre de Dieu. De la même manière, les vé-
rités supplémentaires données depuis, sont la preuve que l’Église de 
Dieu – PKG est en effet l’Église de Dieu, et qu’Il œuvre maintenant 
par l’intermédiaire d’un apôtre pour préparer Son peuple au retour de 
son Fils, Josué le Christ, pour être le Roi sur les nations de ce monde.

À la suite de la révélation de ces vérités, Dieu s’est appuyé sur 
ce qui avait été compris de ces événements pour en révéler encore 
plus. Il fut montré que les quatre premiers sceaux de l’Apocalypse 
étaient parallèles aux prophéties de fin-des-temps de Matthieu 24, 
qui annonçaient la grande destruction qui a eu lieu dans l’Église de 
Dieu en raison de l’Apostasie.

Bien d’autres vérités nouvelles ont suivi, alors que Dieu œuvrait 
une fois de plus à restaurer et revitaliser spirituellement Son Église 
– une Église qui serait pleinement préparée pour la venue de Christ. 
Il fut révélé qu’exactement 144 000 personnes ayant été choisis au 
cours des 6000 ans passés reviendraient avec Christ, et que personne 
d’autre n’allait revenir avec lui, car certains croient qu’une multitude 
innombrable reviendra également avec Christ. 

Il y a tant d’idées variées au sein des nombreuses assemblées du 
christianisme traditionnel sur ce qu’est l’Antéchrist dont Jean parle. Il 
ne s’agit pas d’un leader mondial ou d’un leader religieux bien connu 
dans ce monde. Dieu révéla à Son Église restante qu’il s’agissait d’une 
description prophétique de l’homme du péché – le fils de perdition. 

De plus, Dieu a révélé que Lui seul est Yahweh Elohim, et Lui seul 
a existé éternellement, que Christ n’a pas existé éternellement, mais 
que sa vie physique a commencé quand il est né de sa mère, Marie. 
Seule l’Église restante de Dieu connaît cette vérité concernant Dieu 
le Père et Josué le Christ.

Dieu a continué à révéler beaucoup d’autres vérités à Son Église 
restante, et ces vérités témoignent – sont une preuve – de la part de 
Dieu, de qui est Sa seule véritable Église dans cette fin-des-temps. Il 
existe une liste de ces vérités supplémentaires révélées depuis l’Apos-
tasie, qui se trouve sur le site Web de l’Église (cog-pkg.org) dans la 
section Publications d’un article intitulé «Les 57 vérités.»

Les trois premières de ces vérités étaient celles qui restaient à la 
fin de l’Ère de Sardes, lorsque Dieu a commencé à susciter Herbert 
Armstrong pour être l’apôtre de Son Église. Dieu a alors commencé 
à révéler et finalement restaurer 18 vérités à Son Église, au cours de 
cette nouvelle Ère de Philadelphie.
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L a ch ute des États-Un is sera le commencement de la fin 
de la période pendant laquelle l’humanité s’est gouverné par 

elle-même. Il est nécessaire de répéter qu’en cette dernière période 
de fin-des-temps, Dieu va permettre à l’humanité d’arriver au bord 
de son auto anéantissement

Finalement, après 6000 ans de règne autonome, Dieu révèle à 
l’humanité qu’elle ne réussira jamais à se gouverner. Les voies de 
l’humanité n’ont conduit qu’à des luttes de pouvoir, aux divisions, à 
la domination, à la corruption, à une fiscalité excessive, à l’hégémonie 
économique, à une gouvernance préjudiciable, à des systèmes judi-
ciaires biaisés et à des guerres terribles. Voilà la véritable histoire de 
l’humanité!

C’est vers la fin même de cette période, juste avant que l’humanité 
ne s’anéantisse, que Dieu va intervenir et empêcher son autodestruc-
tion. Grâce aux progrès rapides de la technologie moderne, l’humanité 
a désormais la capacité de mettre fin à toute vie sur terre. Cependant, 
Dieu ne le permettra pas.

C’est à ce moment-là que Dieu interviendra pour changer le monde, 
mettant une fin au règne de l’homme, pour introduire Son règne. 
Avant que ce changement puisse se produire, il faudra tout d’abord 
qu’un changement ait lieu dans l’attitude et l’esprit de l’humanité. 

Chapitre 7

LES SEPT TONNERRES – 
UN PRÉLUDE À LA 3ÈME 
GUERRE MONDIALE

C’est pourquoi les événements prophétiques de cette fin-des-temps 
sont conçus pour humilier l’humanité, afin que les gens puissent 
commencer à apprendre le seul chemin qui conduit à la paix véritable.

Le titre de ce livre, La Chute des États-Unis, met l’accent sur le 
moment où le monde sera réveillé par le déclenchement d’une autre 
guerre mondiale. Ce sera le moment où les événements des cinq 
premières Trompettes de l’Apocalypse se produiront. Il s’agit de 
l’effondrement total de la nation la plus riche et la plus puissante que 
le monde ait jamais connue.

Bien que les nations du monde seront entièrement responsables 
à provoquer les événements cataclysmiques d’une guerre mondiale, 
il y existe d’autres événements prophétiques qui précéderont cette 
guerre destructrice. Ces événements se produisent déjà depuis plu-
sieurs années maintenant et ils continueront de s’intensifier jusqu’au 
déclenchement de cette dernière guerre. Après qu’elle aura commencé, 
ceux-ci s’intensifieront beaucoup plus, et continueront jusqu’à la fin.

Comme pour les Sept Sceaux et les Sept Trompettes de l’Apoca-
lypse, ces événements ont également été mentionnés par Jean dans 
le Livre de l’Apocalypse, mais on lui avait dit de ne pas écrire ce 
qu’ils étaient. La raison en est que cela devait être révélé plus tard, à 
la fin-des-temps. Ces événements sont connus sous le nom des Sept 
Tonnerres.

Les Sept Tonnerres
Il a déjà été décrit que le Sixième Sceau de l’Apocalypse fut ouvert le 11 
Septembre 2001. De plus, ce même jour a également marqué le début 
des «tonnerres» prophétiques. C’était le tout premier grondement du 
premier Tonnerre de l’Apocalypse.

Il y a Sept Tonnerres, et chaque Tonnerre produira lui-même 
plusieurs tonnerres - des grondements - qui auront lieu tout au long 
de cette période.

Un tonnerre, est l’analogie parfaite pour décrire les événements 
de cette période prophétique, d’une tempête mondiale qui se pré-
pare depuis le 11 Septembre, accompagnée de bruits tonitruants et 
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de secousses sans cesse croissantes. Souvent, l’approche d’un orage 
est accompagnée de tonnerres qui s’intensifient à mesure qu’il se 
rapproche.

Des Tonnerres prophétiques retentissent maintenant depuis de 
nombreuses années, gagnant en fréquence et en intensité. Cependant, 
quand ce livre sera publié, ces Tonnerres deviendront encore plus 
dramatiques. 

Le prophète Jean entendit le son des Sept Tonnerres, mais il ne 
lui fut pas permis d’écrire ce qu’il avait entendu, ils n’ont donc pas été 
pris en compte dans le livre de l’Apocalypse.

«Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j’allais 
écrire; et j’entendis du ciel une voix qui disait: Scelle ce qu’ont dit les sept 
tonnerres, et ne l’écris pas. Et l’ange, que je voyais debout sur la mer et 
sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par Celui qui vit aux 
siècles des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les 
choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu’il n’y aurait plus 
de temps [Grec – «ne plus continuer»], mais qu’aux jours de la voix du 
septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu 
serait fini [Grec – «serait accompli, complété»], comme Il l’a annoncé 
à Ses serviteurs, les prophètes.» (Apocalypse 10:4-7)

Ainsi, alors que Jean était sur le point d’écrire ce qu’il avait en-
tendu, Dieu lui dit de le sceller. Ce que Jean a fait, puisqu’il n’a tout 
simplement rien écrit à ce sujet. C’est exactement comme ce que 
Dieu avait dit au prophète Daniel, quand il a voulu savoir en quoi 
consistaient les prophéties qui lui avaient été révélées. Dieu lui a 
dit que les paroles de la prophétie devaient être fermées et scellées 
jusqu’à la fin-des-temps.

Dieu a parlé à Jean de cette manière, parce qu’Il avait prédéter-
miné que Jean aurait un homologue, quelqu’un qu’Il susciterait pour 
proclamer ces Tonnerres à la fin-des-temps, au moment où ceux-ci 
commenceraient à s’accomplir. La spécificité des Sept Tonnerres a été 
réservée pour cette fin-des-temps, afin d’être déclarée et révélée par 
le prophète et apôtre de fin-des-temps de Dieu, qui serait l’homologue 
de Jean.

Dieu ne s’est servi que de deux personnes pour remplir à la fois 
le rôle de prophète et d’apôtre. Leur rôle en tant que prophètes était 
de déclarer des prophéties explicites et chronologiques pour la fin-
des-temps. Jean a été chargé de prendre en compte ces prophéties, 
mais il ne savait pas ce qu’elles signifiaient. Dieu utilise l’homologue 
de Jean pour révéler pleinement ce que signifient ces prophéties. Les 
deux individus ont également reçu le rôle d’apôtres, car à travers eux 
Dieu a révélé la vérité qui devait s’établir dans Son Église.

Les Tonnerres, que Jean n’avait pas été autorisé de décrire, ont pour 
la première fois été annoncés en cette fin-des-temps, en 2006, dans 
un livre intitulé: 2008 – Le Témoignage Final de Dieu. Ces Tonnerres 
n’avaient jamais été annoncés avant ce livre. Tout le reste de ce que 
Jean avait écrit concernant les Sept Sceaux, les Sept Trompettes et 
les Sept Derniers Fléaux avait été annoncé par un ange, mais les Sept 
Tonnerres ne l’avaient pas été.

En effet, une tempête mondiale se prépare, et sept types de Ton-
nerres prophétiques ont averti de l’arrivée imminente de cette 
tempête. Cependant, le monde n’a pas su quoi écouter pour identifier 
ces Tonnerres. Néanmoins, ceux-ci ont clairement retentis même si 
le monde y a été sourd.

Pour le petit nombre de gens qui ont pu les entendre, cela leur a 
permis de se préparer et d’être attentifs à ce qui va bientôt arriver. 
Ces Tonnerres ont été un prélude à la vraie tempête sur le point de se 
déchaîner - un prélude à la 3ème Guerre Mondiale. Quand cette guerre 
va commencer, ces Tonnerres vont s’amplifier considérablement, tout 
comme le tonnerre s’intensifie quand la tempête arrive. Rappelez-vous, 
le but de ces Tonnerres est d’amplifier l’humiliation de l’humanité.

Ces Tonnerres, révélés au départ dans le livre, 2008 – Le Témoi-
gnage Final de Dieu, vont être maintenant répétés et mis à jour.

L’analogie qui est données de ces Tonnerres, les compare à une 
femme dans les douleurs de l’accouchement. Tous les Sept Tonnerres 
vont s’intensifier à l’approche de cette grande tempête de fin-des-
temps, mais chaque fois, un type de tonnerre sera plus prononcé 
que les autres – d’une douleur à l’autre, précédant l’accouchement.  
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Chaque type de Tonnerre continuera à gronder, mais à certains mo-
ments, l’un d’eux sera plus fort que les autres. 

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 tout de suite ce qui s’est passé. 
Néanmoins, ils ne reconnaissent pas encore la vraie signification 
derrière la raison pour laquelle ce jour est tellement important.

Ce qui s’est passé à New York, à Washington D.C., et dans un 
champ en Pennsylvanie n’est pas ce qu’il y a de plus important au 
sujet de ce jour. Ce qui s’est passé sur un plan Biblique est d’une bien 
plus grande importance!

Cette date a été gravée dans l’esprit des peuples à travers le monde, 
et il en est de même pour un autre mot. Ce qui s’est associé à cette date, 
c’est qu’elle a commencé à mettre l’idée du terrorisme dans l’esprit 
de tous ceux qui avaient le 11 Septembre gravé dans leur mémoire.

L’importance réelle de ce jour se trouve dans sa signification 
Biblique, parce qu’il est de nature prophétique. C’est le symbolisme 
prophétique de ces événements qui verra la manifestation et l’accom-
plissement des Sept Trompettes de l’Apocalypse et qui conduira à une 
3ème Guerre Mondiale cataclysmique.

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

La plupart de ces Tonnerres contiennent 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 se produit maintenant, dans ces Sept Ton-
nerres est nouveau, car cela fait partie des prophéties de fin-des-temps. 
Toutes ces choses conduiront directement à la dernière période de 
grande tribulation physique, qui suivant une intensité continuellement 
croissante, se répandra sur toute la terre.

Le succès de l’attaque terroriste d’al-Qaeda du 11 Septembre a 
été le commencement du Premier Tonnerre. C’était le jour même de 
l’ouverture du Sixième Sceau du Livre de l’Apocalypse. C’est pourquoi 
les événements de ce jour ont une très grande importance Biblique 
et prophétique!

Le terrorisme, c’est la guerre, et la guerre, c’est la terreur. Un 
général de la guerre civile Américaine, William T. Sherman, est 
reconnu pour une citation célèbre, selon laquelle il a dit, «La guerre 
c’est l’enfer.» Quel que soit votre manière de la regarder, la guerre fait 
régner la terreur partout où elle frappe.

Depuis le 11 Septembre, nous avons vu beaucoup plus de gronde-
ments des «terreurs de guerre.» Ces grondements ont été continuels 
et ont frappé beaucoup plus puissamment que le 11 Septembre. C’est 
particulièrement le cas lorsque l’on considère simplement le genre 
de destruction et de perte de vie qui se sont produites depuis lors, en 
réponse directe aux événements de ce jour. Regardez ce qui s’est passé 
depuis la première publication de la description de ces Tonnerres.

Le 7 octobre 2001, les États-Unis ont commencé à bombarder 
l’Afghanistan, dans le cadre de ce qu’on a appelé Operation Enduring 
Freedom [l’Opération Liberté Durable]. Cependant, dans la plus grande 
partie du monde, cela a suscité plus de ressentiment et de haine envers 
les Américains, que cela n’a promotionné la liberté.

C’est le 30 août 2021, que les États-Unis ont mis fin à cette guerre. 
La manière dont ils l’ont fait a provoqué une amertume plus profonde 
envers les États-Unis dans le monde. Ses alliés se sont sentis trahis, 
ce qui à son tour a produit une méfiance plus accentuée que jamais. 

Ainsi, plutôt que d’apporter la liberté, cette terreur de guerre 
a produit beaucoup plus de morts que le 11 Septembre. Le Watson 
Institute de l’Université Brown, dans sa publication, Costs of War  
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[Les coûts de la guerre], déclare que les soldats américains tués lors 
des combats en Irak et en Afghanistan à la fin de 2019, avaient atteint 
plus de 7000 personnes. Plusieurs centaines de soldats alliés ont éga-
lement été tués. Plus choquant encore, le journal a également conclu 
qu’à la suite de blessures psychologiques, plus de 30 177 militaires et 
vétérans des guerres de l’après-11 Septembre, se sont suicidés.

Le nombre total de soldats américains décédés des suites directes 
du terrorisme depuis le 11 Septembre, est plus de 12 fois supérieur à 
celui de ceux qui sont morts ce jour-là.

Le journal a en outre déclaré qu’environ 177 000 alliés, militaires 
et policiers nationaux d’Afghanistan, du Pakistan, d’Irak et de Syrie 
avaient aussi trouvé la mort.

Dans leur «Résumé des Conclusions», cette publication indique 
qu’au total, «au moins 929 000 personnes sont mortes à cause des 
violences de guerre directe, y compris les forces armées de tous les 
côtés des conflits, les entrepreneurs, les civils, les journalistes et les 
travailleurs humanitaires. Plusieurs fois plus de gens sont morts indi-
rectement dans ces guerres, en raison des effets secondaires comme la 
malnutrition, les infrastructures endommagées et la dégradation de 
l’environnement. En outre, «38 millions de personnes ont été déplacées 
par les guerres de l’après-11 Septembre, en Afghanistan, au Pakistan, 
en Irak, en Syrie, en Libye, au Yémen, en Somalie et aux Philippines.» 
Ce sont les effets directs des terreurs de guerre en cette fin des temps!

Ce ne sont là que quelques-uns des conflits dans le monde qui ont 
contribué aux terreurs de guerre qui se sont produites depuis que le 
Premier Tonnerre a retenti le 11 Septembre. La réalité de tout cela aurait 
dû entraîner une diminution notable de l’orgueil et de l’arrogance qui 
existent chez les peuples et les nations, mais cela n’en a humilié que 
très peu jusqu’à présent.

Le Second Tonnerre
Il existe un autre grondement qui s’est accru en intensité au cours 
des 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.

Il y a toujours eu des tremblements de terre et certains d’entre 
eux très destructeurs à travers le monde, mais ce Tonnerre deviendra 
beaucoup plus prononcé avant la fin de cette fin-des-temps. Faisant 
aussi partie des destructions causées par les tremblements de terre, sont 
celles qui sont produites par les activités volcaniques et les raz de marée

L’un des événements les plus notables après le 11 Septembre, a 
été le tremblement de terre de 2004 dans l’Océan Indien, connu par 
la communauté scientifique sous le nom de tremblement de terre 
de Sumatra-Andaman. Selon le United States Geological Survey, le 
tremblement de terre et son raz de marée ont tué plus de 283 100 
personnes, ce qui en fait l’une des catastrophes les plus meurtrières 
de l’histoire moderne.

Le Troisième Tonnerre
En termes d’impact économique sur les propriétés, et même en perte 
de vie, une des forces les plus destructives ayant pris un tournant 
dramatique pour le pire est causé par l’escalade des changements 
météorologiques.

Certaines personnes 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. Il est vrai qu’il 
y a toujours eu des temps d’intensité, lorsque des puissances destruc-
tives se sont 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 connaîtront des quantités de précipitations 
anormalement élevées, tandis que d’autres, qui reçoivent normale-
ment de grandes quantités de pluie, n’en recevront que peu ou pas 
du tout. En conséquence, nous verront une augmentation marquée 
des inondations et des coulées de boue dans certaines régions, tandis 
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que les autres connaîtront des problèmes croissants de sécheresse, 
qui, comme nous l’avons vu ces dernières années, se traduit par des 
incendies généralisés et des dommages considérables sur les biens, 
les habitations, le bétail et les cultures.

De plus, certaines régions verront des quantités normales de pluie, 
mais elles viendront au mauvais moment pour profiter à l’agricultu-
re. Trop de froid et trop de chaleur au mauvais moment, ajouteront 
également leur poids à ce pouvoir destructeur. Ceux qui vivent de 
l’agriculture ont toujours dû faire face à de telles choses, mais ces 
conditions vont s’aggraver.

#3: Le Troisième Tonnerre est la destructivité croissante du temps.

Les ouragans, les cyclones, les tornades, les chaleurs excessives, 
le froid, la sécheresse, les inondations et les tempêtes, avec les des-
tructions qu’ils provoquent, ne feront qu’augmenter en puissance et 
en fréquence.

Rien que pour les ouragans, on rapporte que douze des seize 
tempêtes les plus dévastatrices et les plus coûteuses à avoir jamais 
frappé les États-Unis se sont produites après 2001.

Dans la publication Business Insider, datée du 10 septembre 2018, 
on trouve un article intitulé «Les 16 ouragans les plus destructeurs 
de l’histoire des États-Unis», avec les trois plus notables et les plus 
coûteux: le 3ème — l’Ouragan Sandy, 2012, à 71,4 milliards de dollars, 
le 2ème — l’Ouragan Katrina, 2005, à 108 milliards de dollars et le 1er 
– l’Ouragan Harvey, 2017, à 125 milliards de dollars.

Depuis 2001, ce tonnerre a causé un grand nombre de morts, et 
les pertes économiques depuis lors a été de plus de 420 milliards de 
dollars, rien qu’à cause des ouragans, ce qui s’ajoute également au 
prochain Tonnerre.

Le Quatrième Tonnerre
Chacun des Tonnerres prophétiques précédents aura un impact sur 
le Quatrième Tonnerre. La conséquence des nations combattant le 

terrorisme et s’engageant dans la guerre, ainsi que la dévastation 
causée par les tremblements de terre et l’impact croissant des condi-
tions météorologiques destructrices, imposeront un fardeau encore 
plus lourd sur une économie mondiale écrasante.

#4: Le Quatrième Tonnerre est un bouleversement économique 
mondial.

Le monde est en train d’entrer dans une période de bouleversement 
final pour l’économie mondiale. Le marché boursier ne peut pas conti-
nuer sa mascarade de santé et de robustesse, tout en étant faussement 
soutenu par une «rotation positive», remplie de fausse confiance, de 
pseudo-exubérance et de prévisions créatives. Le jour du jugement 
est maintenant au seuil de la porte du monde. De nombreuses crises 
de panique profondes vont se répercuter dans le monde entier, alors 
que nous nous rapprochons d’un énorme krach mondial.

Certaines nations indiquent déjà une volonté à passer du dollar à 
l’euro, comme une meilleure assurance de stabilité future. Bien que 
beaucoup de gens aux États-Unis se moquent d’une telle possibilité, 
c’est précisément ce que continuera d’être la tendance, alors que la 
confiance dans le dollar continue à décliner.

Avec une augmentation alarmante des scandales d’entreprises et 
de la corruption, ainsi qu’une perte de confiance dans une économie 
malade, les États-Unis se rapprochent d’une implosion économique. Il 
y a eu un sérieux avertissement donné à ce sujet lorsque ces tonnerres 
ont été publiés pour la première fois en 2006, dans un livre intitulé 
2008 – Le Témoignage Final de Dieu.

Peu après, en 2008, le monde a été confronté à l’état réel de l’écono-
mie. Cependant, Dieu n’a pas permis qu’elle s’effondre complétement 
à l’époque, puisque d’autres événements prophétiques importants 
n’étaient pas encore entièrement mis en place, pour qu’Il permette 
qu’un tel événement mondial se produise à ce moment-là.

L’assouplissement quantitatif et autres tours de passe-passe, n’ont 
fait que retarder l’inévitable. Pourtant, l’ingérence et les manipulations 
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malsaines du gouvernement, ainsi que les subterfuges continus des 
entreprises et des autres marchés financiers, n’ont fait qu’empirer 
depuis 2008. Le fait est qu’à long terme, il n’y aura pas de rétablis-
sement de la cupidité cancéreuse qui a presque étouffée toute vie du 
capitalisme de libre marché.

Ajoutez à tous ces malheurs économiques, le problème des déficits 
commerciaux, les manipulations d’argent, les marchés pétroliers 
volatils, les résultats désastreux d’une pandémie mondiale, l’inflation 
galopante, et toute une liste d’autres maux mondiaux; et vous aurez 
alors la formule assurée d’un bouleversement économique mondial, 
comme ce monde n’en a jamais vu.

Le monde a connu des périodes de grands bouleversements éco-
nomiques, mais il s’en est toujours rétabli d’une manière ou d’une 
autre. Cette fois-ci, il n’y aura pas de rétablissement, car le monde 
connaîtra un effondrement économique total, à un niveau que même la 
thésaurisation de l’or et de l’argent ne résoudra pas. En effet, la stabilité 
de l’économie mondiale est maintenant sur un terrain très précaire.

Le Cinquième Tonnerre
Les trois prochains Tonnerres ont une dualité qui inclue à la fois 
l’Église de Dieu et le monde.

#5: Le Cinquième Tonnerre est la mort

La mort a toujours fait partie de l’expérience que connaît l’hu-
manité d’une existence temporaire, et les trois premiers Tonnerres 
incluent évidemment une augmentation marquée de morts, suite à 
une escalade des dévastations mondiales. Cependant, ce Tonnerre 
s’ajoute à ceux-là et se produira d’une manière particulière.

À petite échelle, le Cinquième Tonnerre a déjà commencé dans 
l’Église de Dieu qui fut dispersée après l’Apostasie. Le monde sera 
complétement inconscient de la première phase de ce Tonnerre, car 
il ne connaît pas l’Église de Dieu. Cependant, l’Église dispersée se 
verra pleinement confronté à sa réalité!

Ce Cinquième Tonnerre est divisé en trois phases de mort bien 
précise. (1) La première phase est la mort au sein de l’Église de Dieu 
qui fut dispersée. Il s’agira notamment d’une augmentation marquée 
de décès parmi ses dirigeants (le ministère). (2) La seconde phase 
sera une soudaine escalade de décès de personnes notables dans le 
monde. (3) La troisième phase sera une soudaine escalade de décès 
dans le monde causé par des fléaux.  Rappelez-vous que ces Tonnerres 
ont été publiés pour la première fois en 2006.

(1) La première phase de ce Cinquième Tonnerre a déjà commencé 
à une petite échelle sur l’Église de Dieu qui fut dispersée après l’apos-
tasie prophétisée (2 Thessaloniciens 2). Cette phase du Cinquième 
Tonnerre est administrée comme un châtiment sévère pour ceux qui 
ont été dispersés, de manière à ce qu’ils soient potentiellement secoués 
du profond sommeil spirituel où fièrement ils reposent.

Malheureusement, l’arrogance et la fierté spirituelle sont si profon-
dément ancrées dans les cœurs et les esprits de ceux qui ont refusés 
d’entendre les avertissements de Dieu, que beaucoup d’entre eux ne 
seront pas capables de suffisamment s’humilier pour accepter ce que 
le prophète et apôtre de fin-des-temps de Dieu leur a dit. Ils ne recon-
naîtront pas ses paroles, qui s’adressent à eux et viennent de Dieu, car 
ils n’aiment pas comment on leur parle ou de qui Dieu se sert. Au lieu 
de cela, ils s’accrocheront obstinément aux idées qu’ils ont, pensant 
que Dieu devrait les enseigner par leurs propres organisations.

Cette phase du Cinquième Tonnerre a pour but de réveiller spiri-
tuellement ceux qui après avoir été dispersés à la suite de l’Apostasie, 
seront maintenant prêts à écouter. Tous ceux qui n’écouteront pas 
ce que Dieu est en train de révéler, vont mourir pendant la dernière 
tribulation, et seront réveillés pour la période de jugement, à la fin 
des 1000 ans du règne de Dieu sur la terre. Après avoir délivré les 
enfants d’Israël de l’Égypte, Dieu a empêché d’entrer dans la terre 
promise les dizaines de milliers d’israélites qui s’étaient rebellés 
contre Lui. Dieu peut facilement empêcher quelques milliers de gens 
de l’Église dispersée d’entrer dans le nouvel âge qu’ils ont depuis 
longtemps attendu.
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Cela fait maintenant plusieurs années que ce Tonnerre raisonne 
parmi ces assemblées dispersées, mais ils semblent l’ignorer. Beaucoup 
plus de choses furent annoncées au sujet de ce Tonnerre, lorsqu’il 
fut révélé pour la première fois dans le livre, 2008 – Le Témoignage 
Final de Dieu, des choses qui étaient directement adressées à l’Église 
dispersée. Cependant, à l’époque, personne n’avait écouté et peut-être 
que maintenant personne n’écoutera non plus, même s’ils en ont eu 
l’occasion plusieurs fois. 

Le grondement de ce tonnerre va bientôt s’intensifier lorsque 
surviendront des décès parmi les dirigeants des organisations des 
églises de Philadelphie, de Restaurée, de Vivante et d’Unifiée, ainsi 
que de plusieurs autres organisations d’églises importantes qui se 
sont dispersées.

(2) La Seconde Phase de décès se manifestera parmi les person-
nalités connues dans le monde. Elle commencera petite et s’accroîtra 
en intensité comme le font tous les Tonnerres. Ces personnalités 
connues comprendront des dirigeants politiques et des gens célèbres 
du milieu du spectacle et du sport. Elle inclura d’autres personnalités 
religieuses au sein des religions variées dans le monde.  

(3) La Troisième phase de décès viendra des épidémies et des 
pandémies dans le monde. 

Le nombre de morts dans le monde dû au COVID-19 a déjà dépassé 
5,5 millions de personnes et ces choses ne feront qu’augmenter.

Encore une fois, ce message avait été publié en 2006.
Ces trois phases ne sont pas décrites pour montrer un ordre par-

ticulier dans lequel elles se produiront, mais pour souligner que ce 
Cinquième Tonnerre est composé de trois phases distinctes.

Le Sixième Tonnerre
Ce Tonnerre concerne aussi bien l’Église que le monde. Le grondement 
a commencé avec la publication de mon premier livre, La Fin-des-
Temps Prophétisée. Et puis, en 2006, avec le deuxième livre, 2008 – Le 
Témoignage Final de Dieu, ce Tonnerre est devenu plus fort, car il a 
fait savoir que j’étais l’homologue de John.

La plus grande partie de l’Église de Dieu qui est restée dispersée 
depuis l’Apostasie a ridiculisé une telle possibilité. Ils se réjouissent 
particulièrement du fait que Christ ne soit pas revenu en 2012, comme 
j’avais commencé à le proclamer en 2008. Aucun d’entre eux n’a écouté 
la raison pour laquelle Dieu n’a pas permis que Christ revienne à ce 
moment-là et pourquoi son retour a été retardé.

Beaucoup de gens dans l’Église qui a été dispersée et dans le monde 
se servent de cette altération dans la séquence des événements de 
fin-des-temps, comme preuve que je suis un faux prophète et non un 
apôtre de Dieu. Leur plus grande «preuve» que je ne suis pas celui que 
je déclare être, réside dans le fait que j’ai été reconnu coupable d’évasion 
fiscale et condamné à trois ans dans un camp de prisonniers fédéral.

Les gens ne perdent pas de temps à croire ce qui leur convient. 
C’est ainsi que très peu de gens ont pu croire que je puisse être in-
nocent. Cependant, à mesure que les événements se rapprochent 
du commencement de la 3ème Guerre Mondiale, bon nombre de ces 
mêmes personnes vont voir plus clairement à quel point l’humanité 
se gouverne mal, ce qui comprend aussi ses systèmes judiciaires.

Beaucoup de gens choisissent de placer leur foi en leurs systèmes 
judiciaires. Ils croient que les juges sont justes, impartiaux et non 
politiques, mais ce n’est pas vrai. Même le processus d’accusation est 
beaucoup plus une question de victoire que de justice. Heureusement, 
Dieu va changer chacun des systèmes de gouvernement de l’humanité.

Un Tonnerre qui va s’intensifier en puissance jusqu’au retour 
même de Josué le Christ, se manifestera par la preuve croissante que 
le prophète et apôtre de fin-des-temps de Dieu est aussi le porte-parole 
de Ses deux témoins de fin-des-temps.

#6: Le Sixième Tonnerre est la révélation croissante des deux té-
moins de fin-des-temps de Dieu. Il révèle que le prophète actuel de 
Dieu et l’apôtre de Son Église, est le porte-parole des deux prophètes 
de fin-des-temps de Dieu – le porte-parole de Ses deux témoins de 
fin-des-temps.
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En effet, ce Tonnerre sert à révéler graduellement qui sont les deux 
témoins de fin-des-temps de Dieu. Cette révélation a déjà commencé, 
mais beaucoup plus de choses restent encore à être révélées, des choses 
que l’Église même de Dieu ne sait pas encore pour le moment. Tout ce 
que ces deux personnes vont accomplir et comment elles vont le faire, 
se manifestera par la main même de Dieu et en Son temps.

C’est juste après ce que Jean avait écrit au sujet des Tonnerres 
que Dieu lui a parlé de ces deux témoins.

«Je [Dieu qui parle] donnerai à Mes deux témoins le pouvoir de 
prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent soixante jours. Ce 
sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent sur la terre 
en la présence de Dieu. Si quelqu’un veut leur faire du mal, du feu sort 
de leur bouche et dévore leurs ennemis; et si quelqu’un veut leur faire du 
mal, pour cette raison, il faut qu’il soit tué. Ils ont le pouvoir de fermer le 
ciel, afin qu’il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie; 
et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de 
toute espèce de plaie, chaque fois qu’ils le voudront» (Apocalypse 11:3-6).

On pense que la question de ce qui devait s’accomplir pendant la 
période de 1260 jours a déjà été accomplie. Le fait d’être vêtu de sac 
représente un temps d’humilité qu’ils devaient endurer. Le feu qui 
sort de la bouche est symbolique de ce qui est dit et des conséquences 
qui en découlent. Ce qui est dit dans ces versets ne sera connu de la 
plupart des gens, que quand ces choses leur seront expliquées après 
le retour de Christ.

Ce Sixième Tonnerre deviendra de plus en plus fort à mesure que 
les événements décrits dans les Tonnerres précédents continueront 
à se dérouler avec une intensité toujours croissante, prouvant la va-
lidité de ce qui a été écrit, et par conséquent, qu’une telle révélation 
ne pouvait venir que de Dieu.

Le Septième Tonnerre
Ce dernier Tonnerre, comme les deux Tonnerres précédents, concerne 
l’Église et le monde. 

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

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

Dieu ne S’est révélé qu’à un petit nombre de gens au cours des six 
millénaires passés. Ce petit nombre de gens, qui en vinrent à connaître 
Dieu, furent rejetés par le reste de l’humanité. Les prophètes et les 
apôtres furent rejetés, c’est pourquoi, l’humanité n’a pas pu connaître 
Dieu. Dieu enseigna Ses voies à une seule nation au temps de Moïse, 
mais la grande majorité de cette nation rejeta Ses paroles.

L’histoire de l’humanité (le vrai témoignage de l’humanité) 
est que l’homme ne veut pas des voies de Dieu. L’homme n’a 
pas voulu que Dieu gouverne sa vie. Ainsi, au cours des 6000 ans 
passés, Dieu a appelé un très petit nombre de gens pour entrer 
dans une relation spéciale avec Lui, de manière à être enseignés 
et formés pour un futur gouvernement qui régnera sur le monde 
– le Royaume de Dieu.

Tout cela a en grande partie déjà été expliquée, mais il faut 
comprendre que Dieu se prépare à faire ce qu’Il n’a jamais fait au-
paravant. Dieu se prépare à se révéler à l’ensemble de l’humanité. 
Cette révélation est aussi semblable à un tonnerre.

Ce Tonnerre a déjà commencé à retentir au sein de l’Église de 
Dieu. Il est sur le point de retentir plus puissamment dans le monde 
entier, alors que les autres Tonnerres deviennent plus forts. Et alors, 
quand les événements des Trompettes vont commencer et que le reste 
des événements de fin-des-temps que Dieu avait prophétisés vont se 
manifester, alors ce Tonnerre deviendra assourdissant.

La révélation de Dieu à l’humanité continuera de s’accélérer à 
mesure que nous nous rapprochons de la fin du règne de l’homme 
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sur terre et de la venue de Josué le Christ, lorsque le règne de Dieu 
commencera. L’humanité n’a pas connu Dieu, mais tout cela va com-
mencer à changer.

L’Humanité Doit Changer
Le monde est sur le point de vivre les pires moments de souffrance et 
de destruction qu’il a jamais connus! Dieu a averti l’humanité de cette 
période connue sous le nom de «fin-des-temps». En fait, la grande 
majorité des prophéties de la Bible parlent de la fin-des-temps. En 
raison de l’existence de l’humanité créée physiquement et de la nature 
humaine qui en résulte, Dieu a toujours su ce que l’humanité ferait 
à travers les âges. Mais tout cela fait totalement partie de Son plan. 

Dans ce plan, Dieu a alloué 6000 ans à l’humanité, pour choisir 
sa façon de vivre sa vie. À l’exception de quelques-uns que Dieu a 
sélectionnés et avec lesquels Il a travaillé au cours des millénaires, 
l’humanité, dans son ensemble, a poursuivi aveuglément ses propres 
envies et ses désirs. Cela a conduit à des guerres et à des destructions 
sans fin qui ont tourmenté notre histoire.

L’histoire horrible de l’humanité fait partie d’une expérience 
d’apprentissage. Nous pouvons apprendre de nos erreurs, mais l’hu-
manité n’a pas encore appris qu’elle ne peut pas se gouverner. Nous 
avons 6000 ans d’histoire qui prouve exactement ce que notre propre 
autonomie a été capable de produire. Le plan de Dieu a toujours été de 
permettre à l’humanité d’échouer, parce qu’il n’y a pas d’autre moyen 
pour elle d’apprendre cette leçon qui est la plus importante de la vie.

Oui, Dieu a permis l’échec, mais pas parce qu’Il veut nous voir 
échouer. C’est parce que, malheureusement, c’est le seul moyen 
pour nous de commencer enfin à L’écouter – pour commencer à voir 
que Sa voie est largement supérieure à la nôtre et c’est la seule qui 
fonctionne vraiment.

Dieu a un dessein — un plan — selon lequel Il veut donner à l’hu-
manité une vie qui s’étendra au-delà de la vie mortelle temporaire, 
une vie qui continuera pour l’éternité. Mais avec notre réputation, 
pourquoi le ferait-Il? Et quel en serait le but? Pour qu’il y ait des guerres 

et des souffrances éternelles? Des destructions éternelles? La voie de 
Dieu c’est la paix. La destruction, le drame et la division sont la voie 
de l’égoïsme - la voie de Satan, et cela a été la voie de l’humanité.

La voie de l’humanité est celle de l’égoïsme, c’est pour cela que 
notre règne-autonome n’a jamais marché.

Donc, pour que Dieu accomplisse Son plan pour l’humanité, Il doit 
avoir des participants volontaires. Le problème, à ce stade, c’est que 
l’humanité est toujours à dénier ses voies destructrices. Au contraire, 
l’humanité est remplie d’orgueil.

Aujourd’hui, cette attitude orgueilleuse est pire que jamais. C’est 
dû en grande partie aux progrès de la science, de la physique et des 
mathématiques que le monde a vu se développer au cours du siècle 
dernier. Jamais auparavant dans l’histoire de l’humanité n’avons-nous 
vu autant de progrès qui, à bien des égards, ont profité à l’humanité.

Considérez les preuves que l’on peut facilement voir dans les 
chiffres de la population mondiale. On estime qu’entre 1500 et 1800, 
la population mondiale est passée de près de 600 millions à un peu 
moins d’un milliard. Cependant, aujourd’hui, il y a environ 8 milliards 
de personnes qui vivent sur terre! Il a fallu 5800 ans pour atteindre 1 
milliard de personnes et seulement 200 ans pour atteindre 8 milliards.

Bien que l’humanité ait bénéficié de ces progrès, elle en a éga-
lement abusé à un point qui maintenant révèle la possibilité d’une 
telle destruction sur la terre, une destruction qui pourrait conduire 
à l’extinction.

Dieu est celui qui a permis à la population de croître à pas de géant. 
C’est Lui qui a donné à l’humanité les connaissances nécessaires pour 
faire de tels progrès. Pourtant, l’humanité s’est attribué tout le mérite, 
ce qui reflète la profondeur de sa fierté distordue.

Il devrait être maintenant évident, que livrée à elle-même à exer-
cer son propre règne autonome, l’humanité fera toujours des dégâts. 
C’est inévitable.

Ainsi, Dieu va permettre à l’humanité de se retrouver face à face 
à son propre anéantissement. Le fait est que la seule façon d’arrêter 
cette autodestruction est que Dieu intervienne et empêche l’humanité 
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de se gouverner en établissant à sa place Son propre gouvernement – le 
règne de Son propre Royaume.

C’est pourquoi l’humanité doit d’abord être humiliée, afin d’at-
teindre une sincère volonté de commencer à vraiment écouter Dieu, 
exactement comme Dieu conduit les gens à le faire. En effet, un 
changement doit se produire au sein de l’humanité, et il n’y a qu’un 
seul moyen pour que ce changement commence à prendre effet.

L’humanité est si profondément enracinée dans ses propres voies, 
si profondément remplie d’orgueil humain, qu’elle n’acceptera pas ce 
qui vient réellement de Dieu. Les gens qui se considèrent religieux ou 
chrétiens ne se voient pas de cette manière. Pourtant, il serait bon de 
considérer ce que Dieu dit à propos de notre nature même.

Dieu déclare « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, 
c’est la voie de la mort» (Proverbes 14:12). Cela énonce bien l’attitude 
et l’esprit de l’humanité. Il est tout à fait naturel dans la pensée de 
quelqu’un, de croire que ses propres idées, pensées et jugements sont 
justes. Nous avons tendance à penser simplement que nous avons 
raison et que ceux qui pensent différemment ont tort. C’est un résultat 
fondamental de l’orgueil humain, car seul Dieu peut nous dire ce qui 
est vraiment bien et ce qui est mal.

À titre d’exemple simple, considérez les milliers de divisions entre 
les différentes dénominations et les églises non confessionnelles du 
Christianisme traditionnel. Ceux qui soutiennent et appartiennent 
à une certaine dénomination croient qu’ils ont raison, et ils croient 
généralement que les autres ont tort (ou sont moins bien informés et 
moins véridiques) sur les questions concernant les doctrines et les 
enseignements sur Dieu et le Christ.

Pourtant, Dieu déclare qu’il n’y a qu’une seule foi, une seule 
vérité, une seule église et un seul mode de vie à vivre. Le problème 
est que les êtres humains sont remplis d’orgueil - avec la conviction 
d’avoir raison, d’être justifiés et/ou plus perspicace que les autres.

Dieu déclare en outre que «la mentalité charnelle est inimitié [op-
posée, un ennemi] contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas à la loi de 
Dieu, et qu’elle ne le peut même pas» (Romains 8: 7). L’humanité résiste 

aux lois qui sont contraires à sa volonté. Ce qui inclut de résister aux 
lois et aux voies de Dieu.

C’est à cause d’une telle mentalité que l’humanité n’a pas écouté 
les prophètes et les apôtres de Dieu au cours des 6000 ans passés. 
Nous vivons maintenant à une époque où Dieu va s’occuper de cela. 
Dieu ne permettra plus que cela continue!

Nous avons fait allusion à cela au début de ce chapitre. Nous allons 
maintenant répéter un paragraphe qui traitait du moment où Dieu 
interviendra pour établir Son gouvernement sur l’humanité. 

«C’est à ce moment-là que Dieu interviendra pour changer le monde, 
mettant une fin au règne de l’homme, pour introduire Son règne. Avant 
que ce changement puisse se produire, il faut tout d’abord qu’un chan-
gement ait lieu dans l’attitude et l’esprit de l’humanité. C’est pourquoi 
les événements prophétiques de cette fin-des-temps sont conçus pour 
humilier l’humanité, afin que les gens puissent commencer à apprendre 
le seul chemin qui conduit à la paix véritable.»

Il n’existe absolument aucun autre moyen significatif et durable 
de provoquer un changement complet dans l’attitude et l’esprit de 
l’humanité, que celui où Dieu va permette aux événements de fin-
des-temps de se produisent exactement comme ils ont été annoncés.

Les événements prophétiques révélés dans les Sept Sceaux, les 
Sept Trompettes, les Sept Tonnerres et les Sept Derniers Fléaux sont 
tous conçus pour permettre aux gens de faire ce changement – un 
changement qui les fera passer de l’orgueil et l’autosuffisance, à l’hu-
milité, tournant leurs regards vers Dieu pour qu’Il les guide. Tout cela 
est nécessaire pour que l’humanité puisse commencer à apprendre 
les seules vraies voies qui produisent la vraie paix et mènent à la 
vie éternelle – une vie qui sera remplie de bonheur réel et durable, 
d’épanouissement, d’amour et de paix véritable pour toujours.
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C e li v r e s ’est cen tr é sur les choses qui vont mener à une 
troisième guerre mondiale. Au cours des 6000 ans passés, l’his-

toire de l’humanité a été criblée de guerres. Mais maintenant, nous 
sommes sur le point d’entrer dans une nouvelle ère où il n’y aura plus 
de guerres – plus jamais!

Bien que les scientifiques et les éducateurs débattent sur 
la question de savoir depuis quand l’humanité a été sur la terre, 
Dieu révèle que nous sommes maintenant à la fin de 6000 ans de 
règne-autonome. Il révèle ensuite que nous sommes sur le point 
d’entrer dans une ère nouvelle et passionnante, avec les prochains 
1000 ans durant lesquels Son Royaume va régner sur terre, sur toutes 
les nations de la terre.

Au cours de cette ère sur le point d’être inaugurée, il ne régnera 
aucune forme de gouvernement créé par l’homme. Dieu va supprimer 
toutes les formes de socialisme humain, de totalitarisme, de commu-
nisme, d’oligarchies, d’aristocraties, de dictatures, de démocraties et 
de tout autre type de gouvernement conçu par l’homme.

Au cours des millénaires, le monde n’a pas su pourquoi Dieu a créé 
l’humanité ou quel plan a-t-Il pour l’avoir créée. Pourtant, la chose 
que l’humanité a refusé de faire, n’observant pas les Jours Saints heb-
domadaires et annuels de Dieu, est la chose même qui révèle le plan 

Chapitre 8

LES JOURS SAINTS DE DIEU 
RÉVÈLENT SON PLAN

et le dessein qu’Il a pour nous avoir créé. L’insistance de l’humanité 
à garder ses propres jours fériés, est la chose même qui l’a maintenue 
dans les ténèbres.

Les Jours Saints de Dieu révèlent pourquoi l’humanité a reçu de 
vivre tout d’abord une vie humaine temporaire, et que depuis le début, 
Il avait prévu que la plus grande partie de l’humanité allait vivre 
deux fois une vie physique. Il a déterminé 7000 ans pour que tous 
les humains puissent naître, et qu’au cours de cette même période, 
ils puissent tous mourir. Pourtant, Il a aussi déterminé une période 
de 100 ans qui vont suivre, au cours de laquelle la grande majorité 
de tous ceux qui ont jamais vécu seront ressuscités à la vie physique 
une fois de plus.

Les Jours Saints de Dieu sont fascinants, quand on commence 
à comprendre Son dessein pour avoir conçu un plan incroyable qui 
s’étend sur une période de 7100 ans. Cette durée de l’existence humaine 
est pleinement révélée à travers ces Jours Saints. Mais alors ce qui va 
arriver après est encore plus incroyable et impressionnant et dépasse 
tout imagination humaine.

C’est lors de la nuit de Pâque, le jour où Christ allait être mis à 
mort, qu’il a dit à son Père dans une de ses prières, «Ta parole est la 
vérité.» Dieu est la source de tout ce qui est vrai et absolu. Ce livre 
a pour but d’éclairer les vérités qu’Il a révélées à travers Son Église.

Cause des Confusions Religieuses
Comme ce livre l’a montré, il existe énormément d’idées conflictuelles 
sur Dieu et sur ce qu’est Son dessein pour la création de la vie humaine. 
Les gens sont confus et souvent en conflit concernant ce qui se passe 
après la mort. S’il y a une vie après la mort, alors quel genre de vie 
ce peut être?

Il y a bien longtemps, Dieu a donné à l’humanité des jours précis 
à observer et à mettre à part dans un but et pour un usage saint. Ces 
jours révèlent en fait ce que sont Son dessein et Son plan pour nous 
avoir donné la vie, ainsi que ce qu’il y a après la mort. Apprendre la 
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signification de ces jours, apporte une compréhension profonde de 
Dieu Lui-même et de la raison pour laquelle Il a créé la vie humaine 
physique et temporaire.

La raison pour laquelle la majeure partie de l’humanité ne connaît 
pas et ne comprend pas Dieu, Son plan et Son dessein pour son exis-
tence, est dû au fait que les humains ne savent rien de l’observance de 
ces jours, et ainsi, ils ne peuvent apprendre ce que ces jours révèlent. 
C’est pour cette raison que Dieu a commandé à l’humanité d’observer 
ces jours comme Il a instruit de le faire, pour que les gens puissent 
réellement Le connaître, Lui et l’amour qu’Il a pour Sa création.

Au contraire, la nature de l’homme est de résister à Dieu et de 
changer la vérité sur Dieu, pour en faire quelque chose de plus accep-
table à sa nature égoïste primaire, qui cherche à satisfaire le soi, dans 
toutes les manières de vivre qu’il préfère. Les hommes ne veulent pas 
qu’on leur dise comment vivre la vie, c’est pourquoi ils ont inventé 
des religions et des idées sur Dieu qui sont, pour cette nature gonflée 
d’orgueil, plus facile à accepter.

Il semble tellement contraire à une pensée saine que l’humanité 
résisterait et rejetterait les instructions de Dieu sur la manière de 
vivre la vie. Après tout, c’est Lui qui nous a créé et Il sait ce qui pro-
duira la paix, des relations saines, ainsi que des vies productives et 
heureuses. De même qu’un parent peut voir son enfant lui résister, 
alors qu’il cherche à lui enseigner ce qu’il pense être ce qu’il y a de 
mieux pour lui. La sagesse et l’amour de Dieu sont infiniment plus 
puissants que tout ce que peut donner un parent humain, et Il sait 
absolument ce qu’il y a de mieux pour eux, cependant Ses enfants 
Lui résistent.

Le meilleur moyen de commencer à développer une relation 
sincère et significative avec Dieu, c’est de Lui obéir en observant Ses 
Sabbats. La vue générale du plan de Dieu se trouve dans le Sabbat 
hebdomadaire. Mais nous trouvons encore plus de détails et de 
spécificités sur ce plan dans les Sabbats annuels que Dieu a aussi 
ordonné d’observer, comme Il l’a montré.

Les Calendriers On Produit La Confusion
Avant de regarder plus en détail l’ordre d’observer le Sabbat hebdo-
madaire du 7ème jour, qui suit le vendredi, le 6ème jour de la semaine, 
il est nécessaire tout d’abord de comprendre que les calendriers du 
monde varient substantiellement sur la place qu’ont les jours dans la 
semaine. C’est ce qui a causé beaucoup de confusion, quand on en vient 
à essayer de comprendre à quel moment observer le Sabbat de Dieu.

De nos jours, la plupart des gens ne savent pas que les calendriers 
dans beaucoup de pays ont été changés pour être différents de ce que 
Dieu avait établi pour compter le temps annuellement. Il y a eu tout 
au long de l’histoire un effort consistent pour changer le cycle du 
Sabbat Biblique du 7ème jour. Le motif derrière cela est ce qui a été le 
catalyseur pour beaucoup de changements de dates et d’heures, bien 
que la plupart des gens n’en soient pas conscients.

Dans l’histoire récente, les nations ont essayé de normaliser les 
systèmes de mesure à travers le monde. Certes, dans l’ère moderne 
de la technologie, de la fabrication et de l’invention, il est bon que la 
normalisation puisse être mise en œuvre, en particulier lorsque qu’il 
s’agit du commerce mondial. Un grand nombre de systèmes de mesure 
sont désormais standardisés. À titre d’exemple, de nombreux pays ont 
accepté le système métrique, et pourtant quelques-uns le refusent 
toujours obstinément.

Cependant, en ce qui concerne la normalisation pour marquer 
le temps, il y a toujours eu beaucoup de confusion et de désaccord. 
L’Organisation des Nations Unies a récemment joué un rôle important 
dans tout cela. L’Organisation Internationale de Normalisation (ISO) 
a entrepris de normaliser le calendrier dans une publication appelée 
ISO 8601: 1988, et comme indiqué dans le titre, il a été publié en 1988. 
Dans ce système, le cycle hebdomadaire établit que le dimanche est 
le septième jour de la semaine et le lundi est le premier jour de la 
semaine.

Avant même que ce changement ne soit opéré en 1988, plusieurs 
pays Européens l’avaient déjà fait. Ce que beaucoup de pays n’ont 
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pas compris en participant à une telle normalisation, c’est que ces  
changements étaient motivés par un esprit conspirateur. Pour beau-
coup de gens, ce changement a été masqué par l’effort qui visait à 
établir une semaine de travail où les cinq premiers jours vont du lundi 
au vendredi. Ainsi, les deux derniers jours du cycle hebdomadaire 
sont samedi, le 6ème jour de la semaine, ce qui fait du dimanche le 
7ème jour de la semaine.

Ce qui est particulier avec ce changement, c’est qu’en lisant que 
le Sabbat de Dieu est le septième jour de la semaine, il donne à toutes 
les nouvelles générations la fausse impression que c’est le dimanche. 
Ce qui est une fausse hypothèse. 

Le bon moment pour observer le Sabbat hebdomadaire de Dieu n’a 
jamais été perdu dans le judaïsme. Christ était d’accord avec les Juifs 
concernant le fait que le jour qu’ils observaient comme le septième 
jour de la semaine, était bien le Sabbat hebdomadaire que Dieu avait 
ordonné. Avant et depuis cette époque, les Juifs ont toujours connu 
le bon jour pour l’observance du Sabbat du septième jour.

Seul un petit nombre de nations ont aujourd’hui un calendrier qui 
montre ce qui est vrai, ce qui correspond au vrai cycle hebdomadaire. 
Sur ces calendriers, le dimanche est correctement répertorié comme 
le premier jour de la semaine et le samedi est le septième, qui est le 
bon moment pour l’observance du Sabbat de Dieu.

Cependant, les calendriers commençant le cycle hebdomadaire 
avec le lundi sont incorrects, puisqu’ils répertorient le dimanche 
comme le septième jour, malheureusement c’est le calendrier qu’uti-
lisent la grande majorité des pays. Le dimanche n’est pas le septième 
jour Biblique de la semaine. Ce n’est pas le Sabbat du 7ème jour de Dieu.

Changer le cycle de la semaine n’a rien de nouveau. Partout 
dans le monde, il a été réorganisé à plusieurs reprises au cours des 
siècles. Cependant, chaque fois que l’humanité s’engage dans de telles 
pratiques, elles vont à l’encontre de ce que Dieu a établi il y a bien 
longtemps. Depuis le début du décompte du temps sur terre, Dieu a 
donné un cycle hebdomadaire de base de sept jours, dans les mois 
de chaque cycle annuel.

SABBAT HEBDOMADAIRE
Notre Créateur
Une relation vraie et juste avec le Seul Dieu Tout-Puissant Éternel et 
Existant par Lui-Même, ne peut commencer que lorsqu’une personne 
arrive au point de s’humilier devant Lui et d’observer le vrai Sabbat 
hebdomadaire qu’Il a ordonné. Personne ne peut avoir une vraie 
relation avec Dieu, à moins de l’observer comme Il l’a dit et d’adorer 
Dieu aux moments où Il a révélé qu’ils devaient le faire. Tout le reste 
est désobéissance et blasphème contre Dieu.

Ce livre a clairement montré les moments d’adoration qui sont 
faux et ceux qui sont vrais. Dieu désire que Sa création L’écoute et 
L’adore sincèrement comme Christ l’avait dit.

«Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs 
adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs 
que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui L’adorent, 
l’adorent en esprit et en vérité» (Jean 4:23-24).

Il n’y a pas d’autre moyen d’adorer Dieu. Il exige que cela se fasse 
en vérité. Ainsi, comme le montrent ces versets, il arrivera un moment 
où le monde commencera à pratiquer l’adoration de Dieu dans la vérité. 
Cela commencera dans le monde entier pendant le Millénaire, après 
le retour de Christ. Quelques personnes ont commencé un tel culte 
au temps de Christ et ont continué à le faire au sein de l’Église, après 
qu’elle ait été établie en 31ap-JC.

Dieu révèle l’importance du jour du Sabbat hebdomadaire et 
comment il fut établi. C’est directement lié à l’objectif dans lequel Il 
a créé l’humanité. Le Sabbat hebdomadaire doit rappeler à chacun la 
semaine de la création, au cours de laquelle l’humanité fut créée, et 
le fait qu’Il est notre Créateur!

«Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu 
acheva au septième jour Son œuvre, qu’Il avait faite: et Il se reposa au 
septième jour de toute Son œuvre, qu’Il avait faite. Dieu bénit le septième 
jour, et Il le sanctifia [mis à part dans un but et pour un usage saint], 
parce qu’en ce jour Il se reposa de toute Son œuvre qu’Il avait créée en 
la faisant» (Genèse 2:1-3).
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Bien que cela soit expliqué plus en détail dans la littérature de 
l’Église de Dieu, beaucoup de gens pensent que le récit de la création 
décrit dans la Genèse 1 et 2, parle du moment où Dieu a créé la terre 
et l’univers. Mais cela n’est tout simplement pas vrai. La terre avait été 
créée plusieurs centaines de milliers d’années ou peut-être même des 
millions d’années auparavant. Rien que par les évidences scientifiques, 
cela devrait être facile à comprendre.

Dans les premiers stades de sa création, Il existait déjà sur la terre 
des créatures vivantes ainsi qu’une riche vie végétale. Une quantité 
énorme de fossiles découverts sur toute la terre, prouve cette vérité. 
Cependant, les gens ne savent pas qu’après s’être révolté contre Dieu, 
il y eut un temps où Satan détruisit toute vie sur terre. Dans sa ten-
tative de détruire la terre, il déclencha en un instant une dévastation 
inimaginable.

Satan possède le pouvoir de démolir des zones immenses de la 
terre, de la déstabiliser et la faire sortir de son orbite et de sa rotation 
normale, ainsi que de totalement en obscurcir l’atmosphère. En consé-
quence de ce qui est arrivé aussi rapidement dans l’atmosphère, les 
températures ont plongées à des degrés si bas que toute vie végétale 
et animale fut totalement congelée instantanément.  

Ainsi, en lisant ce que Dieu a fait pendant ces six premiers jours, 
on devrait réaliser que cela ne décrit pas que la terre avait été créée 
à ce moment-là. Elle était déjà là. Elle n’avait pas été complétement 
détruite, mais était restée inhabitable pendant des dizaines de milliers 
d’années, peut-être même des centaines de milliers d’années.

Le contexte de la Genèse 1 et 2 montre que la terre était déjà là 
et que Dieu entreprenait de la remodeler, de la préparer pour qu’elle 
puisse à nouveau soutenir la vie. Et puis, le sixième et dernier jour 
de la création, Dieu a créé la vie humaine, une existence temporelle, 
composée de matière physique. Comme Dieu l’a révélé tout au long 
des écritures, c’était là le premier stade du summum de Sa création.

«Car en six jours l’Éternel a fait [accomplit, façonné, effectué – 
Son oeuvre] les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, el 

Il s’est reposé le septième jour: c’est pourquoi l’Éternel a béni le jour du 
Sabbat et l’a sanctifié» (Exode 20:11).

Le mot ici traduit souvent par «fait» ne signifie pas «créer», mais 
c’est un mot qui signifie simplement «faire, exécuter, accomplir» le 
travail que l’on s’est proposé d’accomplir. Dieu a fait, ou accompli, 
l’œuvre qu’Il s’était mis à faire pendant ces six jours, puis Il s’est 
reposé le septième. Il a accompli ce qu’il désirait faire dans le ciel 
(l’atmosphère), la terre et les eaux de la terre. C’est exactement ce 
qui est dit dans ce verset.

Le verset qui précède celui-là, montre l’ordre de Dieu d’observer le 
septième jour de la semaine comme un Sabbat et de le garder saint – 
comme le vrai jour saint de la semaine. La première leçon que devrait 
nous enseigner le jour du Sabbat hebdomadaire, se trouve dans ce que 
ce verset déclare au sujet de Dieu: C’est Lui qui a recréé la vie sur la 
terre – Il est notre Créateur. Si l’on ne saisit pas ou ne croit pas que 
Dieu nous a créé, alors pourquoi écouter ce qu’Il dit; mais s’Il est vrai-
ment notre Créateur, nous ferions mieux de L’écouter attentivement. 

Dieu A Établi Le Temps
Le Sabbat hebdomadaire est le septième jour de la semaine, et il en 
a été ainsi depuis les jours d’Adam et Ève. Tout comme pendant la 
semaine de la création, la semaine fut établie pour être composée 
de sept jours, il en était de même concernant le plan de Dieu pour 
l’humanité de consister en une période de 7000 ans. 

Les six premiers jours ont été réservés à l’humanité, pour faire 
son propre travail, mais le septième jour était le temps de Dieu – le 
Sabbat. Ainsi l’humanité a également reçu 6000 ans pour vivre à sa 
manière, mais comme le Sabbat du septième jour, les 1000 dernières 
années appartiennent à Dieu et doivent être vécues à la manière de 
Dieu! C’est le temps de Dieu!

Peu de gens croient l’histoire de Dieu faisant passer Noé dans un 
nouveau monde. Nous vivons à une époque où les gens ont encore plus 
de mal à croire que Dieu est encore une fois sur le point de faire passer 
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l’humanité dans un nouveau monde, mais cette fois-ci, dans une époque 
où le Royaume de Dieu gouvernera toutes les nations. Pourtant, c’est 
exactement ce qui approche rapidement! Ce sera l’instauration du 
Millénaire – 1000 ans de règne du Royaume de Dieu sur l’humanité.

Il devrait être clair que Dieu a mis à part le septième jour en le 
sanctifiant personnellement. Dieu n’a fait cela pour aucun autre jour 
de la semaine. La définition Biblique d’être sanctifié, c’est d’être mis 
à part dans un but et pour un usage saint. Dieu n’a pas mis à part le 
sixième jour (vendredi), ou le premier jour (dimanche), dans un but 
et pour un usage saint. Le dessein de Dieu depuis le début était de 
réserver le septième jour pour toujours, comme un Sabbat hebdoma-
daire pour l’humanité. Dieu a établi les cycles du temps, et Il a dit à 
l’humanité comment les compter et les observer.

«Dieu dit: Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel pour sé-
parer le jour d’avec la nuit; que ce soient des signes [pour «marquer» 
le temps] pour marquer les saisons [Heb. – temps fixés], les jours et 
les années» (Genèse 1:14). 

Le mot hébreu pour «saisons» signifie «temps fixés», tout comme 
nous parlons aujourd’hui de rendez-vous. Le temps est exact. Dieu a 
fait du moyen de compter le temps un facteur de vie calculable. Nous 
pouvons établir et définir des moments spécifiques dans le temps, 
pour n’importe quel objectif que nous choisissons. Dès le tout début 
de la semaine de la création, Dieu a établi des moments précis qu’Il 
a personnellement fixés pour l’humanité, des moments qui doivent 
être des rendez-vous que nous devons garder avec Lui. Le Sabbat 
hebdomadaire est un de ces rendez-vous qui ne change jamais. Chaque 
septième jour, l’humanité devrait respecter ce rendez-vous avec Dieu! 
Dieu insiste même sur ce point.

«L’Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d’Israël, et tu leur 
diras: Les fêtes [Héb. – «temps fixés», cela n’est pas le mot Hébreu 
pour «fêtes»] de l’Éternel, que vous publierez, seront de saintes convo-
cations [Héb. – des assemblées impératives]. Voici quelles sont Mes 
fêtes [Héb. – temps fixés]. On travaillera six jours; mais le septième 

jour est le Sabbat, le jour du repos: il y aura une sainte convocation  
[Héb. – des assemblées impératives]. Vous ne ferez aucun travail: 
car c’est le Sabbat de l’Éternel, dans toutes vos demeures. Voici les 
fêtes [temps fixés] de l’Éternel, les saintes convocations [assemblées 
impératives], que vous publierez à leurs temps fixés. Le premier mois, 
le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs [après le coucher du 
soleil], ce sera la Pâque de l’Éternel. Et le quinzième jour de ce mois [un 
Jour Saint annuel – un Sabbat annuel], ce sera la Fête [ce mot est le 
mot Hébreu qui signifie réellement «fête»] des Pains Sans Levain 
en l’honneur de l’Éternel; vous mangerez pendant sept jours des Pains 
Sans Levain» (Lévitique 23:1-6).

Le Christianisme traditionnel a tenté d’abolir le commandement 
sur le Sabbat du septième jour et les Sabbats annuels listés dans ce 
passage. Ils n’ont aucun problème avec neuf des dix commandements, 
mais ils ont essayé «d’abolir» le quatrième qui dit, «Souviens-toi du 
jour du Sabbat, pour le sanctifier» (Exode 20:8). Soit, ils ont cherché 
à abolir le commandement du Sabbat, soit ils disent que le Sabbat 
hebdomadaire c’est le dimanche, mais Dieu dit que l’observance du 
Sabbat du septième jour est une alliance perpétuelle! (Exode 31:15-17).

L’Église catholique a modifié ce commandement de base dans sa 
liste des Dix Commandements pour lire: «Souvenez-vous de sancti-
fier le jour du SEIGNEUR.» Beaucoup de chrétiens traditionnels ont 
adopté cette pensée sur le jour du Seigneur qu’ils reconnaissent et 
enseignent comme étant le dimanche, qui est en fait le premier jour 
de la semaine.

C’est l’Église catholique, dans les années 300 après JC, qui a 
commencé à enseigner que le commandement d’observer le sabbat 
avait été changé au dimanche (le premier jour de la semaine) – le 
Jour du Seigneur. L’Empire Romain à cette époque a même interdit 
l’observance du septième jour de la semaine. Depuis lors, presque 
tout le christianisme traditionnel a accepté ce changement qui, selon 
l’Église Catholique, n’était pas une question d’autorité scripturaire, 
mais de l’autorité du pape qui l’avait déclaré.
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Le système Lévitique, avec ses lois sur les cérémonies et les sacri-
fices, a été changé par Josué le Christ, de ce qui est communément 
appelé l’époque de l’Ancien Testament, à l’époque du Nouveau Testa-
ment – l’époque de l’établissement de l’Église de Dieu.  Le sacrifice de 
Christ a supprimé la nécessité de pratiquer les sacrifices d’animaux. 
Cela a également supprimé le besoin du système Lévitique et du sa-
cerdoce qui servait dans le temple physique avec toutes les pratiques 
au service du temple et officiait dans le système sacrificiel.

Christ est maintenant Souverain Sacrificateur dans le temple 
spirituel de Dieu et il a accompli le système sacrificiel, mettant ainsi 
fin à tout besoin de continuer. Mais Christ n’a pas aboli les lois de Dieu, 
comme beaucoup le prétendent dans le Christianisme traditionnel. Il 
a seulement aboli les lois relatives au système Lévitique.

La loi de Dieu contenue dans les Dix Commandements n’a jamais 
été modifiée. Les apôtres et l’Église du Nouveau Testament obser-
vaient le Sabbat du septième jour et les Sabbats annuels. L’apôtre Paul, 
une trentaine d’années après la mort de Josué le Christ, a enseigné 
au peuple de Dieu l’importance d’observer le Sabbat, la Pâque et les 
Jours Saints.

«Car Il a parlé à un certain endroit du septième jour de cette manière: 
Et Dieu se reposa le septième jour de toutes Ses œuvres» (Hébreux 4:4).

Paul expliquait qu’Israël avait refusé d’écouter les instructions de 
Dieu et qu’ils en étaient en fait incapables, parce qu’ils n’avaient pas 
la foi qui n’est possible qu’en recevant l’esprit de Dieu. Paul expliquait 
qu’une journée spécifique était réservée aux gens pour entendre la 
voix de Dieu – pour entendre Son instruction.

«Encore une fois, Il fixe un certain jour [Dieu «a désigné» ou «déli-
mité» un jour précis – Il a sanctifié le septième jour], disant par David, 
«Aujourd’hui», après si longtemps; comme il a été dit: ‘Aujourd’hui, si 
vous entendez Sa voix, n’endurcissez pas vos cœurs’» (Hébreux 4:7).

Paul apporte ensuite plus de précisions en expliquant ce sujet à 
l’Église. Le Christianisme traditionnel n’a pas compris ce que Paul 
enseignait et ils l’ont même mal traduit, puisqu’ils ne reconnaissent 

pas l’importance de ce jour que Dieu ordonne de garder, et ils ne 
comprennent certainement pas ce qu’il représente.

«Car si Josué [le Josué de l’Ancien Testament, qui a conduit les 
enfants d’Israël dans la terre promise] leur avait donné du repos, 
alors Il [Dieu] n’aurait pas parlé après d’un autre jour. Il reste donc un 
Sabbat [pas le mot pour «repos» comme la plupart le traduisent, 
mais c’est le mot Grec «Sabbatismos», qui signifie Sabbat] pour le 
peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans Son repos [dans le repos 
du Sabbat hebdomadaire du septième jour de Dieu] a lui-même 
également cessé de ses œuvres [a cessé de ses propres voies charnelles 
en cherchant à vivre les voies de Dieu] comme Dieu l’a fait de Ses 
œuvres [quand Dieu s’est reposé le septième jour de Son œuvre de 
création]. Soyons donc diligents à entrer dans ce repos [le repos du 
jour du Sabbat], de peur que personne ne tombe selon le même exemple 
de désobéissance» (Hébreux 4:8-11).

Paul expliquait que Josué (qui a dirigé Israël après la mort de 
Moïse) n’était pas en mesure de donner au peuple de Dieu le genre de 
repos que représente ou préfigure l’observance du Sabbat. Après avoir 
passé quarante ans dans le désert, puis conduit dans la terre promise 
physique par Josué, les enfants d’Israël ne sont pas entrés dans le 
temps de repos que le Sabbat du septième jour représente réellement. 
Paul expliquait que le peuple de Dieu n’était pas encore entré dans 
ce repos, qui sont en fait les derniers 1000 ans (le Millénaire) où le 
gouvernement de Dieu régnera sous la direction du Messie – le repos 
spirituel qui commencera pendant le Millénaire, dans lequel Josué 
le Christ conduira le peuple de Dieu.

En observant le Sabbat hebdomadaire de Dieu, on peut apprendre 
ce que Dieu enseigne à travers une telle observance, le fait-même qu’on 
y enseigne chaque semaine le plan et le dessein de Dieu. C’est pendant 
le jour du Sabbat que Dieu enseigne Son peuple et le conduit par une 
croissance spirituelle continuelle dans Son mode de vie.

Les Sabbats de Dieu (hebdomadaires et annuels) sont une iden-
tification – un signe – du peuple de Dieu, parce que seul Son peuple 
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les connaît et les garde en esprit et en vérité comme Il le commande.
«Sanctifie [mettre à part pour un usage saint] Mes Sabbats, et ils 

seront un signe entre Moi et toi, afin que tu saches que Je suis l’Éternel, 
ton Dieu» (Ézéchiel 20:20).

Il faut commencer à observer les Sabbats commandés par Dieu, 
si l’on veut vraiment connaître Dieu.

Le septième jour de chaque semaine est le jour où les gens doivent 
se reposer de leurs routines de travail habituelles, car il est ordonné 
qu’aucun travail coutumier ne soit effectué lors d’un Sabbat. C’est 
pareil pour les Sabbats annuels (Grands Jours – Jours Saints). Aucun 
travail habituel ne doit être effectué ces jours-là.

Le Sabbat hebdomadaire et les Sabbats annuels doivent être gardés 
ou mis à part dans un but et pour un usage saint, par ceux qui les ob-
servent. C’est ce que l’on veut dire quand Dieu a dit de sanctifier Ses 
Sabbats. Bien que le Sabbat hebdomadaire ait toujours lieu le septième 
jour de la semaine, les observances annuelles commandées peuvent 
tomber sur différents jours de la semaine, sauf un, qui est la Pentecôte.

Les Sabbats sont des jours à part, pour que lors de ces jours les 
gens se concentrent davantage sur Dieu. Ils doivent se réunir en ce 
que Dieu décrit comme de saintes convocations. Ce sont les occasions 
réservées aux gens pour écouter ce que les ministres de Dieu leur 
enseignent. C’est en ces moments que les familles et les amis peuvent 
passer plus de temps ensemble et avec ceux qui ont également mis de 
côté l’observance de ces moments.

LA PÂQUE
La Première Observance Annuelle
Il a été montré que le Sabbat hebdomadaire préfigure un schéma de 
base du plan de 7000 ans de Dieu pour l’humanité. Cependant, ce sont 
les observances annuelles commandées, qui complètent les détails de 
ce grand plan et l’exposent beaucoup plus en détail.

Dieu a donné à l’humanité des «temps fixes» hebdomadaires et 
des «Temps fixes» annuels, qui sont pour nous des rendez-vous avec 
Lui. La première célébration annuelle n’est pas un Sabbat annuel, mais 

elle doit être observée avant le premier Sabbat de Jour Saint annuel. 
Ce temps fixe qu’il est commandé d’observer, c’est la Pâque.

La Pâque est une assemblée impérative qui est observée après le 
coucher du soleil au début du jour de Pâque. Ce n’est pas un Sabbat, 
et donc, pas un Jour Saint ou un Grand Jour, et l’on peut travailler ce 
jour-là. À cet égard, c’est la célébration d’une assemblée impérative 
annuelle unique.

Le plan de salut de Dieu commence avec ce jour. Sans recevoir la 
Pâque, qui est Josué le Christ, on ne peut pas entrer en relation avec 
Dieu. Accepter Josué comme notre Pâque, puis observer la Pâque 
chaque année, permet de commencer le processus de salut qui produira 
les bénédictions que Dieu veut pour tout le monde. Les Jours Saints 
annuels qui suivent, révèlent ce plan de salut, mais personne ne peut 
être inclus dans ce plan, jusqu’à ce qu’en premier lieu la Pâque soit 
reçue. C’est la raison pour laquelle la Pâque est la première célébration 
annuelle.

Au cours des siècles, beaucoup de gens ont mal compris, déformé, 
tordu et changé le moment exact pour observer la Pâque de Dieu. Le 
bon moment pour observer la Pâque a été l’objet d’attaques continuelles, 
un peu comme le calendrier du Sabbat hebdomadaire a toujours été 
l’objet d’attaques continuelles.

L’objectif de Satan a été de tromper l’humanité en lui faisant croire 
tout autre chose que la vérité sur le Sabbat hebdomadaire de Dieu et 
l’observance de la Pâque. La raison en est que ces observances sont le 
fondement de base et le point de départ pour développer une relation 
vraie et juste avec Dieu.

C’est l’église nouvellement organisée, qui dans l’Empire Romain 
sous Constantin s’étant faussement appelée Chrétienne, a changé 
l’observance hebdomadaire du Sabbat, du samedi au dimanche. Ils 
ont ensuite interdit la Pâque, et sa célébration a été remplacée par un 
jour férié annuel appelé les Pâques.

Connaître le bon moment pour célébrer la Pâque est très impor-
tant puisque c’est le seul moyen de connaître le vrai Messie et de 
commencer à reconnaître les choses qui sont fausses. C’est par ce 
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moyen que vous pouvez identifier les faux enseignants, les fausses 
religions et toute organisation qui tolère les faux enseignements. Il 
convient de noter que même le Judaïsme, qui devrait être au courant, 
observe incorrectement la Pâque, en l’observant au mauvais moment 
et en enseignant un sens et un symbolisme incorrects qui ont changé 
ce que Dieu avait instruit.

Lévitique 23 donne la liste de tous les temps fixes de Dieu. Les 
observances annuelles commencent avec La Pâque.

«Le quatorzième jour du premier mois, au soir, ce sera la Pâque de 
l’Éternel» (Lévitique 23:5).

Beaucoup de gens connaissent l’histoire de l’exode hors d’Égypte. 
C’est à cette époque que Dieu a donné aux Israélites de célébrer la 
Pâque.

«L’Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d’Égypte, disant: 
Ce mois sera pour vous le début des mois [il commence au printemps 
dans l’hémisphère nord]. Ce sera le premier mois de l’année pour vous. 
Parlez à toute l’assemblée d’Israël, en disant: Le dixième jour de ce mois, 
on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque 
maison.… Votre agneau sera sans défaut, un mâle de la première année. 
Tu le prendras des brebis ou des chèvres» (Exode 12:1-3, 5).

Cet agneau sans défaut était symbolique de Josué le Christ, qui 
était sans péché. L’apôtre Pierre a expliqué cela à l’Église en disant:

«Sachant que ce n’est pas par des choses périssables, comme de 
l’argent ou de l’or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de 
vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de 
Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache» (1 Pierre 1:18-19).

Le récit de l’Exode continue en montrant ce qui symbolisait le 
sang versé du Messie, jusqu’à ce qu’il vienne lui-même accomplir ce 
qui était symbolisé. Les Israélites devaient tuer un agneau pour leur 
célébration de la Pâque. Ils devaient laisser le sang de l’agneau se 
répandre sur la terre et lors de cette première célébration en Égypte, 
ils devaient prendre une partie du sang et le mettre sur les montants 
latéraux et le montant supérieur de la porte de leurs maisons. Le sang 

de Christ serait également répandu sur la terre, parce qu’il accomplirait 
le symbolisme de ces agneaux, en tant que véritable Agneau de Dieu.

«Ils prendront du sang et le mettront sur les deux poteaux latéraux 
et sur le poteau supérieur des portes de leurs maisons, où ils le mange-
ront» (Exode 12:7).

«Cette nuit-là, Je passerai dans le pays d’Égypte, et Je frapperai 
tous les premiers-nés du pays d’Égypte, depuis les hommes jusqu’aux 
animaux, et J’exercerai des jugements contre tous les dieux de l’Égypte. 
Je suis l’Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous 
serez; Je verrai le sang, et Je passerai par-dessus vous, et il n’y aura 
pas de plaie qui vous détruise, quand Je frapperai le pays d’Égypte» 
(Versets 12-13).

Cela représente ce que Josué le Christ accomplirait pour l’hu-
manité. Il est notre Pâque et par son sang nous pouvons être sauvés 
de la pénalité du péché, qui est la mort éternelle – un jugement final 
pour toujours.

«Car le salaire du péché c’est la mort, mais le don de Dieu c’est la vie 
éternelle par Josué le Christ notre Seigneur» (Romains 6:23).

La pénalité pour le péché qui n’a pas été pardonné, c’est la mort 
– un jugement éternel – une mort éternelle dont on ne peut jamais 
être ressuscité.

Josué le Christ, le Fils de Dieu, l’Agneau de Dieu, était le sacrifice 
de la Pâque de Dieu donné à l’humanité par lequel nous pouvons être 
sauvés de la mort. La peine de mort passe au-dessus de nous. C’est 
là que nous devons commencer dans le plan de salut de Dieu. Cela 
commence avec Josué le Christ. Nous sommes tous passibles de la 
peine de mort pour nos péchés, jusqu’à ce que nous acceptions le 
sacrifice de Christ pour les retirer, en nous repentant de nos péchés. 
Seul le sang de Christ, à notre place, peut supprimer cette pénalité. 
C’est le sacrifice de la Pâque de Dieu pour nous.

«C’est pourquoi, comme par un seul homme [Adam] le péché est 
entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est 
étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché» (Romains 5:12).
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Nous devons être pardonnés de nos péchés de manière à entrer en 
relation avec Dieu le Père. Ce n’est que par le repentir et le baptême 
que nous pouvons commencer à suivre le processus qui consiste à 
être délivrés des tendances de notre propre nature humaine égoïste 
et du pouvoir de Satan qui maintient l’humanité dans les ténèbres 
et la tromperie. C’est le plan de Dieu pour nous délivrer de l’Égypte 
spirituelle.

«Qui [Dieu] nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a 
fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la 
rédemption par son sang, la rémission des péchés» (Colossiens 1:13-14).

L’Église de Dieu observe ce mémorial annuel de la même manière 
que Christ l’a fait avec ses disciples la nuit de Pâque, après son dernier 
souper avec eux. Près de 20 ans après la mort de Christ, l’apôtre Paul 
a donné des instructions à l’Église de Dieu de Corinthe, concernant 
l’importance de l’observance de la Pâque annuelle.

«Car pour moi, j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi enseigné 
[comment célébrer la Pâque], c’est que le Seigneur Josué, la nuit [la 
nuit de Pâque] qu’il fut livré, prit du pain; et ayant rendu grâces, il le 
rompit, et dit: Prenez, mangez; ceci est mon corps, qui est rompu pour 
vous; faites ceci en mémoire de moi [chaque année au moment de la 
Pâque]. De même aussi, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit: Cette 
coupe est la nouvelle alliance en mon sang; faites ceci en mémoire de moi, 
toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez 
de ce pain, et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du 
Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne» (1 Cor. 11:23-26).

Dans cette instruction à l’Église (l’Israël spirituel de Dieu), Josué 
le Christ a institué les symboles de la Pâque, le même soir où l’agneau 
de Pâque était tué, rôti et mangé. Dans la nuit du quatorzième jour du 
premier mois, les Israélites devaient observer cette occasion annuelle 
en tuant l’agneau et en le mangeant. Maintenant, l’Église de Dieu doit 
participer chaque année aux symboles de manger la chair et boire le 
sang de l’Agneau de Dieu. La chair est symbolisée en mangeant un 
morceau de pain sans levain, et le sang est symbolisé en buvant une 
petite gorgée de vin.

Comme expliqué précédemment, Dieu a donné à l’homme les 
moyens de compter d’un jour à l’autre, en commençant un nouveau 
jour au moment même où le soleil se couche le jour précédent. La 
partie nocturne de l’observance de Pâque est au début de ce jour. Les 
activités qui devaient suivre pendant la partie jour de ce jour de Pâque 
ont toutes également été accomplies en Josué le Christ.

Quand Israël célébrait la Pâque, les familles devaient tuer et 
manger l’agneau, ce qui est décrit dans les écritures comme «le sa-
crifice de la Pâque de l’Éternel». La consommation de l’agneau par 
les Israélites dans la nuit du quatorzième jour, et plus tard, l’Église 
participant aux symboles du pain et du vin, sont symboliques du 
fait que Dieu a donné Son Fils en sacrifice pour l’humanité. Cela 
représente également l’accord du Messie de donner sa vie pour ce 
sacrifice. Dieu le Père et Josué le Christ ont volontairement donné 
ce sacrifice à l’humanité, et c’était donc vraiment «le sacrifice de la 
Pâque de l’Éternel».

Cependant, l’heure réelle de la mort de Christ était en milieu 
d’après-midi le jour de Pâque. Ceci accomplie aussi les activités 
auxquelles s’adonnaient les Israélites pendant cette même période, 
quand ils commençaient à observer la Pâque et la Fête des Pains Sans 
Levain qui suivait. Pendant l’après-midi de la Pâque, les Israélites 
se préparaient pour le premier jour de la célébration annuelle de la 
Fête des Pains Sans Levain, qui suivait quand le soleil se couchait 
sur la Pâque.

La mise à mort des animaux sacrificiels et leur préparation pour 
la fête qui allait suivre, avaient lieu tout au long de l’après-midi du 
jour de Pâque. Mais les festivités et la présentation des offrandes 
sur l’autel ne pouvaient commencer qu’après le coucher du soleil, au 
commencement du Jour Saint.

Les animaux tués pendant l’après-midi de la Pâque, en préparation 
du premier jour de la Fête Des Pains Sans Levain, sont appelés dans 
les écritures les «offrandes de la Pâque». Ainsi, lorsque les écritures 
parlaient de «tuer la Pâque», il s’agissait des choses symbolisées par la 
«Pâque de l’Éternel» qui était tuée et mangée dans la nuit du quatorze, 
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ainsi que le symbolisme contenu dans la mise à mort de ces animaux 
l’après-midi de Pâque, qui allaient être leur festin de fête et seraient 
offert à Dieu après le coucher du soleil.

La totalité de la Pâque, dans sa partie nuit et sa partie jour, contient 
la signification profonde de tout le symbolisme réellement accompli 
par Josué le Christ dans sa vie et sa mort.

LES SABBATS ANNUELS – JOURS SAINTS ANNUELS
LA FÊTE DES PAINS SANS LEVAIN
Après avoir reçu le sacrifice de la Pâque de Josué le Christ, pour payer 
la pénalité pour nos péchés, nous pouvons alors avancer dans le plan 
de Dieu pour nous. Le prochain point d’intérêt se centre sur ce que 
signifie l’observance de la Fête des Pains Sans Levain.

Le premier jour et le septième jour de la Fête des Pains Sans Levain 
sont des Sabbats annuels, des Jours Saints annuels. Le premier Sabbat 
annuel, qui est le premier jour des Pains Sans Levain, commence 
immédiatement après le coucher du soleil le jour de Pâque.

«Et le quinzième jour de ce mois, sera la Fête Des Pains Sans Levain 
à l’Éternel; vous mangerez des pains sans levain pendant sept jours. 
Le premier jour vous aurez une sainte convocation [comme le Sabbat 
hebdomadaire, ce jour est aussi une «assemblée impérative»]. Vous ne 
ferez aucun travail coutumier [travail régulier ou métier][c’est un jour 
de Sabbat]. Vous offrirez à l’Éternel, pendant sept jours, des sacrifices 
faits par le feu. Le septième jour il y aura une sainte convocation [Heb. 
– «assemblée impérative»]; vous ne ferez aucun travail coutumier» 
(Lévitique 23:6-8).

L’ensemble de ce «temps fixé» dure une semaine. Pendant cette 
semaine, nous devons manger du pain sans levain. Nous ne devons 
pas avoir de levain dans nos maisons pendant cette période et nous 
devons nous abstenir de manger des produits boulangers, tels que des 
pains et des gâteaux qui contiennent des agents levants.

Le symbolisme de cette observance est que le levain «fait gon-
fler» tout comme la fierté de quelqu’un gonfle la personne d’or-
gueil. Le levain est symbolique du péché. Le levain symbolise une  

«expression de fierté» contre les lois de Dieu. Nous avons tendance à 
vivre à notre guise plutôt que d’exprimer la volonté de Dieu dans nos 
vies. Manger des Pains Sans Levain symbolise notre désir d’obéir à Dieu 
et de manger de Son mode de vie, le pain spirituel sans levain de vie.

Ce symbolisme décrit également Josué le Christ qui était sans 
péché – sans levain. C’est ce que l’Église représente le soir de la Pâque, 
lorsque des Pains Sans Levain sont mangés comme symbole du corps 
brisé de Christ. Josué a décrit en grande partie ce processus dans le 
Livre de Jean.

Avec cette compréhension fondamentale de l’observance de la 
Pâque et de la Fête des Pains Sans Levain, considérez à quel point les 
écritures suivantes sont révélatrices.

«Ils lui dirent donc: Que ferons-nous pour travailler aux œuvres de 
Dieu? Josué leur répondit: C’est ici l’œuvre de Dieu, que vous croyiez en 
celui qu’Il a envoyé. Alors ils lui dirent: Quel miracle fais-tu donc, que 
nous le voyions et que nous croyions en toi? Quelle œuvre fais-tu? Nos 
pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu’il est écrit: Il leur a 
donné à manger le pain du ciel.»

«Et Josué leur dit: En vérité, en vérité je vous le dis, Moïse ne vous a 
pas donné le pain du ciel; mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. 
Car le pain de Dieu est celui qui est descendu du ciel, et qui donne la vie 
au monde. Ils lui dirent: Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. 
Et Josué leur répondit: Je suis le pain de vie; celui qui vient à moi n’aura 
jamais faim, et celui qui croit en moi n’aura jamais soif. Mais je vous 
l’ai dit, vous m’avez vu, et vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me 
donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. 
Car je suis descendu du ciel, pour faire, non ma volonté, mais la volonté 
de Celui qui m’a envoyé» (Jean 6:28-38).

«Les Juifs murmuraient donc contre lui parce qu’il disait: Je suis 
le pain descendu du ciel. Et ils disaient: N’est-ce pas là Josué, le fils de 
Joseph, dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il: 
Je suis descendu du ciel? Josué répondit et leur dit: Ne murmurez pas 
entre vous. Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne 
l’attire; et je le ressusciterai au dernier jour» (Jean 6:41-44).
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«Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, 
et ils sont morts. C’est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui 
qui en mange ne meure pas. Je suis le pain vivant, qui est descendu du 
ciel; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement; et le pain que 
je donnerai, c’est ma chair. Je la donnerai pour la vie du monde. Les Juifs 
disputaient donc entre eux, disant: Comment cet homme peut-il donner 
sa chair à manger? Josué leur dit: En vérité, en vérité je vous le dis: Si 
vous ne mangez la chair du fils de l’homme, et si vous ne buvez son sang, 
vous n’aurez pas la vie en vous-mêmes» (Jean 6:48-53).

Josué le Christ expliquait que si quelqu’un ne recevait pas la Pâque 
(«mange la chair du fils de l’homme et boit son sang»), il ne pouvait 
pas avoir la vie de Dieu en lui («tu n’as pas de vie en toi») par la puis-
sance de Son esprit. Ils étaient encore dans le péché jusqu’à ce que 
ceci puisse devenir une réalité dans leur vie. Il faut d’abord recevoir la 
Pâque pour sortir du péché et vivre le mode de vie de Dieu – devenir 
sans levain. Seuls ceux qui se font baptiser en acceptant Josué comme 
leur Pâque, peuvent alors observer la Pâque annuelle.

Après avoir été baptisés et que nos péchés aient été pardonnés, 
nous devons commencer à changer nos vies. Contrairement à l’ensei-
gnement du Christianisme traditionnel, nous ne devons pas rester tels 
que nous sommes en acceptant simplement la grâce, mais nous devons 
changer en devenant une nouvelle créature (Grec – «création») en 
Dieu (2 Cor. 5:17). Nous ne devons pas continuer à vivre de la même 
manière qu’avant le baptême; cependant, nous aurons toujours en nous 
cette même nature que nous allons devoir combattre toute notre vie.

Recevoir la Pâque, Josué le Christ, dans nos vies au baptême, 
n’est que le début d’un processus de repentance et de lutte qui dure 
tout une vie, pour conquérir et surmonter notre nature. Observer la 
Pâque chaque année exprime que nous reconnaissons le besoin que 
nous avons de nous repentir continuellement, de sortir du péché et 
de nous rapprocher de l’unité et l’harmonie avec Dieu et Son Fils.

Paul a corrigé les Corinthiens dans une affaire qui parmi eux 
impliquait deux personnes qui affichaient leur désobéissance devant 

l’Église. L’Église se préparait à observer la Pâque et la Fête des Pains 
Sans Levain, alors Paul saisit cette occasion pour leur montrer leur 
erreur.

«C’est bien à tort que vous vous vantez. Ne savez-vous pas qu’un 
peu de levain fait lever toute la pâte?» (1 Corinthiens 5:6)

Paul parlait de leur attitude cavalière se permettant d’ignorer 
volontairement le péché (leur «vantardise»). Il expliquait que le péché 
est comme un tout petit peu de levain (levure) qui se répand dans 
toute la pâte pour la faire gonfler – elle enfle. La leçon était que si le 
péché n’est pas confronté, il peut rapidement croître et se répandre 
dans toute l’Église.

«Faites disparaître [Grec – nettoyez totalement] le vieux levain, 
afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car 
Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous» (1 Cor. 5:7).

On leur donnait l’instruction de se débarrasser du levain – de se 
débarrasser du péché – afin qu’ils puissent devenir un nouveau mor-
ceau de pain – un nouveau corps – afin de vivre un nouveau mode de 
vie en étant renouvelé par l’obéissance à la voie de Dieu.

Ils ne s’efforçaient pas vraiment de se débarrasser du péché dans 
leur vie. Les humains trouveront toujours du levain (péché) en eux, 
mais nous devons nous en débarrasser lorsqu’il nous est révélé. Ce 
verset parle également du fait qu’ils observaient spirituellement la 
Fête des Pains Sans Levain, et dans le cadre de cette observance, ils 
avaient retiré le levain physique de leurs maisons pour cette période 
– «car vous êtes sans levain (physiquement).»

«Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain [péché], non avec 
un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de 
la sincérité et de la vérité» (1 Cor. 5:8).

Le Christianisme traditionnel n’enseigne rien de ces versets qui 
ont été donnés longtemps après la mort de Christ notre Pâque, et 
du fait qu’ils révèlent que nous devons continuer à observer le com-
mandement de Dieu de garder les Jours Saints annuels de la Fête des 
Pains Sans Levain. Paul expliquait que ces jours devaient être gardés 



237LA CHUTE DES ÉTATS-UNIS236 Les Jours Saints De Dieu Révèlent Son Plan

dans l’esprit de ce qu’ils enseignaient et que nos vies devaient devenir 
sans levain – sans péché – en vivant honnêtement devant Dieu, en Lui 
obéissant à Lui et Son mode de vie en toute sincérité.

Bien que ceux du Christianisme traditionnel enseignent que les lois 
de l’Ancien Testament sont abolies, il devrait être évident qu’elles ne 
le sont pas. Il est évident par de tels versets, que la première Église du 
Nouveau Testament célébrait la Fête annuelle des Pains Sans Levain. 
D’autres écritures montrent également qu’ils ont observé le Sabbat 
hebdomadaire du septième jour et d’autres Jours Saints annuels.

L’obéissance à Dieu dans ces domaines n’était qu’un mode de vie 
pour l’Église. Différents récits à travers les écritures reflètent cette 
vérité. Le Nouveau Testament n’est pas écrit de la même manière que 
l’Ancien Testament, quand Israël a reçu la loi de Dieu pour la première 
fois. La période du Nouveau Testament est simplement un témoignage 
de la façon dont l’Église a cherché à vivre selon la loi que Dieu leur 
avait donnée bien longtemps auparavant. Le Nouveau Testament n’a 
pas été écrit pour convaincre les gens de la validité de la loi de Dieu; 
ce fait était simplement tenu pour acquis.

La Fête des Pains Sans Levain nous enseigne qu’après le baptême 
avec le pardon du péché au travers de Christ, nous devons commencer 
un voyage hors de l’Égypte spirituelle – hors du péché et de l’escla-
vage qu’il impose sur nos vies. Nous devons entamer un processus de 
changement en pratiquant une nouvelle façon de vivre. Lorsque les 
écritures parlent de conversion, cela signifie que nous devons passer 
de nos anciennes manières de vivre, de la nature humaine charnelle, 
à la nouvelle façon de vivre dans la justice du mode de vie de Dieu. 
Le baptême n’est que le début du processus pour sortir du péché. 
Il s’ensuit un processus de repentance qui dure toute la vie, afin de 
continuer sur le chemin qui nous mène à sortir du péché.

Les églises de ce monde n’annoncent pas cette vérité. Au lieu de 
cela, elles enseignent que nous sommes sous la grâce par le sacrifice 
de Christ et que la loi a été abolie. Ils croient que la grâce signifie être 
libre de la loi de Dieu. Mais ce n’est pas cette «grâce» qui est réellement 
révélée dans les écritures.

«Que dirons-nous donc? allons-nous rester dans le péché, afin que 
la grâce abonde? [Paul pose la question… si la loi a été abolie par la 
grâce, devrions-nous alors pécher encore plus afin d’avoir encore plus 
de grâce dans notre vie?] Certainement pas! Nous qui sommes morts 
au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous 
que nous tous qui avons été baptisés [Grec – «totalement immergé 
dans l’eau»] en Josué le Christ, c’est en sa mort que nous avons été 
baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en 
sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité des morts par la gloire 
du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie [par 
notre obéissance au mode de vie de Dieu]. En effet, si nous avons été 
plantés avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la 
conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme [notre vie 
d’avant le baptême] a été cloué au poteau avec lui, afin que le corps du 
péché fût détruit [Grec – «aboli»], pour que nous ne soyons plus esclaves 
du péché» (Romains 6:1-6).

Ce n’est pas la loi de Dieu qui a été abolie, mais le «vieil homme 
du péché» qui doit être aboli. Nous devons sortir de la tombe aqua-
tique du baptême et commencer à vivre une nouvelle vie en tant que 
nouvelle créature (Grec – «création») en Dieu, tout comme Paul l’a dit 
aux Éphésiens. «…à vous dépouiller, concernant votre vie passée, du 
vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être 
renouvelés dans l’esprit de votre pensée, et à revêtir l’homme nouveau, 
créé selon Dieu dans la justice et la vraie sainteté» (Éph. 4:22-24)

Sortir de l’Égypte spirituelle et devenir sans levain dans nos 
vies est une bataille qui dure toute la vie. Comme Paul l’a expliqué 
dans Romains 7, il y a une bataille constante contre l’esprit humain 
charnel qui est en nous, mais cette phase du plan de Dieu nous montre 
le début d’un processus de libération de l’esclavage, alors que nous 
entrons dans une guerre qui consiste à lutter contre le péché. Nous 
devons lutter contre notre nature humaine charnelle et nous efforcer 
de vivre selon la véritable voie de justice de Dieu. C’est à travers ce 
processus, cette lutte, qu’un caractère saint et juste peut se déve-
lopper en nous.



239LA CHUTE DES ÉTATS-UNIS238 Les Jours Saints De Dieu Révèlent Son Plan

Tout comme Dieu nous ordonne de retirer le levain de nos maisons 
et de ne manger que des Pains Sans Levain pendant les sept jours 
de la Fête des Pains Sans Levain, Il nous dit également de mettre le 
levain (le péché) hors de nos vies et de ne manger que du vrai pain 
sans levain de vie, qui ne vient que par Josué le Christ.

LA PENTECÔTE
L’étape suivante du plan de salut de Dieu est représentée par la Pente-
côte, également connue sous le nom de Fête des Prémices. Pentecôte en 
grec signifie «compter cinquante». On ne peut connaître la date pour 
garder ce temps fixé avec Dieu, que si nous comprenons et observons la 
Pâque et la Fête des Pains Sans Levain. Dieu montre très précisément 
à quel moment commencer à compter, afin de savoir quand se réunir 
devant Lui lors de ce troisième Sabbat annuel, et c’est à partir d’un 
moment précis au cœur de la Fête des Pains Sans Levain.

Le plan de Dieu avance de manière ordonnée et constante. Chaque 
Jour Saint consécutif en révèle progressivement plus sur le processus 
par lequel l’humanité est en mesure de recevoir le salut et de faire 
partie de la Famille spirituelle de Dieu. Encore une fois, toutes les 
célébrations annuelles des Jours Saints de Dieu sont répertoriées et 
commandées dans le Livre du Lévitique.

«Parle aux enfants d’Israël et tu leur diras: Quand vous serez entrés 
dans le pays que Je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous ap-
porterez au sacrificateur une gerbe, début de votre moisson. [Parfois ce 
mot «début» est incorrectement traduit par «prémices». En Hébreu, le 
mot signifie tout simplement «début» ou «commencement».] Il agitera 
de côté et d’autre la gerbe devant l’Éternel, afin qu’elle soit acceptée pour 
vous. Le sacrificateur l’agitera de côté et d’autre, le lendemain du Sabbat 
[un Sabbat hebdomadaire]» (Lévitique 23:10-11).

On ne peut pas vraiment savoir quand ou comment observer la 
Pentecôte à moins de comprendre les instructions que Dieu a données 
dans ces versets, qui montraient aux Israélites comment observer 
la Fête des Pains Sans Levain. Alors que ces versets continuent, on 
devrait commencer à saisir le fait que Dieu a lié l’importance de ce qui 

est révélé dans la signification de l’observance des Pains Sans Levain, 
à l’observance du Jour Saint qui suit, qui est la Pentecôte.

Dans ces versets, on nous parle de la période de la saison de Pâque, 
en particulier la période de la Fête des Pains Sans Levain. En Israël, 
la première récolte, plus petite, avait lieu au printemps, alors que 
celle plus importante était la récolte d’automne, servant également 
de symbole dans le plan de salut de Dieu, dont nous parlerons plus 
tard quand nous aborderons un autre Sabbat annuel.

En Israël, de nombreuses cultures de printemps sont prêtes pour la 
récolte avant la Pâque. Israël avait reçu des instructions très précises 
sur les cérémonies qu’ils devaient observer pendant la Fête des Pains 
Sans Levain et qui étaient attachées à cette première récolte.

«Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu’au jour même 
où vous apporterez l’offrande à votre Dieu. C’est une loi perpétuelle pour 
vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez» (Lévitique 23:14).

Dans le cadre de cette instruction, les Israélites étaient instruits 
d’apporter une gerbe de la première partie (du début) de cette récolte. 
Elle devait servir plus tard lors d’une cérémonie qui aurait lieu pendant 
la Fête des Pains Sans Levain. Bien que la récolte pouvait commencer 
bien avant, ils ne pouvaient pas manger de la nouvelle récolte, jusqu’à 
ce que cette cérémonie soit observée. Tous les symbolismes contenus 
dans tout ce processus sont incroyablement révélateurs.

Cette gerbe devait être agitée devant Dieu, en tant qu’offrande, lors 
de cette cérémonie qui avait toujours lieu le premier jour de la semaine 
(le dimanche) pendant la Fête des Pains Sans Levain. «L’Offrande de 
la Gerbe Agitée» symbolisait Josué le Christ. Le Christ devait être 
présenté à Dieu pour être «accepté» pour nous, et il a accompli ce 
symbolisme quand il a été reçu du Père après sa résurrection.

Nous avons déjà parlé du fait que Josué le Christ a été ressuscité 
des morts à la fin du Sabbat du septième jour. Cependant, Christ n’est 
monté à Dieu que plusieurs heures plus tard, le premier jour de la 
semaine, le matin suivant. Remarquez cette histoire, car Marie était 
venue au tombeau tôt le matin du premier jour de la semaine, pendant 
la Fête des Pains Sans Levain. Marie-Madeleine se demande où était 
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passé le corps de Josué, car il ne se trouvait pas dans le tombeau et 
elle ne savait pas qu’il avait déjà été ressuscité des morts la veille au 
soir, juste avant le coucher du soleil à la fin du Sabbat hebdomadaire. 

«Cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre, et pleurait. 
Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre; et 
elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché 
le corps de Josué, l’un à la tête, l’autre aux pieds. Ils lui dirent: Femme, 
pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu’ils ont enlevé mon 
Seigneur, et je ne sais où ils l’ont mis. En disant cela, elle se retourna, et 
elle vit Josué debout; mais elle ne savait pas que c’était Josué. Josué lui 
dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que 
c’était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi 
où tu l’as mis, et je le prendrai. Josué lui dit: Marie! Elle se retourna, 
et lui dit en hébreu: Rabbouni! C’est-à-dire, Maître! Josué lui dit: Ne 
me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va 
trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, 
vers mon Dieu et votre Dieu» (Jean 20:11-17).

Et puis, le récit suivant est tiré du compte rendu de Matthieu, 
où il parle de ce qui s’est passé ensuite lorsque Marie-Madeleine et 
Marie, la mère de Jacques, sont retournées pour dire aux disciples 
ce que Josué avait dit à Marie. Il est important de noter le moment 
où cela s’est passé et la distinction qu’il y a entre cette occasion et la 
précédente, lorsque Christ avait dit pour la première fois aux femmes 
de ne pas le toucher.

«Mais, comme elles allaient pour le leur annoncer, voilà que Josué 
vint au-devant d’elles, en leur disant: Je vous salue. Et elles se proster-
nèrent, lui embrassèrent les pieds, et l’adorèrent. Alors Jésus leur dit: 
Ne craignez pas; allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c’est là 
qu’ils me verront» (Matthieu 28:9-10).

Ainsi, ce dimanche matin c’est à Marie-Madeleine que Josué le 
Christ apparut en premier, et il lui a parlé deux fois: une fois au sé-
pulcre, puis de nouveau alors qu’elle revenait pour dire aux disciples 
ce que Christ lui avait dit.

Le premier récit nous montre que Christ lui avait dit de ne pas le 
toucher, car il n’était pas encore monté vers Dieu. C’était parce qu’il 
devait d’abord accomplir le symbolisme de l’Offrande de la Gerbe 
Agitée, qui était toujours agitée par le souverain sacrificateur ce matin 
du premier jour de la semaine, pendant les Jours des Pains Sans Levain. 
Après sa résurrection, Christ devait tout d’abord être reçu et accepté 
par Dieu en tant qu’Offrande de la Gerbe Agitée pour l’humanité.

C’était une courte cérémonie effectuée par le souverain sacrifi-
cateur. Ce que Christ accompli fut aussi assez court, puisqu’il venait 
juste de parler à Marie au sépulcre lui disant de ne pas le toucher, et 
c’est sur le chemin retournant vers les disciples, que les deux Marie 
virent Josué leur apparaître à nouveau, cette fois-ci leur permettant 
de le toucher. Il le leur permit car il avait alors accompli le symbolisme 
de l’Offrande de la Gerbe Agitée.

Josué le Christ a parfaitement accompli tout le symbolisme contenu 
dans l’observance de la Pâque, et il a parfaitement accompli le sym-
bolisme de l’offrande de la Gerbe Agitée qui était présentée à Dieu 
le premier jour de la semaine pendant la Fête des Pains sans Levain.

Nous pouvons maintenant continuer avec les instructions mon-
trant comment compter la Pentecôte, comme elles sont présentées 
dans Lévitique.

«Vous compterez aussi, à partir du lendemain du Sabbat, dès le jour 
où vous aurez apporté la gerbe qui doit être agitée, sept Sabbats complets. 
Vous compterez cinquante jours jusqu’au lendemain du septième Sabbat; 
et vous offrirez une nouvelle offrande à l’Éternel» (Lévitique 23:15-16).

«L’offrande de la gerbe agitée» qui représentait Josué le Christ, 
était une partie spécifique des cérémonies qui devaient être célébrées 
pendant la Fête des Pains Sans Levain. Par conséquent, ce premier 
jour de la semaine duquel on commence à compter cinquante jours, 
doit tomber pendant ces jours d’observance.

Encore une fois, Dieu est très précis quant au moment de célébrer 
ce Sabbat annuel de la Pentecôte. Ce Jour Saint annuel devait être 
compté à partir d’un jour précis (le premier jour de la semaine) dans 
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le cadre de la Fête des Pains Sans Levain. Sept Sabbats hebdomadaires 
à partir de ce jour, donnait un nombre de quarante-neuf jours. Ajou-
tez un jour de plus, ce qui fait un total de cinquante jours qui nous 
amène au premier jour de la semaine. La Pentecôte tombe toujours 
le premier jour de la semaine (dimanche sur le calendrier Romain), 
mais ce jour doit toujours être compté à partir du premier jour de la 
semaine (dimanche) pendant la Fête des Pains Sans Levain.

Voici comment le Lévitique commence à donner les instructions 
pour célébrer la Pentecôte. 

«Vous apporterez de vos demeures deux pains, pour une offrande 
agitée; ils seront de deux dixièmes de fleur de farine, cuits avec du levain 
[levure]: ce sont les prémices à l’Éternel» (Lévitique 23:17). 

«Et le sacrificateur agitera le pain des prémices, en offrande agitée 
devant l’Éternel, avec les deux agneaux; ils seront consacrés à l’Éternel, 
pour le sacrificateur» (verset 20).

En ce jour de Pentecôte, les Israélites devaient observer cette 
cérémonie. Les deux pains symbolisaient les prémices (les 144 000) 
du plan de Dieu. Il s’agit de ceux qui seront les prémices, les premiers 
à être ressuscités dans Royaume de Dieu.

Dieu a un plan de salut par lequel l’humanité se voit offrir la béné-
diction de faire partie de Sa Famille – de vivre dans la Famille Divine 
pour l’éternité en tant qu’êtres d’esprit. Ce Jour Saint représente ceux 
que Dieu a appelés en premier dans Son plan pour faire partie de Sa 
Famille. Comme les premières récoltes du printemps sont désignées 
dans les écritures comme les «prémices de la terre», il en est de même 
pour les prémices du plan de Dieu, afin de faire partie de Sa Famille 
avant la majorité du reste de l’humanité. La récolte d’automne beaucoup 
plus importante, représente le salut pour tout le reste de l’humanité, 
symbolisé par les deux derniers Jours Saints annuels.

Ces prémices sont symbolisées lors de la cérémonie de ces deux 
pains agités. L’un des pains agités représentait ceux qui avaient vécu 
par la foi en la venue d’un Messie, par lequel Dieu allait sauver l’hu-
manité. Il représente ceux qui étaient fidèles et qui ont vécu pendant 

toute l’époque qui a précédé la première venue de Christ, le Messie 
promis et notre Pâque.

L’autre pain représente ceux qui ont acceptés le salut à travers notre 
Pâque et vécu fidèlement depuis le moment où, après sa mort, Christ 
a été reçu comme la Gerbe Agitée, jusqu’au jour de sa seconde venue.

L’instruction était d’amener devant Dieu avec les pains agités 
deux agneaux, car chaque agneau représentait Christ, un agneau 
pour chacune de ces deux périodes.

Comme l’Offrande de la Gerbe Agitée illustrant Josué le Christ 
était agitée pour être acceptée par Dieu pendant la Fête des Pains Sans 
Levain, il en va de même pour les deux pains agités qui devaient être 
agités lors d’une offrande pour être acceptée par Dieu à la Pentecôte. 
Ces prémices sont représentées comme ayant été acceptées par Dieu 
et feront partie de la Famille Divine lorsqu’elles auront reçu la vie 
éternelle.

Le fait que ces pains soient faits avec du levain est aussi très sym-
bolique. Josué le Christ est toujours représenté comme étant «sans 
levain» – qui symbolise être sans péché. Mais ceux-ci, bien qu’acceptés 
de Dieu, sont représentés comme ayant du levain – ayant été mélangés 
au péché. Le Christ n’a jamais péché et il est donc représenté comme 
étant sans levain. Toute l’humanité a péché, alors ils sont représentés 
comme ayant du levain.

Ces pains agités représentent les 144 000 que Dieu a appelés et 
choisis parmi toute l’humanité, au cours des premiers 6000 ans de 
l’homme sur terre. Ils ressusciteront à la vie éternelle en tant qu’êtres 
spirituels dans la Famille de Dieu – dans le Royaume de Dieu – lorsque 
Josué le Christ reviendra. Dieu a révélé que les pains agités sont offerts 
lors d’une Pentecôte et que cela représente les 144 000 qui reviendront 
avec Christ à son retour.

Notez comment ces deux pains de prémices sont décrits dans 
l’Apocalypse.

«Je regardai ensuite, et voici un Agneau se tenait sur la Montagne de 
Sion, et avec lui cent quarante-quatre mille personnes, qui avaient le nom 
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de son Père écrit sur leurs fronts. Et j’entendis une voix du ciel, comme 
la voix de grandes eaux, et la voix d’un grand tonnerre, et j’entendis une 
voix de joueurs de harpes, qui jouaient de leurs harpes. Et ils chantaient 
comme un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres 
vivants et les Anciens; et personne ne pouvait apprendre le cantique que 
les cent quarante-quatre mille, qui avaient été rachetés de la terre. Ce 
sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes; car ils sont vierges 
[parlant de ce qui est spirituel]. Ce sont ceux qui suivent l’Agneau, où 
qu’il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d’entre les hommes, comme 
des prémices pour Dieu et pour l’Agneau» (Apocalypse 14:1-4).

Ces prémices sont rachetées de l’humanité au cours des premiers 
6000 ans. Ils ont été sortis du péché – pardonnés du péché – purifiés 
devant Dieu par Josué le Christ. Ces 144 000 appelés «prémices» 
dans Apocalypse 14:4, sont les mêmes que ceux dont on a parlé qui 
avaient été «rachetés à Dieu» par le sang de Christ (Apocalypse 5:9), 
ainsi que ceux qui «ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le 
sang de l’Agneau» (Apocalypse 7:14).

Tout comme ces deux pains sont faits à partir d’une très petite 
quantité de blé provenant des «premiers fruits de la terre», les 144 
000 sont un très petit nombre par rapport à tous les milliards de gens 
qui ont vécu au cours de cette même période de 6000 ans.

À mesure que les gens parviennent à mieux comprendre le plan 
de Dieu révélé par Ses Sabbats, ils peuvent commencer à comprendre 
pourquoi si peu de gens sont mentionnés dans l’Ancien Testament 
comme ayant eu une véritable relation avec Dieu. La période de l’An-
cien Testament couvre les premiers 4000 ans de l’homme, jusqu’au 
moment de la première venue de Christ en tant qu’Agneau de Pâque de 
Dieu. Comprendre cela aidera également à voir pourquoi l’Église a été 
considérée comme Son petit troupeau au cours des 2000 ans passés. 
L’Église n’a jamais été une grande organisation sur terre, parce que 
le plan de Dieu consistait à racheter seulement 144 000 personnes de 
cette période de 6000 ans.

Dans Lévitique 23, les Pains Sans Levain et la Pentecôte sont 
directement liés. Les deux sont attachés à la première récolte appelée 

«les prémices de la terre». Josué le Christ est le premier des prémices 
de la moisson de Dieu; les 144 000 sont représentés comme le reste 
des «prémices de la terre».

La signification de la Pentecôte va beaucoup plus loin que cela, 
mais ce qui est donné ici permettra de fournir une compréhension 
de base sur ceux qu’on appelle les prémices.

L’histoire de la Pentecôte est d’une grande importance. Dieu a 
fait sortir les enfants d’Israël d’Égypte et les a emmenés à travers le 
désert jusqu’à la Montagne de Sinaï où, le jour de la Pentecôte, Il leur 
a donné Sa loi sous la forme des Dix Commandements. Cependant, 
l’exemple de l’histoire des Israélites montre qu’ils n’ont pas pu observer 
la loi. Les êtres humains charnels, par eux-mêmes, sont incapables 
de garder la justice de la loi de Dieu. Même à ce jour, la tribu d’Israël 
connue sous le nom de Juda, généralement appelée le peuple Juif, est 
la quintessence de cette histoire. Ce que l’homme peut faire de mieux, 
par ses propres efforts, se reflète dans la vie du peuple Juif. Aucune 
autre tribu d’Israël ne s’est tenue à la loi de Dieu comme la tribu de 
Juda. Toutes les autres se sont rebellés contre Dieu, bien avant Juda.

Alors que le meilleur exemple de l’adhésion de l’homme aux lois 
de Dieu se trouve dans le peuple Juif, ce sont ces mêmes personnes 
qui se sont attaquées au Christ. Cela a révélé que même s’ils avaient 
l’air de se conformer à la loi du Dieu de l’Ancien Testament, ils ne Le 
comprenaient pas, ni Lui, ni Ses voies, ni même la loi elle-même. S’ils 
l’avaient compris, ils auraient reconnu que Josué le Christ était le 
Messie. Dans son aveuglement, le peuple Juif a refusé l’enseignement 
et l’instruction qui lui venaient du Fils de Dieu.

Le témoignage que nous a laissé leur vie et la vie de tous les Israé-
lites, c’est que par elle-même l’humanité est incapable de vivre selon 
les voies et les lois de Dieu. La Pentecôte révèle ce qui manque dans 
leur vie – pourquoi ils n’ont pas compris les enseignements de l’Ancien 
Testament – et pourquoi ils n’ont pas reconnu le Messie quand il est 
venu leur parler il y a près de 2000 ans.

Le livre des Actes révèle autre chose sur l’importance de la Pen-
tecôte dans le plan de Dieu. Après sa mort et sa résurrection, Josué 



247LA CHUTE DES ÉTATS-UNIS246 Les Jours Saints De Dieu Révèlent Son Plan

le Christ est apparu aux disciples, comme nous le raconte l’histoire 
au début du livre des Actes.

«Théophile, j’ai parlé, dans mon premier livre [parlant de ce qu’il 
avait écrit dans le Livre de Luc], de tout ce que Josué a commencé à 
faire et à enseigner dès le commencement jusqu’au jour où il fut enlevé 
au ciel, après avoir donné ses ordres, par le saint esprit, aux apôtres 
qu’il avait choisis. Après qu’il eut souffert, il leur apparut vivant, leur 
donnant de nombreuses preuves infaillibles, se montrant à eux pendant 
quarante jours, et parlant des choses qui concernent le Royaume de 
Dieu» (Actes 1:1-3).

L’évangile – la bonne nouvelle – que Josué le Christ a enseigné 
aux disciples, était ce qui concernait le Royaume de Dieu. Bien que 
Christ ait continué avec les disciples pendant quarante jours après 
sa résurrection, le dessein de Dieu était que Christ demeure avec Lui 
jusqu’à ce qu’il soit temps pour lui de retourner avec le Royaume de 
Dieu en tant que Roi des rois. Dix jours après que Christ fut enlevé 
au ciel, les disciples observaient la Pentecôte, et à partir de ce jour, 
c’est l’esprit saint qui les a guidés, les a conduits et les a instruits, car 
Christ n’était plus personnellement avec eux.

«Comme il [Christ] se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne 
pas s’éloigner de Jérusalem, mais d’attendre ce que le Père avait promis 
[faisant référence au saint esprit], ce que je vous ai annoncé, leur dit-il; 
car Jean a baptisé [Grec – immergé] dans l’eau, mais vous, dans peu 
de jours, vous serez baptisés [immergé] dans le saint esprit. Alors les 
apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu 
rétabliras le royaume à Israël?» (Actes 1:4-6).

Les disciples n’avaient pas compris que Josué le Christ était venu 
la première fois pour accomplir la Pâque et qu’il allait falloir près de 
2000 ans avant que le Royaume de Dieu ne soit établi sur la terre. Ils 
pensaient qu’il allait accomplir les prophéties de l’établissement de 
ce Royaume à ce moment-là.

«Il leur répondit: Ce n’est pas à vous de connaître les temps ou les 
moments que le Père a fixés de Sa propre autorité. Mais vous recevrez une 
puissance quand le saint esprit surviendra sur vous, et vous serez mes 

témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux 
extrémités de la terre» (Actes 1:7-8).

La venue du Royaume de Dieu sur cette terre n’était pas pour leur 
époque, mais c’est pour notre époque – maintenant! Ce ne sera plus 
très long, car Dieu a révélé que tous les Sceaux de l’Apocalypse ont 
déjà été ouverts. L’ouverture des Sceaux a été un repère important 
dans le calendrier des derniers événements de fin-des-temps. En effet, 
la sérieuse réalité, c’est que le dernier Sceau – le Septième Sceau – a 
déjà été ouvert et tout ce qui reste avant le début de la 3ème Guerre 
Mondiale, sont les événements des quatre premières Trompettes qui 
se déclencheront par la détonation de bombes nucléaires.

Concernant le jour de la Pentecôte, Josué a dit très clairement aux 
disciples qu’ils devaient rester à Jérusalem jusqu’à ce qu’ils reçoivent 
la promesse de l’esprit de Dieu. On peut lire le récit plus détailler du 
moment où l’esprit de Dieu fut déversé sur les disciples dans Actes 2. 
Un grand nombre de ceux qui furent témoins de ce grand événement 
le jour de la Pentecôte, furent convaincus des paroles qu’ils avaient 
entendues des disciples, à tel point qu’ils leur demandèrent ce qu’il 
leur fallait faire.

«Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé 
au nom de Josué le Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez 
le don du saint esprit» (Actes 2:38).

Bien que la loi de Dieu fût donnée aux Israélites en un jour de la 
Pentecôte, Dieu a révélé à l’humanité que Son mode de vie ne peut pas 
être vécu uniquement par l’effort humain, mais que l’humanité doit 
également avoir la puissance de Son esprit saint vivant en eux. C’est 
ce qui manquait aux enfants d’Israël. Elle fait encore défaut dans la 
vie de tous ceux qui habitent sur la terre, à l’exception de ceux de la 
véritable Église de Dieu, que le Père a appelés à comprendre Sa vérité.

La parole et le mode de vie de Dieu sont une question d’esprit, et 
il faut recevoir cet esprit pour comprendre la vraie volonté de Dieu. 
Sinon, lorsque les gens lisent les paroles de Dieu, ils sont limités à leur 
propre raisonnement humain pour concevoir des idées et des croyances 
sur Dieu et Josué le Christ. C’est pourquoi il y a tant de religions sur 
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cette terre, toutes en conflit les unes avec les autres dans ce qu’elles 
enseignent. Il n’y a qu’une seule vraie Église et une seule vérité – un 
seul mode de vie qui vient de Dieu.

Encore une fois, l’homme ne peut pas par lui-même sortir du péché. 
Il ne peut pas obéir à Dieu et sortir du péché, comme le montrent les 
Pains Sans Levain, à moins que l’esprit de Dieu ne demeure en lui. 
Ce n’est qu’en acceptant Josué le Christ, comme notre Pâque, que 
nous pouvons être pardonnés de nos péchés. Alors que le processus 
de repentance et de pardon a lieu, Dieu est là avec l’aide de son esprit 
pour rendre possible le salut.

Le Livre des Actes continue en montrant qu’après le baptême, 
nous recevons «l’imposition des mains» par le ministère de Dieu, 
et si nous nous sommes repentis, alors nous sommes engendrés de 
l’esprit de Dieu. C’est l’imprégnation réelle de l’esprit de Dieu qui 
nous engendre. C’est ce qui a lieu sur un plan spirituel, mais cela peut 
être comprit par l’exemple du «type physique» de l’engendrement 
humain. Au moment où un spermatozoïde imprègne l’ovule humain, 
une vie est engendrée. L’être n’est pas encore né dans le monde, mais 
il se développe en embryon jusqu’au moment de sa naissance réelle 
dans le monde.

Le processus, par lequel les humains sont nés de l’esprit de Dieu, 
est comparé au processus de la naissance humaine. Après avoir été 
engendré de l’esprit de Dieu, nous commençons à grandir – spiri-
tuellement en embryon. Alors que nous continuons notre croissance 
spirituelle en conquérant et en surmontant les tendances de notre 
nature humaine égoïste, nous continuons à mûrir jusqu’au moment 
où nous pouvons naître dans la Famille de Dieu – dans le Royaume 
même de Dieu. Le Christianisme traditionnel ne comprend pas ce 
que signifie réellement de «naître de nouveau».

L’expression «né de nouveau» est considérée par la plupart des 
gens comme une sorte «d’expérience religieuse» découlant de l’accep-
tation de celui qu’ils appellent «Jésus» Christ. Bien que ces personnes 
éprouvent souvent un changement émotionnel accompagné d’un nouvel 
objectif qui change la vie, ce n’est pas ce que Dieu révèle être vrai.

Nicodème, qui de son temps était reconnu comme un grand chef 
religieux, était venu voir Josué pour lui poser des questions sur le 
Royaume de Dieu. Mais il ne comprit pas les réponses qu’il avait 
entendu. Josué lui avait dit: «En vérité, en vérité, je te le dis, si un 
homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.» (Jean 
3:3). Nicodème ne pouvait que penser physiquement à ce que Christ 
lui avait dit, ainsi il lui demanda: «Comment un homme peut-il naître 
quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de 
sa mère et naître?» (Verset 4). Remarquez la réponse de Josué:

«Josué répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît 
d’eau et d’esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né 
de la chair est chair, et ce qui est né de l’esprit est esprit» (Jean 3:5-6).

Joshua expliquait cela très clairement. Il disait que ce qui est né 
physiquement ne peut être produit que par quelque chose de physique. 
Dans la vie humaine, lorsqu’un spermatozoïde féconde un ovule, 
un embryon physique est produit. Tout est physique. Le processus 
physiologique d’un embryon qui grandit dans le ventre d’une mère, 
produit la naissance d’un enfant.

Dieu a donné à l’homme un esprit humain qui nous différencie des 
animaux. C’est ce qui produit notre individualité. Nous ne sommes 
pas préprogrammés pour réagir à la nature, comme Dieu a créé les 
animaux. Avec cette «essence d’esprit» dans l’esprit humain, nous 
avons la capacité divine de penser, de créer et de mémoriser. Cette 
capacité nous rend individuellement uniques. Nous avons la liberté 
de choix; nous avons le libre arbitre.

Dieu ne peut pas créer un caractère juste et parfait chez les hu-
mains; cela ne peut s’accomplir que par le libre choix de chaque per-
sonne. Autrement, nous serions programmés «comme des robots» de 
manière à agir parfaitement en matière de moralité et vivre en accord 
avec la loi de Dieu. Mais Dieu veut que nous choisissions par nous-
mêmes; nous devons choisir entre nos propres voies égoïstes et les 
voies de Dieu. Encore une fois, la possibilité de choisir viendra quand 
Dieu le décidera. Avant que ce moment ne vienne pour l’humanité – 
avant que Dieu puisse donner cette opportunité aux gens du monde 
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– car l’humanité a déjà prouvé qu’elle rejettera toujours Dieu! Alors, 
au moment que Dieu jugera parfait, Il donnera aux gens la meilleure 
opportunité possible de Le recevoir Lui, ainsi que Son mode de vie.

Paul a partagé cette connaissance sur l’esprit humain avec les 
Corinthiens. Il a expliqué que les membres de l’Église pouvaient 
comprendre les mystères de Dieu. Ces «mystères» ne peuvent pas 
être compris sans l’esprit de Dieu, et par conséquent, Ses voies restent 
cachées – elles restent un mystère pour l’humanité.

«Dieu nous les a révélées par Son esprit. Car l’esprit sonde tout, 
même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît 
les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui? De 
même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’esprit de Dieu» 
(1Corinthiens 2:10-11).

Paul montre clairement que sans l’esprit saint de Dieu, les gens sont 
incapables de connaître les vérités et les voies de Dieu, parce qu’Il se 
doit Lui-même de les révéler. L’humanité ne peut comprendre que les 
choses qui sont sur un plan physique et elle ne peut pas comprendre 
les choses qui sont sur un plan spirituel. C’est pourquoi Nicodème ne 
pouvait pas comprendre ce que Christ lui disait. Le fait est qu’il n’était 
pas attiré par l’esprit saint de Dieu.

L’esprit est la puissance de Dieu. Ce n’est pas un «être» comme 
l’enseigne le Christianisme traditionnel. L’enseignement d’une trinité 
est faux! Il n’existe aucun être appelé le Saint Esprit.

«Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde [s’adressant à 
l’Église], mais l’esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions 
les choses que Dieu nous a données par Sa grâce. Et nous en parlons, 
non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 
qu’enseigne l’esprit, employant un langage spirituel pour les choses 
spirituelles. Mais l’homme naturel [l’être humain physique] ne reçoit 
pas les choses de l’esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne 
peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on les discerne» 
(1Corinthiens 2:12-14).

Ainsi, par elle-même l’humanité est incapable de connaître Dieu 
et Ses voies, à moins qu’Il ne les lui révèle. C’est la raison pour laquelle 

l’humanité a continuellement rejeté Dieu et Ses voies. L’orgueil du 
raisonnement humain égoïste rejette la vérité de Dieu. Au lieu de cela, 
l’humanité a formulé ses propres idées religieuses et des concepts de 
Dieu qui lui conviennent beaucoup mieux. Au cours de 6000 ans, l’hu-
manité a prouvé qu’elle rejette Dieu. C’est pourquoi il y a des gens qui 
détesteront ce qui est écrit dans ce livre. Ils ne peuvent pas surmonter 
leur propre fierté! C’est aussi la raison pour laquelle ce monde doit 
être humilié, avant que Josué le Christ revienne comme Roi des rois.

Si vous comprenez ces choses, alors il n’y a qu’une seule explica-
tion! C’est que Dieu est en train de vous donner cette opportunité et 
cette capacité. Vous êtes attiré par l’esprit de Dieu. Si tel est le cas, 
alors vous avez le choix. Accepterez-vous ce qui est vrai? Certains 
auront à affronter des moments plus difficiles, vivant des événements 
catastrophiques qui peuvent avoir sur les gens l’effet de les motiver à se 
tourner vers Dieu pour obtenir de l’aide et des réponses. Plus les gens 
s’acharneront à rejeter Dieu, moins ils auront la chance de recevoir 
Son aide et Sa faveur, pour survivre les choses qui vont arriver.

Dieu va commencer à appeler le monde entier! Pourtant, la plupart 
des gens ne s’humilieront pas pour recevoir le Royaume de Dieu qui 
va venir.

Revenons au déroulement de l’histoire de la Pentecôte. Le proces-
sus physique de la naissance humaine ne peut produire que ce qui est 
physique, et il en va de même pour la naissance spirituelle. Un être 
humain doit naître de l’esprit de Dieu. C’est ce qui s’accompli par 
l’imprégnation de l’esprit de Dieu au sein de «l’esprit humain» que 
Dieu a donné à tous les humains. Après le baptême d’eau, ayant été 
totalement immergé, on sort de l’eau pour commencer à vivre une 
nouvelle vie. C’est immédiatement après le baptême que s’effectue 
«l’imposition des mains» par le ministère et que l’imprégnation de 
l’esprit saint de Dieu peut alors nous engendrer.

Une fois engendré de l’esprit saint de Dieu, on peut commencer 
à grandir spirituellement, mais seulement «en embryon» au sein de 
l’Église. Nous vivons dans un corps physique imprégné de l’esprit saint 
de Dieu. Nous commençons à vivre une vie qui consiste à conquérir 
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la chair – surmonter les forces de la nature humaine – développant 
ainsi un caractère saint et juste. Ce processus nous permet finalement 
de «naître» dans le Royaume de Dieu – la Famille de Dieu – en tant 
qu’êtres spirituels, pleinement «nés de l’esprit».

Josué le Christ expliquait à Nicodème que «ce qui est né de la 
chair est chair». Il expliquait que la chair (ce qui est physique) ne peut 
produire que quelque chose qui est chair – physique. L’engendrement 
physique humain ne mène qu’à la naissance physique humaine. Mais 
Christ a ensuite expliqué: «Ce qui est né de l’esprit est esprit». Ce n’est 
que lorsque l’on est imprégné de l’esprit saint de Dieu, que l’on peut, 
avec le temps, naître – entrer – dans le Royaume de Dieu.

C’est à travers ce processus que toutes les prémices entreront 
dans le Royaume de Dieu. Lorsque Josué le Christ reviendra, ils res-
susciteront à une vie spirituelle, en tant qu’êtres spirituels, composés 
d’esprit dans la Famille de Dieu.

La Pentecôte dépeint les «moyens» par lesquels une personne 
peut comprendre et vivre les voies de Dieu. Avec le temps et grâce 
à la maturité spirituelle, on peut passer du mortel à l’immortel – du 
physique au spirituel – naître dans la Famille spirituelle de Dieu. La 
Pentecôte représente également les prémices de la Famille de Dieu, 
ceux qui de toute l’humanité seront ressuscités en premier, à la fin 
des premiers 6000 ans de l’humanité sur terre. Mais tous ceux qui 
suivront, passeront également par le même processus qui consiste à 
être attirés, puis engendrés de l’esprit saint de Dieu, ce qui pourra les 
conduire à naître dans la Famille même de Dieu.

Au cours de cette dernière période de fin-des-temps, c’est en 2008 
que Dieu a révélé une vérité supplémentaire à Son Église au sujet de 
la Pentecôte. Il s’agissait du moment réel du retour de Christ, lorsqu’il 
établira le Royaume de Dieu sur terre.

Josué le Christ est appelé le premier des prémices et il est repré-
senté par l’offrande de la Gerbe Agitée qui a été agitée devant Dieu 
pour être acceptée par Lui comme le premier à être reçu dans Son 
Royaume – Sa Famille – dans la vie spirituelle. Christ a parfaitement 
accompli cette offrande de la Gerbe Agitée lorsqu’il a été accepté par 

Dieu le dimanche matin après sa résurrection. Pour accomplir cela, 
Christ devait être accepté par Dieu le matin exact du jour où la Gerbe 
Agitée devait être observée.

L’offrande de la Gerbe Agitée avait toujours lieu un dimanche matin 
pendant la Fête des Pains sans Levain. C’est à partir de ce moment 
que les gens devaient compter 50 jours, pour savoir quand observer 
le Jour Saint annuel de la Pentecôte.

Dieu a révélé que de la même manière, le reste des prémices qui 
sont représentés par les pains agités qui doivent être acceptés de Lui, 
doivent également se produire en ce Jour Saint afin d’en accomplir sa 
signification. Cela signifie que les 144 000 représentés par les pains 
agités doivent être ressuscités et acceptés de Dieu pour être reçus 
dans Son Royaume – Sa Famille – dans la vie spirituelle, tout comme 
Christ l’avait été lorsqu’il a accompli l’offrande de la Gerbe Agitée. 
L’offrande de la Gerbe Agitée et l’offrande des Pains Agités sont liées 
par le moment où elles ont lieu et par leur signification.

Dieu a maintenant révélé que ce sera un jour de Pentecôte que 
Christ reviendra. C’est alors qu’il sera uni aux 144 000 qui seront à ce 
moment-là ressuscités dans le Royaume de Dieu. Ils viendront alors 
avec Christ comme une grande armée d’esprits qui mettra fin à la 3ème 
Guerre Mondiale, après quoi ils établiront le Royaume de Dieu pour 
régner sur l’humanité dans le Millenium.

LA FÊTE DES TROMPETTES
En avançant d’un Jour Saint annuel à l’autre, ces jours continuent à 
nous révéler de plus en plus le plan et le dessein de Dieu pour l’hu-
manité. Nous arrivons ensuite au quatrième Jour Saint annuel qui 
a lieu à l’automne dans l’Hémisphère Nord. Ce jour est connu dans 
le Judaïsme sous le nom de Roch Hachana, et bien que le Judaïsme 
ait perdu le vrai sens et le véritable but des Jours Saints de Dieu, ils 
connaissent le jour correct pour l’observance de celui-là.

Le jour exacte de la Fête des Trompettes se situe généralement 
en septembre ou début octobre dans le Calendrier Romain.

«L’Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d’Israël, et dis:  
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Le septième mois [du calendrier de Dieu], le premier jour du mois, vous 
aurez un Sabbat, un mémorial [une observance annuelle] au son des 
trompettes, et une sainte convocation» (Lévitique 23:23-24).

La Fête des Trompettes est essentiellement attachée aux événe-
ments qui mènent à la venue de Christ et incluent son retour pour 
établir le Royaume de Dieu – Son gouvernement sur terre. Bien 
qu’un aspect de la Pentecôte préfigure le retour réel de Christ et des 
144 000 ressuscités qui reviendront avec lui, la Fête des Trompettes 
annonce également cet événement (la 7ème Trompette) et ceux qui 
suivent. Cette dernière Trompette comprend également des événe-
ments qui permettront d’établir le gouvernement de Dieu, après le 
retour de Christ et des 144 000. Ces événements connectent le sens 
de la Pentecôte à celui de la Fête des Tabernacles, qui elle représente 
l’établissement du Millénaire.

Le plus grand rôle de la Fête des Trompettes s’accomplira dans 
l’annonce finale (le retentissement), qui proclamera la venue du Roi 
des rois, le Messie prophétisé qui régnera sur l’humanité.

Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, Paul parle de trom-
pettes et du rôle qu’elles jouent, qui est également contenu dans 
l’accomplissement de ce que représente la Fête des Trompettes.

«Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l’ignorance [il 
s’adresse à l’Église – à ceux qui sont appelés à faire partie des 144 000] 
au sujet de ceux qui se sont endormis [parlant de ceux qui avaient été 
appelés et qui sont morts dans la foi, au cours des 6000 ans passés], 
afin que vous ne vous affligiez pas, comme les gens qui n’ont pas d’es-
pérance. Car si nous croyons que Josué est mort et qu’il est ressuscité, 
croyons aussi que Dieu ramènera [enverra] avec Josué, ceux qui sont 
morts en lui [Dieu les ressuscitera pour qu’ils reviennent avec Josué, 
à son retour]» (1 Thessaloniciens 4:13-14).

«Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous 
les vivants qui serons restés pour l’avènement du Seigneur [parlant de 
ceux, toujours vivants qui ont été appelés pour être prémices parmi 
les 144 000] nous ne précéderons pas ceux qui dorment [morts en 
Christ]. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, avec un cri, avec 

la voix d’un archange et au son de la trompette de Dieu; et les morts 
qui sont en Christ ressusciteront premièrement; ensuite, nous les vi-
vants qui serons restés [les quelques-uns, appelés à être des prémices, 
qui seront toujours vivants dans l’Église au moment de la venue de 
Christ] nous serons enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du 
Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur» 
(1 Thessaloniciens 4:15-17).

Paul décrit le même événement à l’Église de Corinthe.
«En un moment, en un clin d’œil, à la dernière trompette; car la 

trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles [se verront 
donnés la vie d’esprit], et nous serons changés» (1 Corinthiens 15:52).

Paul expliquait l’événement du plan de Dieu qui allait avoir lieu 
lorsque la dernière trompette – la Septième Trompette – allait 
s’accomplir. Lorsque cet événement déclenché par la Trompette com-
mencera, les 144 000 seront ressuscités. Ceux qui sont morts seront 
ressuscités en premier, suivi immédiatement de ceux qui sont encore 
en vie et qui font partie de ce décompte des 144 000, ils seront alors 
tous transformés en vie d’esprit et ne seront plus des êtres physiques.

La plupart de ceux qui ont été marqués du sceau en tant que 
prémices – les 144 000 – sont morts, mais à ce moment-là, quand 
l’événement de cette dernière trompette se sera accompli, ils seront 
alors ressuscités à la vie immortelle. Les quelques prémices encore en 
vie à ce moment-là, seront changées en un instant, d’une vie physique 
mortelle, ils deviendront des êtres spirituels immortels, pour faire 
partie de la Famille de Dieu – le Royaume de Dieu.

«Or, le septième ange sonna de la trompette, et de grandes voix se 
firent entendre dans le ciel, qui disaient: Les royaumes du monde sont 
devenus les royaumes de notre Seigneur et de Son Christ, et Il régnera 
pour toujours et à jamais» (Apocalypse 11:15).

Toutes les prémices appelées au cours des 6000 ans passés, seront 
ressuscitées le jour de l’événement de cette dernière Trompette, le 
premier événement de la Septième Trompette du Septième Sceau. 
Pourtant, c’est le Jour Saint de la Pentecôte qui révèle le moment 
réel du retour de Christ avec les 144 000. Cependant, c’est l’annonce  
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de toutes les Sept Trompettes qui mène à ce grand accomplissement. 
L’accomplissement principal de la Fête des Trompettes se trouve dans 
ce qu’annonce les Sept Trompettes.

Les Jours Saints de Dieu sont centrés sur des segments précis 
de Son plan global pour l’humanité. Ceux-ci se chevauchent souvent 
et sont entrelacés dans leur signification et leur objectif, puisqu’ils 
agissent tous ensemble pour produire un processus de salut complet 
qui s’étale sur 7100 ans.

Les six premières Trompettes sont toutes représentatives d’événe-
ments qui ont lieu pendant la 3ème Guerre Mondiale. Les événements 
des Trompettes qui précèdent la Septième Trompette, font tous partie 
de ce qui rend possible le déclenchement de la Septième Trompette.

L’annonce de la Septième Trompette commence par la déclaration: 
«Les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Sei-
gneur et de son Christ, et Il régnera pour toujours et à jamais». Une 
fois cette portion du sens de la Pentecôte accomplie, avec le retour de 
Christ et des 144000, le sens des Trompettes apporte la réalisation 
de quelque chose d’autre qui dépasse cet événement et établit Christ 
comme le Roi des rois.  

Comme les trompettes sont utilisées dans l’annonce de la venue de 
Christ en tant que Roi, il ne sera établi dans ce rôle sur toute la terre, 
que quand lui et les 144 000 en saisiront le contrôle. Les 6 premières 
annonces de trompette servent d’alarmes de guerre avant la venue de 
Christ. La 7ème Trompette annonce non seulement le retour de Christ 
et des 144 000, mais elle annonce également une guerre qui se pour-
suivra après ce retour. Cette guerre a pour but d’établir fermement 
le gouvernement du Royaume de Dieu sur les nations.

«Je vis ensuite le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était 
monté dessus, s’appelait Fidèle et Véritable, celui qui juge et qui combat 
[grec – faire la guerre] avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme 
de feu; il avait sur sa tête plusieurs couronnes [figurativement – régnant 
alors sur toutes les nations]. Il avait un nom écrit que personne ne 
connaît que lui-même. Il était vêtu d’un manteau teint de sang, et son 
nom s’appelle, La Parole de Dieu [c’est Josué le Christ]. Les armées 

[les 144 000] qui sont dans le ciel [dans l’atmosphère au-dessus de la 
terre], vêtues de fin lin blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs. 
Il sortait de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations, car 
il les gouvernera avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de la 
colère et de l’indignation du Dieu Tout-Puissant. Et sur son manteau, 
et sur sa cuisse, il portait ce nom écrit: Roi des rois, et Seigneur des 
seigneurs» (Apocalypse 19:11-16).

L’accomplissement final, illustré par les Trompettes, qui mène à 
la venue de Christ, va continuer même après son retour. Ce sera dans 
le but d’établir son règne avec le Royaume de Dieu qui régnera alors 
sur la terre. Il a également été cité avant, qu’à ce moment-là, Christ 
et les 144 000 commenceront à détruire ceux qui détruisent la terre.

C’est ainsi que le sens de la Fête des Trompettes est lié au sens 
de la Pentecôte à travers les Trompettes, afin d’établir le Millénaire 
représenté par la Fête des Tabernacles.

Le son des trompettes avait une signification importante pour les 
Israélites après leur libération d’Égypte. Alors qu’ils se déplaçaient 
dans le désert pendant quarante ans, les trompettes leur servaient à 
signaler des instructions particulières, comme pour le déplacement 
d’un campement à un autre. Les trompettes servaient également 
d’alarme pour avertir de l’imminence d’une guerre. Il devrait être 
clair que l’utilisation physique de ces trompettes par les Israélites, 
apporte sa signification dans la réalisation du plan et du dessein de 
Dieu contenus dans la Fête des Trompettes.

LE JOUR DES EXPIATIONS
Le cinquième Sabbat annuel est le Jour des Expiations. Le Judaïsme 
appelle ce jour Yom Kippour, et le jour correct de son observance est 
généralement marqué sur le Calendrier Romain sous le même nom.

«L’Éternel parla aussi à Moïse, en disant: Le dixième jour de ce sep-
tième mois sera le Jour des Expiations; vous aurez une sainte convocation 
[une assemblée impérative], vous humilierez vos âmes [par un jeûne 
total, sans manger ni boire], et vous offrirez à l’Éternel des sacrifices 
faits par le feu. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là; car c’est le Jour 
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des Expiations, où doit être faite pour vous l’expiation devant l’Éternel 
votre Dieu» (Lévitique 23:26-28).

«Vous ne ferez aucun travail; c’est une ordonnance perpétuelle pour 
vos générations, dans toutes vos demeures. Ce sera pour vous un Sabbat, 
un jour de repos [un Sabbat annuel], et vous humilierez vos âmes. Le 
neuvième jour du mois, au soir [commençant au coucher du soleil du 
neuvième jour], d’un soir à l’autre soir [observé jusqu’au coucher du 
soleil le jour suivant], vous célébrerez votre Sabbat» (Lévitique 23:31-32).

Ce Sabbat annuel représente la totalité du processus accompli de 
la Pâque à la Fête des Trompettes. Une grande partie de ce processus 
aura été accomplie lorsque Christ reviendra et que Satan aura été 
séquestré loin de la présence de l’humanité.

Ce jour représente le processus d’expiation – le processus par lequel 
l’humanité peut être réconciliée avec Dieu. Après l’accomplissement 
des Trompettes, les prémices de Dieu sont alors entièrement expiées – 
réconciliées – avec Dieu. L’ensemble du processus (révélé à travers la 
Pâque, les Pains sans Levain, la Pentecôte et les Trompettes) montre 
comment les prémices ont pu naître dans la Famille de Dieu – faire 
partie du Royaume de Dieu.

Bien que le processus aura été totalement accompli dans les pré-
mices, il restera toujours des milliards de gens à expier – à réconci-
lier – avec Dieu. Chaque être humain devra toujours suivre le même 
processus que ceux qui, appelés au cours des premiers 6000 ans, 
font déjà partie des 144 000. Le Jour des Expiations illustre tout ce 
processus. Chacun doit accéder à l’unité et l’harmonie avec Dieu – et 
devenir un avec Lui.

La réconciliation avec Dieu le Père, par le sang de Josué le Christ, 
commence avec la Pâque. Nous devons nous repentir, sortir de l’Égypte 
spirituelle (péché), ce que représente la Fêtes des Pain Sans Levain, 
être baptisés et recevoir l’imprégnation de l’esprit de Dieu (représenté 
par la Pentecôte).

Alors que nous grandissons spirituellement et surmontons notre 
nature, Dieu peut commencer à transformer notre façon même de 
penser et nous amener dans l’unité et l’harmonie avec Son seul vrai 

mode de vie. Une fois que quelqu’un a traversé tout ce processus 
avec succès, il pourra devenir complétement un avec Dieu, par un 
changement de mortel à immortel, de physique à spirituel, dans le 
Royaume de Dieu.

«Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir 
vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c’est votre culte 
raisonnable. Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez trans-
formés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez 
que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite» (Romains 12:1-2).

Le Royaume de Dieu c’est la Famille de Dieu. Il sera composé 
d’êtres spirituels qui étaient autrefois physiques. Ils seront un avec 
Dieu pour l’éternité.

Le Destin de Satan et du Domaine Démoniaque
Bien que ce jour représente tout le processus de réconciliation, d’être 
pleinement expié à Dieu, il représente également l’accomplissement 
d’un autre grand événement, qui dépeint l’effacement total de l’in-
fluence du péché sur l’humanité.

Lorsque le Royaume de Dieu viendra sur cette terre, tout le monde 
se verra offrir la possibilité d’entrer dans ce processus d’expiation à 
Dieu, par opposition à seulement quelques-uns à qui cela fut offert 
au cours des premiers 6000 ans. Cette période de grand salut pour 
l’humanité, pourra s’épanouir en grande partie grâce à ce qui va arriver 
à Satan et au domaine démoniaque.

Lorsque le Royaume de Dieu viendra, l’humanité aura été délivrée 
de ses voies destructrices. Josué le Christ régnera alors sur toute la 
terre, avec les 144 000 qui auront été ressuscités à son retour. Les voies 
de Dieu gouverneront le cours de l’humanité. La justice sera rapide. 
La connaissance de Dieu remplira la terre. Les gens apprendront à 
vivre en paix et en harmonie les uns avec les autres.

À cette époque, il n’y aura qu’une seule religion sur terre. Il n’y 
aura qu’un seul gouvernement au pouvoir sur la terre. Chacun aura 
l’occasion d’observer le Sabbat du septième jour et les Jours Saints 
annuels. Une grande harmonie, une paix et un amour authentique 
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rempliront la vie des familles, des communautés et des entreprises – la 
vie de tous ceux qui choisiront de vivre selon la voie de Dieu.

Les fausses religions, la politique, les lobbyistes, les gouvernements 
encombrants et bureaucratiques, la cupidité des entreprises, le trafic 
de drogue, la traite des êtres humains et tant d’autres maux dans le 
monde d’aujourd’hui, ne seront pas autorisés à exister. La voie de la 
cupidité compétitive sera remplacée par la voie de la coopération pour 
le bénéfice de tous et de la planète.

Mais même avec toutes les améliorations impressionnantes qui 
se produiront pour l’humanité à cette époque, il restera toujours un 
grand obstacle à la paix, à l’harmonie et à la prospérité totales de 
l’humanité. Cet obstacle, c’est Satan et ses démons (les anges qui se 
sont rebellés avec lui). Le Jour des Expiations représente également 
la séquestration de Satan et de ses démons, loin de la présence de 
l’humanité.

Lucifer était l’un des archanges de Dieu. Lui et un tiers du do-
maine angélique avaient été chargés de prendre soin de la terre. Le 
gouvernement de Dieu était administré par ce grand archange. Son 
histoire est une histoire de fierté et de rébellion contre Dieu. Ésaïe 
14:12-14 et Ézéchiel 28:12-17 donnent un aperçu général de cet être, 
mais d’autres éléments de cette histoire se trouvent dans des zones 
fragmentées à travers les écritures.

Dieu n’a pas révélé la durée de ces événements variés. Cependant, 
les preuves que l’on trouve dans notre système solaire immédiat, ainsi 
que sur la terre elle-même, révèlent beaucoup de choses lorsqu’ils sont 
combinés aux vrais récits des écritures. Il y a des millions d’années, 
Dieu a créé l’univers et notre terre. Mais, encore une fois, Dieu n’a 
révélé nulle part dans les écritures le moment exact ou l’ordre dans 
lequel ces événements se sont produits.

C’est avant la création de l’univers physique et de la terre, que 
Dieu a créé le domaine angélique. Dieu est esprit et les êtres qu’Il a 
créés sont esprit. Rien n’existait sauf le monde des esprits. La capa-
cité limitée de l’esprit humain ne peut gérer que le monde physique 
qui nous entoure, ainsi, notre capacité à saisir un monde spirituel 

est limitée aux concepts physiques. Dieu a révélé qu’Il avait créé un 
univers physique qui comprenait cette terre. Il est pris en compte que 
les anges se sont réjouis devant la création physique de Dieu.

Dieu révéla au domaine des anges, des parties de Son plan pour 
créer Sa Famille à travers les êtres humains. Le Livre des Hébreux 
révèle que le domaine angélique – le royaume angélique – fut créé 
pour plus tard servir ceux qui vivraient une vie physique et finiraient 
par naître dans la Famille même de Dieu.

À un moment donné, Lucifer a commencé à en vouloir davantage 
pour lui-même. Il n’était pas d’accord avec les plans de Dieu ou le 
but de la création physique. Il s’est alors rebellé contre Dieu et près 
d’un tiers du domaine angélique s’est finalement rebellé avec lui, en 
conséquence de quoi éclata une grande guerre angélique qui s’étendit 
à toute la création physique.

Dieu a déclaré que la création originale de la terre était belle et 
parfaite. Il y avait de la vie sur terre, mais ce n’était pas la vie qui 
existerait lorsque l’homme serait finalement créé. Il y existait sur les 
terres, dans le ciel et dans la mer des formes de vie primitives. Les 
restes squelettiques de bon nombre de ces créatures sont exposés 
dans les musées et sont visibles partout dans le monde.

Qu’est-il arrivé? Les scientifiques essaient de donner leurs inter-
prétations «intellectuelles» pour répondre à ces questions, mais la 
simple réalité est que tout a été rapidement détruit au moment de la 
rébellion de Lucifer. Toute vie sur terre a été soudainement détruite. 
C’était il y a des centaines de milliers d’années. L’histoire qui commence 
dans la Genèse parle de la création de l’humanité, ainsi que de la vie 
végétale et animale appropriée pour compléter l’humanité. Ce n’est 
pas la création originale de la terre elle-même – qui elle s’est produite 
bien longtemps avant la création de l’humanité.

«Au commencement [Il n’y a pas d’article défini en hébreu. On 
devrait lire, ‘en un commencement…’] Dieu créa les cieux et la terre. 
[En un commencement, Dieu a réellement créé la terre et l’univers 
dans sa totalité au cours d’une très longue période – des millions 
et des millions d’années de cela. Il n’y pas eu d’évolution, mais  
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simplement une création qui a duré une immensité de temps.]  La 
terre était [Hébreu – «devint»] informe et vide: il y avait des ténèbres 
à la surface de l’abîme, et l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des 
eaux» (Genèse 1:1-2).

Dans ce récit, la terre existait déjà. Elle avait été initialement créée 
des millions d’années plus tôt. Cependant, elle était tombée dans un 
état de désolation et de désordre. L’obscurité enveloppait le monde 
entier. Comme il est dit, la puissance de l’esprit de Dieu a commencé 
à se déplacer sur les eaux de la terre, puisque les eaux existaient déjà. 
Ensuite, Dieu a commencé à travailler sur la terre entière – pour ra-
mener la vie. L’image globale était ici celle d’un chaos, alors que Dieu 
commençait à renouveler la face de la terre, comme décrit dans les 
Psaumes. Oui, la terre est âgée de millions d’années, mais l’humanité 
n’est là que depuis près de 6000 ans.

Dû au fait que le plan de Dieu était de créer Sa Famille, Elohim, 
et qu’elle serait beaucoup plus grande que le royaume angélique, 
Satan a commencé à se tourner contre Dieu. Il détestait le plan que 
Dieu avait pour créer des êtres qui, avec le temps, deviendraient plus 
grands que lui. Après avoir convaincu un tiers du domaine angélique 
de la légitimité de sa jalousie, ils se sont déterminés à détruire toute 
vie sur terre. C’est exactement ce qu’ils ont fait, puisque la première 
création de vie fut détruite en un instant. Dieu n’a pas encore révélé 
à l’humanité comment tout cela s’est produit, mais seulement le fait 
que cela s’est produit.

Lorsque Satan s’est rebellé, Dieu a changé son nom d’origine, 
Lucifer, en Satan, et les anges qui l’ont suivi ont alors été connus sous 
le nom de démons. Dieu les a confinés à cette terre. Leur présence et 
leur influence sur l’humanité allait servir au plan de Dieu, pour révéler 
la destructivité de tout ce qui résiste à Ses voies justes.

Lorsque Lucifer s’est rebellé, le gouvernement de Dieu sur terre a 
cessé. C’est maintenant, à notre époque, que le gouvernement de Dieu 
va être rétabli. Josué le Christ inaugurera le Royaume de Dieu – le 
gouvernement de Dieu sur la terre.

Oui, ce Jour des Expiations représente également le fait que Satan 
et ses démons seront séparés de la présence de Dieu et de l’humanité. 
Ils ne seront plus en mesure d’influencer et de tromper l’humanité, 
sauf pendant une très courte période, tout à la fin du règne de 1100 
ans du Royaume de Dieu. À ce moment-là, ce Jour des Expiations 
prendra tout son sens, puisque Satan et les démons seront de nouveau 
séparés, mais cette fois – pour toujours – pour l’éternité.

Le Jour des Expiations représente une époque où Satan et les 
démons n’auront plus aucune part dans le dessein et les plans avenir 
de Dieu pour la continuation de la vie. Au contraire, ce Sabbat annuel 
représente merveilleusement le monde en cours d’expiation totale 
avec Dieu.

LA FÊTE DES TABERNACLES
Cette période a une signification importante, mais nous ne couvrirons 
qu’une version condensée de cette saison de Jour Saint. Lévitique 23 
continue avec les Jours Saints annuels et décrit une observance finale 
qui dure huit jours. Les sept premiers jours sont appelés la Fête des 
Tabernacles, le premier jour étant un Sabbat annuel. Cette période 
de sept jours est suivie d’une célébration du huitième jour, qui est 
également un Sabbat annuel, le dernier jour de la révélation du plan 
de Dieu. Il s’appelle le Dernier Grand Jour.

La Fête des Tabernacles représente le temps où le Royaume de 
Dieu viendra gouverner l’humanité pendant 1000 ans. On a déjà beau-
coup parlé de la venue du Messie et de son règne sur la terre. Cette 
célébration festive représente le temps sur le point d’être inauguré 
sur cette terre. Ce moment arrivera une fois que Christ et les 144 000 
interviendront pour arrêter la 3ème Guerre Mondiale.

Comme nous l’avons déjà vu, le Sabbat hebdomadaire dépeint les 
derniers 1000 ans du plan de 7000 ans de Dieu. La Fête des Tabernacles 
se concentre principalement sur cette même période et représente les 
derniers 1000 ans qui verront le Royaume de Dieu gouverner toutes 
les nations.
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Dans l’observance de l’Ancien Testament, cette Fête de sept jours 
était également appelée la Fête des Huttes, du fait que Dieu avait 
instruit les Israélites de construire des petites huttes (des cabanes 
en plein air) de petites structures temporaires faites de rameaux, de 
feuillages ou de branches de palmiers. Les gens étaient censés s’y 
asseoir et y passer un peu de temps chaque jour de la Fête, à méditer 
et se rappeler comment Dieu les avait délivrés de la captivité en 
Égypte, pour les conduire dans une terre promise riche et prospère. Ils 
devaient se remémorer que les enfants d’Israël avaient demeuré dans 
des habitations temporaires (tabernacles) pendant 40 ans, lorsqu’ils 
voyageaient à travers le désert jusqu’à ce que Dieu les amène dans la 
terre promise.

C’est de cette manière que la Fête était célébrée, jusqu’à la forma-
tion de l’Église de Dieu en 31ap-JC. Tout comme Christ a changé la 
manière d’observer la Pâque quand l’Église a commencé, la manière 
de célébrer la Fête des Tabernacles a également été changée. Les 
Israélites devaient se concentrer mentalement sur le fait que Dieu les 
avait délivrés d’Égypte physiquement et les avait conduits dans un 
pays qu’Il leur avait donné.

Cependant, pour l’Église, Dieu a révélé comment la Fête des 
Tabernacles doit être célébrée; centré sur le sens spirituel de ce que 
les Israélites avaient observé physiquement.

Le plan et le dessein de Dieu à travers ce qui est révélé en cette 
saison de Jours Saints, expriment le fait qu’Il va conduire l’humanité 
dans une terre promise spirituelle ou un héritage spirituel. En tant 
qu’êtres humains physiques, on nous donne des habitations tempo-
raires – nos corps humains physiques – pour vivre notre vie physique. 
Cependant, le dessein de Dieu est d’offrir à l’humanité, en Son temps, 
l’opportunité d’être délivrée de l’esclavage de la nature humaine 
charnelle égoïste et des voies de l’humanité, qui sont comparées 
spirituellement à la captivité spirituelle en Égypte.

Bien que l’humanité ne passe qu’un temps défini dans un corps 
humain physique, le dessein de Dieu est de le mener à une vie qui dure 

à toujours dans des corps spirituels – non plus dans des habitations 
temporaires, mais des habitations spirituelles pour toujours dans la 
Famille Divine, Elohim.

Comme avec les enfants d’Israël, l’humanité peut être délivrée de 
la corruption et de l’esclavage de la vie dans des habitations tempo-
raires, alors qu’ils avancent dans le désert d’une vie charnelle. Avec 
l’aide et la puissance de l’esprit saint de Dieu, l’humanité peut grandir 
spirituellement jusqu’à ce qu’elle soit délivrée pour entrer dans une 
terre promise spirituelle – un héritage incorruptible dans le Royaume 
de Dieu, en tant qu’Élohim.

Le règne Millénaire de Christ et des 144 000 représente une 
époque où l’humanité n’aura plus de guerres, plus de domination de 
gouvernements créés par l’homme et plus de confusion religieuse 
qui a existé au cours des 6000 ans passés. L’humanité pourra jouir 
d’une prospérité, d’une richesse de vie et d’une paix comme elle ne l’a 
jamais vécu auparavant. La Fête des Tabernacles représente cet âge 
incroyable qui est maintenant sur le point d’être inauguré.

Cette période de Jours Saints représente la nouvelle ère de grand 
salut que l’humanité pourra connaître sous le règne de Josué le Christ 
et des 144 000, qui seront établis pour régner avec lui. Cette saison 
de fête reflète non seulement ce règne de justice sur l’humanité, mais 
elle représente aussi l’Église de Dieu s’établissant comme la seule 
véritable forme d’adoration sur terre.

LE DERNIER GRAND JOUR
Dans l’Église de Dieu, le jour qui suit immédiatement la Fête des 
Tabernacles (le huitième jour), est appelé traditionnellement par 
l’un ou l’autre de deux noms: le Dernier Grand Jour et le Jugement 
du Grand Trône Blanc. C’est le septième et dernier des Sabbats 
annuels de Dieu. C’est une révélation passionnante dans le plan de 
Dieu. Comme la Pentecôte représente la récolte des prémices au 
début du printemps, il en va de même pour la Fête des Tabernacles 
qui illustre la bien plus grande récolte d’automne, qui se concentre 
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sur le Millénaire et le Dernier Grand Jour qui conclut tout, avec les 
100 dernières années.

Le Dernier Grand Jour représente une période de grand jugement 
qui aura lieu après les 7000 ans du plan de Dieu. Il s’agit d’une période 
de jugement qui couvre une période de 100 ans. C’est la période dont 
nous avons parlé auparavant dans ce livre, lors de laquelle il n’y aura 
plus de naissance humaine. Quand les 7000 ans seront finis et que les 
100 ans commenceront, le processus d’engendrement et de naissance 
humaine prendra fin.

Étant donné que cette dernière période des cent dernières années 
de l’existence humaine a déjà été évoquée précédemment dans ce livre, 
il n’est pas nécessaire de répéter ces choses ici, il suffit simplement 
de comprendre que c’est ce que ce septième Jour Saint représente.

C’est le moment où des milliards de gens seront ressuscités à une 
seconde vie physique. C’est au cours de cette période de 100 ans que 
tous ceux qui auront à vivre une deuxième vie physique auront la 
possibilité de choisir et de vivre le mode de vie de Dieu. En choisissant 
cela, ils pourront faire partie de la Famille de Dieu – le Royaume 
de Dieu – naître en tant qu’êtres d’esprit, tout comme les 144 000 
l’avaient été.

Ceux qui refuseront, mourront une deuxième fois – une seconde 
mort – ils ne recevront plus jamais la vie. Le jugement de Dieu pour 
ceux qui ne veulent pas faire partie de Sa famille n’est pas un tourment 
éternel. C’est un châtiment qui durera pour toujours. C’est la mort – ne 
plus jamais être ressuscités – un châtiment éternel.

C’est au cours de ces 100 dernières années que des milliards de 
gens seront ressuscités. Tous ceux qui auront vécu et sont morts, jeunes 
et moins jeunes, se verront redonner la vie dans des corps humains 
physiques plein de santé et de vigueur. C’est alors qu’ils pourront 
choisir de faire partie de la Famille éternelle de Dieu. C’est là l’histoire 
du Dernier Grand Jour et de la création complète d’Elohim!

C’est au cours de cette période que des milliards de gens qui 
auront vécu et sont morts pendant les différentes époques au cours 

des 6000 ans passés, auront désormais l’occasion de connaître et de 
choisir le véritable mode de vie de Dieu. Chacun aura 100 ans dans 
cette deuxième vie physique, afin de décider s’il veut vraiment le mode 
de vie de Dieu ou non.

Bien que beaucoup de gens choisiront Dieu, il y en aura aussi 
beaucoup qui ne Le voudront pas. Ils préféreront s’accrocher à une 
autre manière de vivre et beaucoup d’entre eux voudront simplement 
retourner à ce qu’ils avaient connu et vécu dans leur première vie 
physique.

Ce dernier Jour Saint annuel représente également ce qui se 
passera à la fin de ce dernier siècle. C’est à la fin que des millions et 
des millions de gens auront choisi la voie de Dieu et auront grandi 
spirituellement à un niveau où ils pourront alors être considérés 
comme étant dignes de passer de la vie physique à la vie spirituelle 
dans la Famille de Dieu – Elohim.

C’est aussi vers la fin de ces cent ans que ceux qui n’auront pas 
choisi le mode de vie de Dieu seront jugés pour recevoir une seconde 
mort. Ils seront mis à mort dans ce dernier moment de jugement. 
C’est un châtiment éternel que le monde du Christianisme tradition-
nel a tordu pour signifier être éternellement puni. C’est un concept 
écœurant et pervers et c’est un blasphème envers Dieu. Dieu n’a pas 
le genre mentalité disposée à faire une chose aussi écœurante. Bien 
au contraire, ce concept révèle l’esprit malade de Satan et de ce qu’il 
pense de l’humanité.

Le châtiment éternel d’une seconde mort donnée à tous ceux qui 
refusent le mode de vie de Dieu, est simplement un châtiment pour 
toujours, duquel ils ne ressusciteront plus jamais.

Après les 7100 ans avec les êtres humains sur la terre, arrivera 
la fin du plan de Dieu pour l’humanité, puisqu’il n’y aura alors plus 
jamais d’existence humaine. Ceux qui auront été rachetés parmi 
l’humanité au cours de 7100 ans précédent, seront ceux qui auront 
librement choisi le mode de vie de Dieu. Quand le Dernier Grand 
Jour prendra fin, l’humanité n’existera plus, et ceux qui continueront 
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à vivre seront ceux qui auront été ressuscités – changés de mortels 
à immortels – pour vivre une vie d’esprit éternelle en tant qu’êtres 
d’esprit dans la Famille Divine – Elohim.

C’est ce qu’a toujours été le désir et le plan de Dieu pour la création 
de l’humanité. La création et le but de l’existence humaine, sont pour 
le dessein grandiose de la création de la Famille spirituelle de Dieu. Sa 
Famille est créée au sein de la vie humaine, sur une période de 7100 
ans. Les Jours Saints de Dieu révèlent ce grand plan et le processus 
requis pour entrer dans Sa Famille, une Famille qu’Il aime au-delà 
de ce que l’humanité peut comprendre.


