L’ABOMINATION DE LA DESOLATION
ETABLIE DANS LE LIEU SAINT

"Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je
viens pour te l'annoncer; car tu es un bien-aimé. Sois
attentif à la parole, et comprends la vision!". (Daniel 9:23)

Dr. Tiago Moisés

PAROLE REVELEE – PAROLE VIVANTE
(Jn.5:39,40; 2 Cor.3:6)

 INTRODUCTION
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Mardi, 7 Mai 1996:
Je me réveilla ce matin-là avec cette révélation: LA VISION DE DANIEL
EXPLIQUÉE. Et il me fut donné le passage de l'Écriture de Daniel 9:23: "Lorsque tu
as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer; car tu
es un bien-aimé. Sois attentif à la parole, et comprends la vision!". Je lis les
visions mais je ne compris rien. Et la Parole de Dieu me fut de nouveau adressée
en ces termes: "C'est là où tu auras à exercer ton ministère. Ce livre – il est ici
question du livre de Daniel - renferme toute la connaissance pour le temps de
la fin".
- "Je ne comprendrais jamais ces choses", dis-je.
- "Le moment venu Je t'en donnerais toute la connaissance. Tout a été
accomplit en sept âges. Maintenant Mon peuple sera manifesté".
- "Qui pourrait donc être sauvé? Nous vivons des moments très difficiles",
demandai-je de nouveau, me referant à la grande apostasie qui s'est installée
au milieu de nous. Beaucoup d'âmes sont entraînées à la destruction par
manque de connaissance. J'ai vu le mystère de l'iniquité opérait et j'ai fait cette
question à Celui qui m'a fait témoin de ces choses. Et c'est alors qu'Il me dit:
"Cela est possible à Dieu".
Trois ans avant ceci, lorsque je reçu l'appel à l'œuvre du ministère, Il me fut
dit ceci: "De même qu'il y a eu une colombe pour Jésus au début de son
ministère, de même y a-t-il eu une pour toi, car tu es aussi un fils bien-aimé en
qui Dieu a mis Son affection. Dieu t'a choisi pour accomplir un ministère de
justice au service de l'humanité…". À l'époque je ne compris pas le sens
profond de ces choses, car il est clair que le jour de mon baptême il n'y a eu
aucun signe visible. Mais, aujourd'hui, par la foi, je crois à la "Colombe Invisible":
le Saint-Esprit que Dieu envoie du ciel sur les vrais prédicateurs de l'Évangile qui
parlent en accomplissement de la parole prophétique et ses promesses.
Comme nous l'enseigne l'Écriture de 1Pi.1:12.
Ce matin-là donc, je compris que la Parole de Dieu me fut dirigée pour
comprendre cette vision importante qui se reporte au temps de la fin. Et, tout
vrai prédicateur sait fort bien qu'aucune prophétie des écritures ne peut faire
l'objet d'une interprétation particulière. Voici pourquoi il me fut dit, tout comme
à Daniel: "Sois attentif à la Parole et comprends la vision". Car, c'est la Parole de
Dieu qui interprète toute vision et la confirme. Maintenant, si vous faites la
manœuvre contraire, vous tombez dans des interprétations particulières de la
prophétie. Une fausse interprétation! Voici l'un des moyens efficaces utilisés par
le diable pour la séduction de l'Église en ce temps de la fin, où la Parole
prophétique suscite un intérêt particulier chez tous les chrétiens désireux de
comprendre le Dessein de Dieu dans Son accomplissement. Ces fausses
interprétations ont fini de nos jours par produire des faux messages
prophétiques. Vous savez pourquoi? Parce que, quand vous n'êtes pas attentifs
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à la Parole de Dieu, vous ne saisirez jamais ce que Dieu a voulu exactement
dire par la bouche de Ses saints prophètes de tout le temps.
Aujourd'hui, neuf ans se sont écoulés depuis que ces choses m'ont été dites.
Cela ne m'est plus jamais venu à l'esprit, jusqu'à ce samedi 04 juin 2005 lorsque,
assis seul dans mon bureau après la réunion habituelle de prière avec mes
compagnons d'œuvre, responsables de nos assemblées locales, le Saint-Esprit
attira de nouveau mon attention sur la vision de Daniel. Je lis de nouveau ces
choses que j'avais lu neuf ans plutôt, et au contraire de ce qui m'arriva la
première fois, cette fois-ci je compris. Tout comme je compris aussi que le
moment était enfin arrivé pour que j'en parle à l'Église des élus. Prenez garde à
la séduction, le temps est proche! Moïse n'était-il pas en train de descendre de
la montagne lorsque le peuple corrompu adorait le veau d'or – un "dieu crée"
par les hommes - à la place du Dieu vivant, tombant ainsi dans l'idolâtrie? Aussi
quand vous verrez cette chose établie dans les églises, sachez que
l'avènement du Seigneur est proche. FUYEZ L'IDOLATRIE et sauvez-vous de cette
génération perverse! C'est "Ainsi dit le Seigneur".
******
Plusieurs fois j'ai était abordé par des prédicateurs qui voulaient m'entendre
parler sur certains points spécifiques touchant le Plan prophétique: "Parles-nous
des soixante-dix semaines de Daniel… des deux oints… de la statue de
Nabuchodonosor, etc.… Untel prédicateur a prêché cela dans ce sens-ci.
Qu'en dis-tu?". Écoutez chers frères, je ne peux tout simplement pas le faire
parce que vous voulez que je le fasse. Le Seigneur m'a dit ceci au jour de mon
appel: "Ne prêches rien par ta propre intelligence. Prêches seulement ce qui
t'est révélé". Voici pourquoi, je ne commets jamais l'erreur de parler sur une
chose sans que Dieu m'en donne premièrement la connaissance par l'Esprit de
la révélation. Il faut qu'Il agisse premièrement… et alors moi aussi je peux agir.
Je ne détiens pas le monopole de la vérité dans cette dernière heure. LOIN DE
LÀ! Il y a beaucoup de vrais serviteurs parmi nous, dans des églises, en cette
heure de la fin, malgré la grande apostasie qui s'est installée. J'en connais
certains, d'autres pas. Mais, je crois que de même qu'au temps d'Elie Dieu s'est
réservé sept mil hommes qui n'ont pas pliés les genoux devant la fausse
adoration; de même en est-il aussi ainsi de nos jours. Je le crois à cause de la
promesse prophétique de cette dernière heure. Dieu est fidèle! Je le crois,
parce que, même si dans l'âge primitif, il n'est apparu parmi les apôtres aucun
docteur qui aurait écrit autant des messages (épîtres) que Paul, il y avait
cependant des bons et sincères prédicateurs de l'évangile à l'œuvre en-dehors
de douze apôtres du Seigneur. De la même manière que je crois aussi, que
dans un âge donné à côté du messager de l'âge, il y a des vrais prophètes de
Dieu à l'œuvre. Aussi, je respecte ce que dit et enseigne les autres VRAIS
serviteurs de Dieu selon la mesure que Dieu a donné à chacun d'eux. Dieu m'a
enseigné dès le commencement à ne gêner aucun de Ses instruments qui sont
à mes côtés dans leur action, mais plutôt à m'effacer devant eux. Car chacun
3

d'eux ACCOMPLIT UN MINISTERE COMPLEMENTAIRE AU MIEN AU SERVICE DU
CORPS UNIQUE DE CHRIST. Aussi ai-je appris à vivre dans l'effacement dans cet
âge religieux dominé par l'orgueil spirituel dans lequel nous vivons. Je n'agis
jamais ni contre, ni par imitation des prédicateurs qui vivent au milieu de nous
ou m'ayant précédé à l'oeuvre. Chacun à sa mesure; j'ai la mienne. Je m'en
contente! Prêchant l'évangile qui m'a été confié par le don de la grâce qui m'a
été faite à moi aussi. Comme serviteur de Dieu.
Que Dieu vous bénisse!
Dr. Tiago MoisÐs
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 LES CULTES DES PERSONNALITÉS DANS L'ÉGLISE:
"GARDES-TOI DE LE FAIRE"!
Lorsque Dieu envoya Son ange Gabriel avec la Parole de la promesse à
Nazareth de Galilée, Marie n'était encore en réalité que la FIANCÉE de Joseph.
Lorsque celui-ci pris connaissance que Marie portait une semence qui ne lui
appartenait pas, il se refusa de la prendre en mariage et décida de rompre en
secret. C'est seulement quand il connut la nature de la semence que portait la
fiancée qu'il revint sur sa décision. C'est la même chose avec l'Eglise
aujourd'hui. Elle n'est encore qu'une fiancée du Seigneur Jésus-Christ. Et tant
que Celui-ci aurait de doute sur la nature de la semence que l'Eglise porte, ELLE
NE POURRAIT JAMAIS ETRE PRISE AU MARIAGE. C'est-à-dire qu'il n'y a ni
enlèvement, ni fête de noces pour toute église ou chrétien qui ne porte pas en
lui la semence de la Parole de Dieu (car, la semence de la Parole de Dieu est
Jésus conçu en chacun de nous) confirmée par le Saint-Esprit. Combien sont
les églises ou chrétiens avec lesquels le Seigneur Jésus (l'Epoux) a déjà rompu
secrètement à ce jour? Voici pourquoi nous rejetons tout prédicateur, chrétien
ou église qui porte une semence humaine, d'une religion, un prophète, pasteur,
etc. Parce que cette sorte de semence-là engendre toujours un témoignage
humain dans un culte de personnalité qui exalte cette créature en qui les faux
adorateurs et les ignorants placent leur espérance. Tout comme cela est arrivé
avec Marie, l'élue naturelle; lorsque la puissance du Saint-Esprit couvre de Son
ombre la vraie Église (la fiancée spirituelle), en ce moment la semence qu'elle
porte doit absolument être le témoignage de Jésus-Christ par l'Esprit de Vérité.
C'est cela l'Esprit de prophétie qui anime tous les prophètes à travers les âges.
Et c'est ce témoignage qui réjouit ou fait tressaillir de joie les cœurs des élus.
Exactement comme la chose nous est faite en figure en Luc 1:41-44: lorsque
Marie, la porteuse de la semence de la Parole faite chair se présenta devant
Elisabeth et que celle-ci entendit sa voix , Jean-baptiste, héritier d'une promesse
prophétique, tressauta de joie dans le ventre de sa mère. Aussi, lorsqu'un
véritable serviteur de Dieu, porteur de la semence originale de la Parole vivante
de Dieu s'approche de cette autre femme qu'est l'Église avec son témoignage,
les élus, fils et héritiers de la promesse prophétique du jour jubilent de joie au
sein de l'église. Non pas à cause du serviteur, mais plutôt à cause de ce qui est
en lui: la semence ou témoignage véritable de la Parole de Dieu, faite aussi
chair pour nous dans un des jours où le Fils de l'homme est manifesté par un
ministère authentique de la Parole, basé non sur l'imitation mais plutôt sur l'"Ainsi
dit le Seigneur" donné à un homme de Dieu au temps marqué par la prophétie.
Et alors… nous saluons Emmanuel, Dieu au milieu de nous: Jésus-Christ, le même
hier, aujourd'hui et éternellement! Alors… nous rendons grâce au Seigneur qui a
promis qu'Il ne nous laissera pas orphelins. Et quand bien même, le monde ne
Le verra plus, nous nous Le verrons et Le connaîtrons. Car Il sera en nous!
Gardez-vous de l'idolâtrie!
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La confusion engendrée par l'interprétation particulière et erronée de la
Parole de Dieu entre la grâce (une seule) faite à Marie par le Seigneur et la
semence de la Parole PLEINE de grâce et de Vérité qu'elle portait en elle par la
puissance du Saint-Esprit qui reposât sur elle en ce jour-là lorsque cette Parole a
été manifestée dans la chair, a fait chaviré la foi catholique romaine dans
l'idolâtrie qui a exalté Marie, d'abord à côté, puis ensuite au-dessus de JésusChrist. Comme "Reine ciel" et "Mère de Dieu". Or, il est dit dans le livre
d'Apocalypse 17, que cette grande prostituée (cette femme représente l'église
qui se prostitue spirituellement) a enivré du vin de son impudicité les habitants
de la terre. Aujourd'hui donc, stimulées par ce mauvais vin, nombreuses sont
les dénominations "chrétiennes" (les prostituées influencées par les
abominations de la "Mère") qui ont confondu la grâce faite aux serviteurs ou
messagers qui sont aussi des "anges" du Seigneur, à la Parole PLEINE de grâce
et de Vérité qu'ils ont apportée sur la terre. Ces interprétations particulières
engendrées par l'esprit de l'erreur, ont ainsi dévié la foi de ces adorateurs de la
Parole PLEINE de grâce qui caractérise le témoignage de Jésus-Christ contenu
dans le message de la prédication de ces serviteurs. Les entraînant aussi dans
l'idolâtrie, par la glorification de ces instruments de Dieu qui sont désormais
regardés comme "portes" des brebis vers le salut. Or, le Seigneur Jésus-Christ
étant la SEULE porte des brebis (selon Jn.10) qui conduit au Père; ces hommes
ainsi présentés prennent la posture des anti-christs. C'est cela l'œuvre de l'esprit
anti-christ qui, à ce jour et par le mystère de l'iniquité qui a déjà commencé a
opéré, séduit et organise les églises dans un système d'adoration qui place une
créature (un vicaire) à la place du Christ. Et c'est cette chose (ce modèle
d'organisation) qui conduira en son temps la terre toute entière à l'adoration de
l'Anti-christ qui doit venir. Voilà la souillure: la marque de la bête sur la main
(l'œuvre de l'homme) et le front (l'entendement corrompu portant la marque
de la flétrissure comme Caïn). Oui, chers frères souvenez-vous de la Parole du
Seigneur en Apoc.13: la marque de la bête ne peut nullement être un jour de la
semaine ou quoi que ce soit. Car il est écrit que "le numéro de la bête est celui
d'un homme". Pas celui d'un jour de la semaine ou quoi que ce soit du genre.
C'EST L'ORGANISATION D'UN HOMME QUI PREND LA PLACE DE CHRIST. Voilà
l'astuce du diable qui est déjà à l'œuvre et a séduit beaucoup des
mouvements religieux à ce jour. Alors viendra la grande tribulation (et non la
gloire) sur tous ces pseudos adorateurs corrompus d'entendement, dont
l'adoration des lèvres confesse Jésus-Christ, alors que les cœurs sont éloignés de
Lui et attachés aux cultes des hommes. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit
aux juifs qui se glorifiaient en Moïse, Abraham, etc. : "Ce peuple m'adore EN
VAIN". Enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes ("ainsi
dit untel") au lieu de prêcher la Parole de Dieu. C'est alors qu'il y aura des pleurs
et des grincements des dents. Car, le sacrifice perpétuel cessera et il n'y aura
plus en ce temps-là (lors de la grande tribulation) plus d'offrande pour le péché.
Parce que le Seigneur Jésus aura déjà mis un terme à Son ministère d'"Avocat"
de l'église. En ce temps-là, la désolation s'abattra sur le reste de l'église et sur
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tous ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui ont le
témoignage de Jésus, comme il est écrit (Apoc.12:17).
Méditons un peu Apoc.19:10: L'ange est venu jusqu'à l'apôtre Jean, lui
apportant les véritables paroles de Dieu. Jean émotionné et enthousiasmé par
les révélations qui lui ont été données, se jeta aux pieds de l'ange pour l'adorer.
Mais celui-ci lui dit: "Garde-toi de le faire! Je suis ton compagnon de service, et
celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu! - Car le
témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie!". Que-ce que cela veut dire?
Que celui qui a reçu un véritable prophète ou ange de Dieu (car un ange est
un messager, donc un prophète) et a entendu de lui les véritables paroles de
Dieu ne doit pas se laisser emporter par l'enthousiasme, le délire ou la
divagation pour tomber dans l'adoration du messager de Dieu. C'est plutôt
Dieu qui doit être adoré. Peu importe la grâce que Dieu a placé sur un
serviteur, il est et demeure un compagnon de service de tous ces serviteurs a
qui Dieu a confié le témoignage de Jésus, JUSQU'À LA CONSOMMATION DES
TEMPS; donc UN FRERE. Voilà tout! Ne vous attachez donc pas à lui pour
l'adorer. Gardez-vous de le faire! Voici l'ordre de l'ange à Jean. Si vous faites
cela et qu'il y a parmi vous un véritable serviteur du Dieu (un ange du Seigneur)
il vous dira la même chose: Gardez-vous de le faire! Heureux ceux qui comme
Jean accepte la correction! Jean n'était-il pas un serviteur de Dieu? Aujourd'hui
aussi beaucoup sont ces serviteurs qui se jettent aux pieds de leurs
compagnons de service pour les idolâtrer. Accepteront-ils aussi la correction? Il
est écrit que les intelligents comprendront, mais aucun des impies ne
comprendront. Car, les méchants iront du mal au pire (Dan.12:10).
L'enthousiasme et le délire conduisent à la folie et à l'égarement. De là
naissent les interprétations particulières qui engendrent toute sorte de trouble
dans l'œuvre de Dieu. Parce que, aujourd'hui encore, nombreuses sont les gens
qui confondent Celui qui fait grâce aux hommes (Dieu), et l'homme à qui une
grâce a été faite (comme serviteur). C'est cela le vin de la prostitution de la
Grande Babylone qui enivre tous les habitant de la terre et le monde religieux.
Si, dans la foi catholique romaine (comme nous l'avons souligné ci-haut) cette
confusion a élevé Marie, la porteuse de la semence originale, comme
"médiatrice" d'une alliance entre Dieu et les catholiques romains. À travers
toutes les générations et aujourd'hui encore, dans la folie de l'enthousiasme et
du délire, des disciples à l'entendement endurcis, confondirent certains
serviteurs de Dieu "porteurs" de la semence de la Parole de Dieu dans le
monde, à cette même Parole de Vérité qu'ils portaient dans leurs jours. Cela a
aboutit à quoi? A l'élévation ou exaltation de ces hommes à une position que
la Parole ne leur concède pas (1Cor.4:6). À ce jour, chacun d'eux est regardé
aussi comme un "médiateur" de l'alliance entre Dieu et ceux qui adorent dans
ces dénominations respectives. Et dans ces milieux religieux corrompus
d'entendement, LA GLOIRE DE CES HOMMES A FINIT PAR ECLIPSER LA PROPRE
GLOIRE DU SEIGNEUR JESUS-CHRIST. Voilà l'abomination de la désolation placée
dans le lieu saint qui se dessine. L'idolâtrie triomphante dans l'Eglise. Car tout
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homme ainsi exalté dans l'église à la place du Christ est un anti-christ. Le
serviteur est un homme. La Parole qu'il porte étant Dieu Lui-même, son message
est donc le témoignage de Dieu, notre Seigneur. Maintenant, quand vous
voyez un prédicateur qui, dans ses messages ou prédications, rend
essentiellement témoignage d'un homme, sachez qu'il n'est pas un messager
de Dieu. Éloignez-vous de lui! Qui peut me convaincre de l'erreur? N'avez-vous
pas appris qu'un Anti-christ vient? C'est ici le Vicaire du Fils de Dieu (ou
VICARIUS FILII DEI si vous voulez). Or, selon la Parole infaillible de Dieu, en cette
dernière heure plusieurs anti-christs (des "vicaires" de Jésus) ont été manifestés
dans plusieurs dénominations religieuses. C'est cette chose qui conduit à L'
ABOMINATION DE LA DÉSOLATION ETABLIT DANS LE LIEU SAINT dont a parlé le
prophète Daniel: lorsqu'un un homme s'élèvera contre tout ce qui s'appelle
Dieu ou s'adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu; voulant paraître luimême Dieu. C'est cet Anti-christ dont l'esprit est déjà à l'œuvre par le mystère
de l'iniquité qui opère déjà de nos jours au sein de ce christianisme nouveau qui
a corrompu ses voies sur la terre.
C'est cela que j'ai qualifié d' ECLIPSE SOLAIRE dans ma prédication intitulée
"De la lumière au temps du soir à l'appel au milieu de la nuit". Jésus-Christ, Soleil
de justice, éclipsé à l'entendement des adorateurs. Dans certaines de ces
dénominations chrétiennes cette Eclipse est totale; dans certains milieux elle est
partielle. Et dans tous ces cas, l'entendement du Grand Dessein de Dieu est
adultéré. FUYEZ L' IDOLATRIE! GARDEZ-VOUS DES FAUX CULTES! GARDEZ-VOUS
DES CES FAUX DIEUX! Et quand vous faites cela et que vous affirmez que vous
êtes chrétiens, il y a vraiment quelque chose qui ne vas pas. Vous êtes religieux
et non chrétien. Le religieux s'alimente de superstitions et croyances, alors que
le chrétien véritable vit de la Parole de Dieu. Or, selon cette Parole le chrétien
c'est celui qui a l'Esprit du Christ et Lui appartient. L'Esprit de Vérité sur un
chrétien glorifie Christ et rien d'autre (Jn.16:13,14). Jésus-Christ étant le Dieu
véritable et la Vie éternelle (1Jn.5:20); tout véritable chrétien connaît le Saint
commandement qui dit:"Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face… Car,
moi, Je suis un Dieu jaloux". Heureux êtes-vous si vous comprenez ces choses!

LA VISION DE DANIEL EXPLIQUÉE
"Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te
l'annoncer; car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole, et comprends la
vision! Soixante et dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte,
pour faire cesser les transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier l'iniquité
et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour
oindre le Saint des saints. Sache-le donc, et comprends! Depuis le moment où
la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à l'Oint, au Conducteur,
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il a sept semaines; dans soixante-deux semaines, les places et les fossés seront
rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les soixante-deux semaines, un oint
sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra
détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation; il
est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une
solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la
semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande; le dévastateur commettra les
choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu
fondent sur le dévastateur". (Dan.9:23-27)
Dieu a établit soixante-dix semaines pour le peuple de Daniel (Israël) et sa
ville sainte (Jérusalem) pour:
1. Faire cesser les transgressions mettre fin aux péchés,
2. Expier l'iniquité et amener la justice éternelle,
3. Sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints.
Celui qui lit la prophétie (ou la vision) sans faire attention à ce que dit toute
la Parole de Dieu, croira que ce qui a été annoncé par le prophète Daniel
touchant l'abomination de la désolation établie en lieu saint, s'est déjà
totalement accomplit avec la destruction de Jérusalem et de son temple ou
sanctuaire par l’empereur romain et ses armées. C'est faux!
Voici maintenant la Vérité que le Seigneur veut enseigner à Son Église en ce
jour de la fin où les paroles tenues secrètes et scellées du temps de Daniel, sont
aujourd'hui rendues lisibles et compréhensibles à l'entendement des élus par la
Parole révélée et vivante de Dieu: le "Ainsi dit le Seigneur" donné au temps
marqué; nous donnant ainsi la connaissance de ces choses qui sont en train de
s'accomplir en ce moment sous nos yeux. Aussi, ma prédication ne repose pas
sur l'imitation de ce que quelqu'un aurait dit ou enseigné avant moi à ce sujet.
Maintenant, avant de nous perdre dans les interprétations particulières de
ce qui vient après, essayons premièrement de comprendre les révélations cidessus. Voyez-vous… c'est comme dans le cas de la question qui a été faite au
Seigneur Jésus-Christ par les disciples en Mat.24:3, lorsque Il leur annonça la
destruction du temple de Jérusalem: "Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel
sera le signe de ton avènement et de la fin du monde"? Le lecteur distrait
pourrait croire que la destruction du temple coïnciderait avec l'avènement du
Seigneur et la fin du monde. Que non! Il s'agit ici de trois évènements
prophétiques successifs dont l'accomplissement appartient à des temps
différents, arrêtés d'avance. La preuve en est que le temple a déjà été détruit,
et presque deux mil ans après, la prophétie touchant l'avènement du Seigneur
ne s'est pas encore accomplie. Et quand elle s'accomplira, ça ne sera pas
encore la fin du monde. Voyez-vous cela? Et, en méditant la réponse du
Seigneur Jésus, celui qui lit doit faire attention pour ne pas confondre ces
choses dans leur accomplissement.
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C'est aussi la même chose avec la prophétie de Dan.9:243-27: les
évènements annoncés dans les soixante-dix semaines fixées sur Israël et
Jérusalem s'accomplissent en des temps différents et éloignés, comme le
confirme la démonstration du Saint-Esprit à travers cette prédication. Retenons
cependant une chose: ce n'est nullement mon intention dans mon message de
ce jour, de parler en détails sur toutes ces choses touchant les soixante-dix
semaines fixées dans cette prophétie. C'est ce que nous ferons un jour si Dieu le
permet. Souvenez-vous que Celui qui m'a mis à part pour annoncer ces choses
m'a dit: "Dénoncer l'action des esprits séducteurs et rétablir la Vérité: voici
l'œuvre à laquelle Je t'ai appelée". Telle est la dispensation de la grâce de Dieu
qui m'a été faite pour l'Église du Christ, afin de faire connaître aux saints le
mystère de l'iniquité qui opère déjà parmi nous et agit à travers les ruses du
diable dans les moyens de la séduction de l'Église du Christ qui se débat dans
les liens de l'apostasie. Les âmes mal affermies tombent dans l'enchantement
de ce grand mensonge qui a pris la place de la Vérité dans bien des
mouvements religieux et sont écartés de l'enlèvement où prendront part
seulement les vrais adorateurs. Alors que la grande multitude se dirige
directement vers l'adoration du "veau d'or": l' "ANTI-CHRIST" qui doit venir. Voici
pourquoi il est dit que: "il fera cesser le sacrifice perpétuel". Ce qui veut
littéralement dire que l' AGNEAU IMMOLE sera écarté de l'autel perpétuel et
substitué par un VEAU D'OR (comme cela arriva au désert). L'or symbolisant la
richesse et l'opulence de ce prince qui règne sur le monde et de son
organisation représentée par la femme prostituée parée d'or, de pierres
précieuses et de perles en Apoc.17.
Ô, que Dieu dans Son amour vous aide à comprendre ces choses qui sont
déjà en train de s'accomplir!

 "Pour faire cesser les transgressions mettre fin aux péchés…"
Cette prophétie s'accomplit à la première venue de Messie, manifesté en
Jésus-Christ et s'arrête à la croix. Là où Jésus, l'Agneau immolé selon Esaïe 53, a
été blessé pour les péchés des Siens; brisé pour leurs iniquités et transgressions.
Se chargeant de leurs douleurs et portant leurs souffrances. Mais quoi donc? Sa
première venue n'a nullement expié l'iniquité, ni apporter la justice éternelle au
peuple de Daniel (Israël). Pourquoi donc? Parce que: "Il est venu chez les Siens,
et les Siens ne L'ont point reçu…". Les juifs, zélés pour Dieu, mais sans
intelligence, cherchèrent à établir leur propre justice et ne se soumirent point à
la justice de Dieu. En rejetant donc le Christ, ils rejetèrent ainsi la "justice
éternelle" (Rom.10:2-4). Alors, Israël tomba dans l'endurcissement.
Nous sommes à la fin de la soixante-deuxième semaine où selon la
prophétie, "un Oint est retranché". Jérusalem est investie par les armées
romaines et détruite en accomplissement de la prophétie: "Le peuple d'un chef
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qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une
inondation". Exactement comme le Seigneur Jésus l'a aussi prophétisé en Luc
21:20-24:
"Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa
désolation est proche… Car ce seront des jours de vengeance, pour
l'accomplissement de tout ce qui est écrit… Car il y aura de la détresse dans le
pays, et de la colère contre ce peuple…".
N'ont-ils pas dit eux-mêmes: "que son sang retombe sur nous et sur nos
enfants"? (Mat.27:25). Aussi, leur maison leur fut laissée déserte. Et, selon la
prophétie biblique, les juifs furent emmenés captifs parmi les nations et
Jérusalem foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit accomplit.
Le Messie rejeté se tourne alors vers les nations, et le mystère de Dieu, caché
aux yeux des prophètes de l'ancienne alliance révèle la vocation des païens.

 "Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle…"
Cette prophétie s'étend de la résurrection du Christ, à l'enlèvement de
l'Épouse d'abord. Puis, connaît une prolongation jusqu'à la fin de la grande
tribulation où le reste d'Israël selon l'élection de Dieu (les cent quarante-quatre
mille), ainsi que les rescapés des nations (voir Apoc.7) sont sauvés et conduit
devant le trône. La première période, c'est-à-dire, celle qui va de la résurrection
du Christ à l'enlèvement, représente le temps (ou année) de la grâce. Nous
sommes maintenant dans la brèche qui sépare la fin de la soixante-neuvième
semaine du début de la dernière semaine. Souvenez-vous de cela! Cette
brèche-là n'a été ni vu, ni connu d'aucun des prophètes de l'Ancien Testament.
Voici pourquoi, même Daniel lui-même ne comprit pas la vision. Aussi lui fut-il
dit: "Ces paroles seront tenues sécrètes et scellées jusqu'au temps de la fin".
C'est ainsi qu'à la fin des temps, le Seigneur révéla à l'apôtre Paul, le "mystère
de la vocation des païens", cachés dans les siècles précédents et qui
s'accomplit dans cette brèche. Le prophète Daniel, bien que prophétisant sur
la grâce qui nous a été réservée à nous (comme le confirme la prédication de
l'apôtre Pierre ; 1Pi.1:9-12), ne compris cependant que ce qui allait arriver à son
peuple à lui, ainsi qu'à sa ville sainte et son sanctuaire. Et, quand il voulut faire la
question au sujet de ce qu'il ne comprenait pas, il lui fut dit de sceller ces
choses et ces paroles parcequ'elles appartiennent au temps de la fin. Voyezvous cela?
Donc, dans cette période de temps scellée dans la prophétie, le Messie
rejeté se tourne vers les gentils et expie l'iniquité de ceux-là qui jusqu'alors,
étaient enfermés dans la désobéissance. Après avoir conduit tous ceux qui ont
été appelé selon le dessein de Dieu parmi les nations païennes à la justice
éternelle par l'Église (Rom.8:28-32), Il se tourne de nouveau vers le peuple de
Daniel et sa ville sainte (Jérusalem ou Sion). C'est alors qu'Il expiera leur iniquité,
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et Israël sera sauvé et conduit aussi à la justice éternelle. Mais notez bien ceci:
seulement après l'enlèvement de l'Église; quand l'Épouse sera assis à la table de
fête, lors des noces de l'Agneau. Selon qu'il est écrit: "Le libérateur viendra de
Sion. Et il détournera de Jacob les impiétés…". Voici l'alliance de Dieu avec eux.
C'est cette chose qui nous est faite en figure dans le type de Joseph. Rejeté par
les siens, il devient en Egypte le support et garant de la vie. Il prit en mariage
une femme païenne. Et lorsque Joseph se fit connaître à ses frères, fils d'Israël, il
avait déjà une famille à lui À L'INTERIEUR DE SON PALAIS. N'oubliez pas cela!
Tous ceux qui enseignent que Israël sera enlevé sont dans le faux! Le repas
était servi séparément: les égyptiens qui mangeaient avec Joseph à sa table
d'un côté, et ses frères israélites de l'autre. Séparément! Et quand, Joseph se fit
connaître à ses frères, IL N'Y AVAIT PERSONNE DE CE QUI LUI APPARTENAIT EN
EGYPTE AVEC LUI (Genèse aux chap. 43,44 et 45).
Et, quand est-ce que cette rencontre a eu lieu? Au moment où une grande
famine et détresse s'étaient abattues sur toute la terre. Voyez-vous? C'est ici
une figure de la grande tribulation qui s'abattra en son temps sur toute la terre.
C'est donc en ce moment-là que Israël sera sauvé: à la fin de la grande
tribulation, c'est-à-dire, bien après l'enlèvement de l'Église-épouse. Lisez donc
avec attention la prophétie de l'Apocalypse aux chapitres 7 et 14. Là, vous
verrez que c'est à la fin de cette période de la grande détresse qui s'abat sur la
terre que les cent quarante-quatre mille de douze tribus d'Israël sont reconnus
et scellés au front du sceau de Dieu, et que la rencontre de l'Agneau avec les
rachetés d'Israël n'a pas lieu au ciel (c'est-à-dire: dans la maison du Père, selon
la promesse faite à Son Église en Jn.14:2,3), mais plutôt sur la montagne de Sion.
C'est en ce moment-là que Celui – Dieu – qui a renfermé tous les hommes
dans la désobéissance, fera miséricorde à tous pour les conduire à la justice
éternelle.
Mais, avant ces temps-là… (Souvenez-vous que nous sommes encore dans
la brèche qui caractérise la dispensation de l'Église des nations, où le Messie est
rejeté par Israël). Quel sera donc le sort des juifs (le peuple de Daniel) avant
l'achèvement du temps des nations? "Il est arrêté que les dévastations – qui ont
débuté le jour où Jérusalem et son temple furent détruits par les armées
romaines – dureront jusqu'au terme de la guerre". Quelle guerre? La SECONDE
GUERRE MONDIALE bien sûr! Soyez intelligents et comprenez ces choses! La
seconde guerre mondiale fameuse par le tristement célèbre HOLOCAUSTE DES
JUIFS conduite par Hitler sous l'influence occulte et la bénédiction de l'Église de
Rome. Ne ratez pas cela! Je ne suis pas en train de faire une accusation! C'est
confirmé par l'histoire universelle! Informez-vous de ces choses et reconnaissez
la prescience de Dieu ainsi que Sa sagesse infinie dans l'accomplissement de
Ses arrêts (Es.46:9-11). L'holocauste des juifs à la seconde guerre mondiale
consomma donc la vengeance et la colère divine contre ce peuple selon ce
qui est écrit. À la fin de cette guerre donc, commence le grand "mouvement
sioniste" (de Sion, la montagne sainte) qui aboutit trois ans plus tard - en 1948 12

au retour des juifs en Palestine et à la création ou "renaissance" de la nation
d'Israël.
Quoi donc? C'est ici l'accomplissement de la prophétie d'Ez.34:11-13. Ces
brebis éparses ou dispersées, de nouveau rassemblées en troupeau représente
le peuple juif bien sûr. Selon qu'il est écrit: "Vous mes brebis, brebis de mon
pâturage, vous êtes des hommes; moi, Je suis votre Dieu, dit le Seigneur,
l'Eternel" (Ez.34:31).
Dieu n'a-t-Il pas dit dans cette prophétie de Ez.34 que:"Elles ne seront plus au
pillage parmi les nations, … elles habiteront en sécurité"? Aussi, ni la haine de
ses voisins, ni l'opposition palestinienne, encore moins le terrorisme actuel dont
Israël est victime ne sauront troubler la sécurité de la "maison" (nation) d'Israël.
L'issue des historiques batailles entre le petit État d'Israël et les armes arabes
unies de ses voisins confirment cette prophétie biblique. Israël ne sera plus
jamais arraché de la judée. Amen!
Mais, je veux ici attirer l'attention des élus sur cette chose: le Seigneur Jésus
n'a-t-Il pas dit que: "Jérusalem sera foulé aux pieds par les nations, jusqu'à ce
que les temps des nations soient accomplis"? (Lc.21:24). Ceci sous-entend que
le retour d'Israël en Judée est aussi un signe avant-coureur ou précurseur du
temps de la fin pour l'Église des nations. Aussi nous donna-t-Il cette
comparaison:"…Voyez le figuier, et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous
connaissez de vous-mêmes, en regardant, que déjà l'été est proche… Je vous
le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive"
(Lc.21:28,32).
Oui, l'avènement du Seigneur est proche. Personne ne connaît le jour, ni
l'heure! Mais, moi, j'ai cru que cette génération qui est la nôtre ne passera
point, sans que tout soit accomplit. J'ai cru, aussi j'ai parlé! Annonçant le
message du temps de la fin, non par imitation de qui que ce soit, mais plutôt
comme ayant été divinement avertit et rendu témoin de ces choses en cette
dernière heure. Et en lisant ces lignes sans fanatisme ni esprit de parti, vous
pourrez vous rendre compte de l'intelligence qui nous a été donnée pour parler
au sujet de ces choses-ci.

 "Pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints"
La rédemption est accomplie pour tous ceux que Dieu a connu d'avance,
et appelés selon Son dessein; ayant été prédestinés à être semblables à l'Image
de Son Fils (Rom.8:28-30). La prophétie touchant l'Agneau est arrivé à sa fin.
N'est-il pas écrit que "le témoignage de Jésus est l'Esprit de la prophétie" ? Or,
ce témoignage prendra fin un jour: lorsque le Seigneur Jésus-Christ (le Saint des
saints) sera couronné: Roi des rois et Seigneur des seigneurs, dans le ciel! Et
après ces choses viendra le Millenium, puis Satan lui-même sera détruit, et Christ
remettra toutes choses entre les mains de Celui qui les lui a soumises
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(1Cor.15:22-26). Car, le dernier ennemi qui doit être soumis sera la mort, n'est-ce
pas vrai? Eh bien! Tous ceux qui ont été rachetés par l'Agneau et qui prennent
part à la première résurrection ne meurent plus (Apoc.20:5,6). Ce qui vient
après est l'œuvre de l'Eternel. C'est Lui, l'Eternel, qui fait descendre le feu du ciel
comme au jour d'Elie pour consumer les armées lors de la guerre de Gog et
Magog. C'est encore Lui qui conduit la terre au jugement dernier ou le
jugement du grand trône blanc… les nouveaux cieux et la nouvelle terre, etc.
La vision prophétique s'arrête donc, lorsque l'œuvre de la rédemption est
totalement accomplie. "Le Prophète" annoncé dans l'ancien testament et
révélé dans le nouveau en Jésus-Christ a achevé Sa mission et rentre dans la
gloire qu'Il détenait avant que le monde ne soit. Avez-vous maintenant compris
ce que signifie "sceller la vision et le prophète"?

 LA SUCCESSION DES ÉVÉNEMENTS PROPHÉTIQUES DU TEMPS DE LA FIN
"Cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive"
Lorsque les disciples firent à Jésus la question sur la destruction de
Jérusalem, l'avènement du Fils de l'homme et la fin du monde, le Seigneur dans
Sa réponse parla:
1°- de la séduction qui allait s'installer parmi les adorateurs et entraînerait
beaucoup dans l'apostasie. Une séduction cachée sous le Nom de Jésus et qui
allait révéler dans les églises plusieurs faux prophètes (faux serviteurs, faux
messagers ou faux ministres de Dieu); dont les faux témoignages de l'Évangile
sont basés sur des fables habilement conçues par des "faux témoins" de Jésus
qui n'ont pas entendu la Voix venant du ciel, et qui consacre l'appel à l'œuvre.
Nous rendant de ce fait capables d'être ministres d'une nouvelle alliance par
l'Esprit qui nous attribue la dignité de parler de la part de Dieu, comme bouches
autorisées. Méditez à propos Heb 5:4 et 2Pi.1:17-21 et vous saisirez la simple
vérité que je défends ici. Car, SEUL CELUI QUI A ENTENDU LA VOIX VENANT DU
CIEL, CERTIFIE PAR SON TEMOIGNAGE LA PAROLE PROPHETIQUE DANS SON
ACCOMPLISSEMENT. Tous les autres imitateurs des serviteurs de Dieu tomberont
sous l'influence de l'esprit de l'erreur, et s'embrouilleront dans les interprétations
particulières des prophéties et de l'œuvre des prophètes.
Aussi, suis-je venu en cette heure de la fin: pour RENDRE TÉMOIGNAGE À
LA VÉRITÉ. Car, la Vérité est la lumière des hommes. C'est elle qui nous conduit à
Celui qui vient! Selon qu'il est écrit: "À la loi et au témoignage! Si l'on ne parle
pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays,
accablé et affamé, et, quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son
Dieu, et tournera les yeux en haut; puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y
aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses; il sera repoussé dans
d'épaisses ténèbres" (Es.8:20-22).
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Oui, à ce jour, beaucoup de ces faux messages ne parviennent pas à
rassasier les âmes assoiffées de la justice. Beaucoup des croyants sont devenus
errants de dénominations en dénominations; d'une interprétation à l'autre;
d'une tendance prophétique à l'autre, etc. L'obscurité envahit le Corps.
L'assoupissement s'abat sur les vierges; les lampes s'éteignent faute d'huile. Ce
qui était jusque-là lumière, est devenu ténèbres pour beaucoup. Le
discernement a disparu à cause de l'engourdissement spirituel provoqué par
des fausses interprétations. Dieu et Son Christ (le Roi) sont maudits, c'est-à-dire
détestés par Son propre peuple au profit des "dieux" humains: les créatures
adorées. Le peuple regarde en haut s'attendant à l'enlèvement, mais voici que
la justice et le salut ne les atteignent pas. "Je ne vous ai jamais connu", dit
l'Époux en qui on espère. Vous voyez où conduit la séduction engendrée par
les faux témoignages? À la détresse, à l'obscurité et aux angoisses! Et la grande
tribulation les surprend.
Fuyez la perversion! Ne vous mettez pas avec ces infidèles sous un joug
étranger: celui de l'idolâtrie qui vous fait soumet votre foi aux créatures et vous
détourne de Celui qui est, non seulement l'Auteur mais aussi le Consommateur
de la vraie foi. Car, cette foi que vous dites avoir et qui repose sur les "choses
crées" et une fausse foi.
2°- Des soulèvements et guerres généralisées entre les peuples de la terre;
ainsi que des calamités naturelles et les catastrophes humanitaires qui les
accompagnent (Mat.24:6,7; Mc.13:7,8; Lc.21:9-12).
3°- De l'ardente tribulation qui s'abattra sur les témoins de l'Évangile et qui
coïncidera avec la chute de beaucoup de ces serviteurs par manque de
persévérance; et aussi, à cause de l'accroissement de l'iniquité qui opère au
milieu des adorateurs et surtout, de la mauvaise influence des faux serviteurs
qui, pareils à l'abondante ivraie au milieu du blé, se sont multipliés dans la
moisson et compliquent l'action des vrais témoins de Jésus (Mat.24:9-13;
Mc.13:9,11-13; Lc.21:12-19; – ver aussi Apoc.12:3,4).
4°- De l'abomination de la désolation qui précède:
a)
La destruction du temple et la désolation qui dévastent Jérusalem
et toute la Judée (Mat.24:15-20; Mc.13:14-18; Lc.21:20-24);
b)
La grande tribulation qui s'abat sur la terre, ainsi que le Jour de la
vengeance (le grand Jour du Seigneur) qui précède la venue du Seigneur pour
Son règne terrestre au millenium (Mat.24:21,22; Mc.13:19,20; Lc.21:25,26).
Cependant, la compréhension de ces évènements passe par une lecture
faite avec attention. Car, quand bien même le Seigneur Jésus faisait allusion à
LA GRANDE SEDUCTION avant toute chose. Cette apostasie ne s'est pourtant
nullement manifestée en Israël, mais plutôt au temps des gentils et par
conséquent, dans la dispensation de l'Église des nations. C'est la même chose
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avec les guerres, soulèvements et autres calamités naturelles et humanitaires.
Même si ces choses ont été annoncé ce jour-là sur le mont des oliviers, elles
appartenaient toutefois à une autre génération des disciples: la nôtre. Et,
comme pour le Seigneur Jésus-Christ, NOUS SOMMES TOUS "UN" (Jn.17:20,21), Il
se dirigeait donc à notre génération à travers eux. C'est ça la Vérité!
Par exemple, lorsque le Seigneur prophétise touchant la grande séduction,
ainsi que la corruption généralisée qui sera manifestée sous Son Nom parmi les
adorateurs, Il leur dit: "Mais avant cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous
persécutera" (Lc.21:12, etc.). Cette prophétie s'est accomplie à partir de la
grande persécution des disciples à Jérusalem de Act.8, et s'est prolongée tout
au long du premier âge de l'Église et dans le deuxième où le Seigneur Jésus
nous présente une Église-martyr de Smyrne (Apoc.2:8;10). C'est donc après ces
choses, quand les premiers disciples détenteurs de la Vérité originelle sont
éliminés de la scène, que Satan abandonne l'usage de la force excessive et
recours à la séduction par le mensonge qui engendre le faux enseignement qui
pose le fondement de l'organisation anti-christ et son oeuvre.
Mais lorsque le Seigneur fait l'annonce de ces évènements catastrophiques
qui dévasteront la terre, Il avertit Ses disciples en ce sens: "Il faut premièrement
que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations" (Mc.13:10). Nous
comprenons par là que c'est donc en ce temps-là où l'Évangile sera prêché
dans toutes les nations (ou encore: "jusqu'aux extrémités de la terre") que ces
autres choses s'accompliront. Vous saisissez cela? Vous pouvez donc
comprendre maintenant à quelle génération appartient l'accomplissement de
toutes ces choses.

 " Un Oint sera retranché, et IL N'AURA PAS DE SUCCESSEUR "

Beaucoup des faux prophètes (c'est-à-dire: faux prédicateurs) ont paru dans
les églises; des faux oints animés des fausses onctions. Beaucoup des faux
messages de l'Évangile ont vu le jour, donnant naissance à des beaucoup des
fausses églises. Et, à travers ces choses, plusieurs anti-christs se sont élevés à la
place du Christ (Mat.24:4,5,11; Mc.13:5,6; Lc.21:8). Cependant, il est écrit dans
la prophétie: " un oint sera retranché, et IL N'AURA PAS DE SUCCESSEUR". Vous
avez notez cela? L'Oint retranché n'aura pas de successeur! Ôtez donc de vos
autels ces faux dieux, si c'est vrai que vous appartenez à l'Église du Christ! Ô,
vous élus du Seigneur! Je me tairais point sur l'impiété de ces hommes
méchants qui se font passer pour serviteurs de Dieu, et profanent le Temple du
Seigneur en vous présentant d'autres Christs et en élevant d'autres "sauveurs" au
milieu de vous. Aussi je répète: ce sont des faux dieux! Croyez en la Parole de
notre témoignage. Éloignez-vous d'eux! Fuyez cette chose! C'est de l'idolâtrie!
Souvenez-vous du commandement: "Tu n'auras pas d'autres dieux devant Ma
face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque…"
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(Ex.20:3-5). Et vous savez quoi? La photographie est l'une de représentation
quelconque à laquelle se réfère le commandement de Dieu. C'est dans ces
images qu'opère aujourd'hui le mystère du péché en nos jours. Dans les temps
anciens la photographie n'existait pas encore. Ainsi, on faisait une image taillée
dans la pierre, la céramique ou le bois de tout ce qu'on voulait immortaliser et
pérenniser à la souvenir des gens. C'est ainsi que les nations païennes
représentaient leurs idoles et faux dieux. Aujourd'hui, la science a inventé la
photographie, et Satan se sert de cela pour représenter les images de ces faux
dieux qu'on veut "immortaliser". Conclusion: à ce jour, on en vend partout de
ces images représentant les choses qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la
terre. On en offre d'autres dans des églises. Ces images représentent Jésus,
Marie, les anges, les apôtres réunis à la sainte cène, les prophètes et serviteurs
de Dieu qui dorment, les "fondateurs" de leurs religions, etc. Vous mettez ces
tableaux dans vos maisons, dans vos temples ou églises… vous frappez leurs
effigies sur des insignes, sur les pagnes et autres habits que vous portez. Voilà
l'idolâtrie établie dans vos temples, maisons… la souillure de l'âme. Vous vous
moquez des catholiques qui se prosternent devant les images taillées. Mais voici
la vérité: l'église romaine est conservatrice et traditionaliste, le savez-vous? Elle
a donc conservée le modèle ancien de ces images taillées. Vous êtes entretemps, vous, le produit des réformes: vous aimez donc les changements, les
modifications, les évolutions… voyez-vous cela?
Or, la Parole de Dieu n'évolue pas. Elle est parfaite dès le commencement.
Satan sait que vous aimez les modifications. Alors, il se sert de l'évolution de la
science pour moderniser l'idolâtrie. Plus question d'images taillées dans ces
églises du nouvel age, parce que la photographie a déjà été inventée, voyezvous? Vous remplacez donc ces images sculptées par des photographies et…
vous tombez dans le piège du diable: l'IDOLATRIE MODERNISEE. C'est ici où agit
le mystère de l'iniquité! Sauvez-vous de cette génération perverse! Si vous ne
croyez pas en notre témoignage (le dernier de la dispensation) vous mourrez
dans votre péché: celui d'avoir élevé d'autres dieux devant la face de Dieu.
Nous n'avons pas besoin d'une représentation de Jésus pour devenir pieux. IL
EST LA PAROLE DE DIEU! Nous l'adorons dans la Vérité de cette Parole. Voilà la
vraie image de Jésus. Amen!
Oui, chaque fin d'âge de l'Église a eu son apostasie en relation au message
que Dieu donna en leurs temps. Cependant, à la fin du dernier âge, peut avant
la venue du Christ, la prophétie parle d'une grande apostasie qui s'installe sur la
terre. Prenez-vous donc garde afin que personne ne vous séduise! Souvenezvous de la prophétie: "un oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur".
Que Dieu vous bénisse et vous garde!
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 L'ABOMINATION DE LA DÉSOLATION ÉTABLIE DANS LE LIEU SAINT
"Que celui qui lit fasse attention"
Au moment où le Seigneur fait référence à l'abomination de la désolation,
dont a parlé Daniel, établie dans le lieu saint, il est aussi donné cet
avertissement: "que celui qui lit fasse attention". Pourquoi? Parce que
l'abomination établie dans le lieu saint conduit à la ruine ou à la désolation,
c'est-à-dire à la colère divine et Sa vengeance contre le peuple qui se
prosterne devant cette abomination. Or, ici, le lecteur doit faire une
délimitation claire entre les deux dispensations: celle d'Israël d'abord, puis celle
faite aux nations par l'Église ensuite, afin d'éviter toute confusion dans
l'interprétation de la prophétie biblique.
Dans l'alliance d'Israël, Jérusalem représente la ville sainte, et son temple le
lieu saint par excellence. Or, l'établissement de cette abomination dans ce lieu
saint est un signe avant-coureur de la désolation qui allait s'abattre sur le
peuple de Daniel. Or, selon l'Écriture, les jours de vengeance et de la colère
divine contre le peuple de Daniel (les juifs) qui amènent la grande détresse sur
ce pays commencent avec la destruction de Jérusalem et son temple. Et,
toujours selon ce qui est écrit: "ces dévastations se poursuivirent jusqu'au terme
de la guerre". Tel que nous l'avons déjà expliqué plus haut. Or, dans la
prophétie de Jésus-Christ, cette même "abomination de la désolation" nous est
présentée comme étant précurseur d'une GRANDE TRIBULATION qui allait
s'abattre sur la terre toute entière, et qu'aussitôt après ces jours de détresse (la
grande tribulation donc), viendra le grand et terrible "Jour du Seigneur ou de
l'Eternel" qui est un jour de vengeance (So.1:7;18, Jo.2:1,2, Mat.24:29, etc.). Quoi
donc?
Examinez les écritures et vous verrez qu'en ce qui concerne Israël, après ce
temps-là ("au terme de la guerre" donc), il n'est plus question dans le Grand
Dessein de Dieu d'un jour de colère ou de vengeance contre les juifs (le peuple
de Daniel). Mais plutôt, d'une réintégration qui va de l'établissement en Judée
à la restauration de leur gloire. Nous avons la confirmation de ceci dans les
prophéties d'Ézéchiel aux chapitres 34, 36 et 37 (lire avec attention "la vision des
ossements"), et Romains 11. De qui donc Dieu se vengera-t-Il en ce jour grand
et terrible? Des nations qui auront foulé Jérusalem, la ville sainte, aux pieds!
Voilà la Vérité! Nous avons la confirmation de ceci dans la prophétie de
Ézéchiel 35. Ce prophète a vu, premièrement Israël, rentrant en Judée au
chapitre 34; ensuite la colère divine qui s'abat sur les nations qui ont foulé Israël
aux pieds au chapitre 35; et dans les chapitres suivant, il voit enfin le
rétablissement de la gloire d'Israël. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en
comparant les deux alliances, le Jour du Seigneur se place entre le retour
d'Israël dans son pays qui consacre la fin des temps des gentils, et la
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réintégration d'Israël dans la justice éternelle et l'alliance à travers l'élection de
Dieu (Daniel 12:1-3).
Souvenez-vous donc de ceci: Israël, tout comme une partie de l'Église des
nations et le monde entier passeront par la grande tribulation. Mais en ce qui
concerne la colère et la vengeance divine: il y a un temps de détresse et
d'angoisse pour Israël et un autre pour les nations. Séparément, pas
simultanément. Mais dans les deux cas le Seigneur révèle à Ses disciples le signe
annonciateur qui leur permettra de discerner l'approche de ces choses: il faut
premièrement que l'abomination de la désolation soit établie dans le lieu saint.
Voici pourquoi il est dit: "Que celui qui lit fasse attention"!
N'ai-je pas reçu, moi aussi, un ministère de justice au service de cette Église
des nations? Aussi, le Seigneur m'a donné l'entendement de ces choses qui ont
été tenues secrètes et scellées jusqu'en ce temps de la fin que nous vivons, afin
que plusieurs lisent la vision et la comprenne et que selon ce qui est écrit, la
connaissance augmente (Dan.12:4). Or, pour que la vraie connaissance (parce
qu'il existe aussi une fausse) augmente, il faut que nous soyons enseigné de
Dieu Lui-même, pas des interprétations particulières des hommes dépourvus
d'entendement. Et, comment Dieu peut-Il enseigner Son Église? Sinon par
l'intermédiaire d'un don fait à l'homme, comme docteur ou enseignant (je
glorifie aussi mon ministère) confirmé par la parole prophétique. Heureux ceux
qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux
églises!
Touchant la désolation qui s'abattra selon Apoc.12:17 sur les nations et ses
habitants dans les jours qui suivent l'enlèvement de l'Église-épouse, voici ce que
j'ai appris du Seigneur:
L'action de Satan contre l'Église de Jésus-Christ, appelée parmi les nations,
pour l'établissement du système ou organisation qui conduit au règne de l'Antichrist, commence par la persécution des disciples de la première heure,
héritiers et détenteurs de la Vérité primitive. C'est seulement après la destruction
de ces vases d'honneur, instruments de Sa sainteté, agissant sous l'inspiration
du Saint-Esprit, que les ouvriers trompeurs cherchent à introduire par le
mensonge, un faux message qui nous conduira à un faux christ.
La terre toute entière est désormais soumise à la vanité et tombe dans la
servitude de la corruption. C'est alors que la création toute entière commence
à soupirer et à souffrir les douleurs d'enfantement: guerres et bruits de guerres,
soulèvements entre les nations et leurs royaumes, tremblements de terre,
inondations, famines et pestes en divers lieux, etc. Selon ce qui est écrit
(Rom.8:19-22).
Or, UN SEUL peut délivrer la création de la servitude de la corruption et des
douleurs: le Seigneur Jésus-Christ dans le jour de Son avènement. Aussi, l'action
de l'esprit anti-christ vise à multiplier l'iniquité, pour dévier les attentions de
l'avènement de Jésus, le Vrai Prince de la paix et la Vie éternelle. Celui-là
même que l'Anti-christ cherche à usurper le pouvoir, l'autorité et la place. Cet
Anti-christ qui doit venir est l'homme du péché de la prophétie: l'Impie ou
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l'adversaire (du Christ bien, sûr) "qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu et
qu'on adore; jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Se proclamant lui-même
Dieu" ! (2Thes.2:3,4).
N'est-il pas écrit que ce fils de la perdition ne paraîtra qu' "en son temps"? Or,
le mystère de l'iniquité agit déjà dans le monde et séduit tous les habitants de la
terre. L'église aussi est séduite et corrompue d'entendement sur le Grand
Dessein de Dieu de réunir toutes choses en Jésus-Christ (et non pas en
quelqu'un d'autre. Car, il n'y a de salut en aucun autre nom); comme nous
l'enseigne l'épître aux éphésiens aux trois premiers chapitres.
Vous comprenez maintenant ce que veux dire ces choses? Le forfait de cet
Impie "qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore; jusqu'à
s'asseoir dans le temple de Dieu. Se proclamant lui-même Dieu"; voilà ce que la
prophétie de Daniel, rappelée par le Seigneur Jésus, qualifie d' "abomination
de la désolation établie en lieu saint " (Mat.24:15); ou encore: "là où elle ne doit
pas être" (Mc.13:14).
Qu'est-ce que l'"abomination" ? Sinon de l'idolâtrie. Mieux, l'adoration de
tout ce qui n'est pas Dieu, donc pas digne d'être adoré. Et quelle est donc
cette abomination qui conduit les nations païennes à la désolation? Sinon
l'adoration de l'Anti-christ qui conduit à la grande tribulation et se complétera
au grand jour de la vengeance du Seigneur. Ce temps de la grande détresse
sans pareille. Vous avez saisi?
Regardons maintenant cette chose de près: la prophétie ne parle-t-elle pas
de l'abomination de la désolation "établie dans le lieu saint" ou encore "là où
elle ne doit pas être"? Pour mieux comprendre cette prophétie dans son
accomplissement, nous devons considérer une fois encore les deux alliances de
Dieu: Israël et l'Église. Dans le premier cas, Israël (le peuple de Daniel) avait son
lieu saint: Jérusalem et son temple. C'est là où habitait le Dieu d'Israël dans
l'ancienne alliance. Dans la seconde alliance, Dieu traite avec les nations,
comme nous l'avons déjà souligné plusieurs fois ici. Et, le lieu saint pour les
gentils ou les nations où Dieu a choisit pour faire résider Son Nom c'est l'Église
du Christ. Amen!
Ici, et une fois encore Eccl.1:9-11 et 3:15 rétablit la Vérité de la Parole
prophétique dans son accomplissement (dans ce que certains commentateurs
de la Bible ont qualifié de "la loi de la double référence"). Oui, il n'y a aussi rien
de nouveau dans cette prophétie que nous considérons aujourd'hui dans cette
prédication. Car, ici aussi, Dieu ramène les mêmes choses.
Comprenons donc ceci: à la fin de la première alliance, Jérusalem est
investie par les armées romaines ("le peuple d'un chef qui doit venir", selon la
prophétie de Daniel). Quoi donc? Le Seigneur a avertit les disciples en ces
termes: "quand vous verrez cela, sachez que sa désolation est proche". C'est ce
qui arriva. La désolation s'abattit sur Jérusalem, car c'étaient là des jours de
vengeance en accomplissement de tout ce qui est écrit. Jours de vengeance
contre Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté leur Seigneur et Dieu. Voyez-vous
cela? Le Roi des juifs a été rejeté dans sa propre ville! Car, il est écrit que
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Jérusalem est la ville du Grand Roi. Les juifs Le rejetèrent et choisirent un vicaire
à Sa place: "Nous avons pour roi César!" (Jn.19:14,15). C'était pourtant Lui, le
Schilo a qui appartenait le sceptre et le bâton souverain (Gen.49:10). C'était
donc Lui à qui les peuples devait se soumettre, pas à César; ni à aucun autre.
Ne manquez pas ceci: César est une figure de l'Anti-christ, le VICARIVS FILII DEI,
manifesté à la fin de la première alliance. Et, c'est le peuple de ce même roi
qui séduit les juifs, qui apporta la désolation sur Israël. Il leur fit tomber le sang du
Juste sur leurs propres têtes, comme ils l'ont demandé au jour de l'égarement.
J'ai lu quelque part – je ne me souviens plus où, ni quand – que un empereur
romain fit immoler en ces jours-là un porc dans le temple de Jérusalem. Ce qui
représente une abomination étant donné que en Israël le porc était considéré
comme un animal impur. Je le crois aussi, mais en partie seulement. Vous savez
pourquoi? Ici, il est question de déroulement d'un plan pré-établi dans son
accomplissement. Or, dans la prescience de Dieu, en ces jours-là – et, c'est ce
que les juifs ignoraient – l'ancienne alliance avait déjà cédé la place à la
nouvelle dans laquelle, ce qui était jusqu'alors considéré comme impur par la
loi ne l'était plus aux yeux de Dieu (comparez Lév.11:6; Deut.14:8 avec Act.10:915). Comprenez-vous cela? Donc, si l'effet d'immoler un porc comme sacrifice
dans le temple était une ABOMINATION, toutefois ce n'est pas cela qui doit être
regardé comme l'ABOMINATION DE LA DESOLATION. Prenez garde aux
interprétations particulières de la prophétie. Regardez de près l'alliance de
Dieu… elle est accomplie par l'aspersion du sang de l'agneau n'est-ce pas? Or,
dans l'alliance parfaite de Dieu qui s'accomplissait en ces jours-là en Israël en
remplacement de la première - ce que l'endurcissement d'entendement à
cause du voile persistant sur les premières choses empêchait Israël de
reconnaître – Jésus-Christ était l'Agneau immolé, parfait et sans tache, pour la
rédemption de tous ceux qui avaient leurs noms inscrits dans le Livre de vie, dès
la fondation du monde.
Voilà donc l'abomination qui apporta la désolation sur Israël: LE REJET DU
CHRIST, non pas le porc immolé dans le temple. Parce que, quand bien même
cela a pu avoir lieu, il est important que nous nous rappelions que cela n'est
arrivé que lorsque la désolation avait déjà commencé. Les dévastations qui ont
laissé déserte la maison d'Israël sont les conséquences directes du rejet du
Christ (Ps.69:9-26; Es.1:2-8; Mat.23:37,38, etc.): le Grand Roi ou le Lion de la tribu
de Juda, mais aussi l'Agneau immolé (voir Apoc.5)… dès la fondation du
monde. C'est ici LE SACRIFICE PERPETUEL dont nous avons la représentation dans
la pâque ancienne et qui délivre le peuple de Dieu de la servitude. Or, en
rejetant le Fils de l'homme et en choisissant César à Sa place, LES JUIFS
COMMIRENT DONC UNE GRANDE ABOMINATION. Et, lorsque ce "faux roi des
juifs" confirma sa domination spirituelle sur Israël... C'est donc lui qui interrompit
le sacrifice perpétuel en Israël. Pourquoi dis-je ici domination spirituelle? Soyez
intelligents et comprenez la Parole. Ce sont les chefs religieux des juifs qui ont
livrés Jésus aux romains. Et qui, malgré l'insistance de Pilate qui cherchait à le
convaincre d'accepter la libération du "Roi des juifs", rejetèrent cela
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catégoriquement. C'est donc Israël spirituel qui accepta la royauté de Rome.
Que celui qui lit fasse attention à ces choses!
Vous comprenez maintenant ce qui arrivera à la fin des temps des gentils?
Exactement la même chose: non seulement les autorités politiques des nations
se soumettent à l'organisation de l'anti-christ; mais aussi les autorités religieuses
des nations. A la fin des temps, les chefs religieux des nations rejettent à leur
tour l'autorité du Christ et adorent un empereur romain élevé à Sa place. C'est
usurpateur est l'Anti-Christ qui doit venir. Il ne s'agirait plus cette fois-ci d'un
"César politique", mais plutôt d'un "César religieux" dont l'empire est
l'organisation universelle qui représente la fausse église dont le siège est la
grande ville qui détient la royauté sur les rois de la terre (Apoc.17:18). C'est ici la
Vérité! Et, tous c'est qui auront été séduit par l'action de l'esprit anti-christ qui
opère déjà dans les églises en ce jour de la fin, l'adoreront. Ceux-là dont les
noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie de l'Agneau; dans le ciel. Ils
reçoivent ainsi la marque de la bête et adorent selon le modèle de son
organisation, dans un système ou culte totalement anti-parole et dont le
fondement principal est une fausse interprétation de la Parole de Dieu, cette
fois-ci privé de la grâce (car reposant sur les sacrifices, travaux et
commandements humains) et de la Vérité (remplacé par des faux messages).
C'est à ceci qu'on reconnaît l'organisation anti-christ qui a séduit toute la
terre et ses habitants: malgré le fait que ce système des cultes se cache sous
l'apparence de la piété derrière laquelle opère le mystère de l'iniquité, sa
manifestation est toutefois discernable dans tous ces mouvements religieux où
l'adoration de Jésus-Christ est substitué par le culte rendu à l'homme. Là où les
cultes des personnalités asservissent les âmes mal affermies, et où la Vrai Parole
de Dieu est remplacée par des mensonges, fables et généalogies sans fin
autour des "personnes" des serviteurs engendrées par des interprétations
particulières qui font le toile de fond des faux messages de l'Évangile. Or, il est
dit "Évangile de Jésus-Christ" COMME DE LA BONNE NOUVELLE DE LA
REDEMPTION POUR LE SALUT DE TOUS CEUX QUI CROIENT EN CE NOM UNIQUE.
Or, quand un évangile se centralise autour d'une personne, il ne s'agit plus de
l'Évangile de Jésus-Christ, mais plutôt d'un autre évangile, qui présente un autre
Jésus, et rassemble tout ceux-là qui ont été abreuvés d'un autre esprit
(2Cor.11:4). Or, selon la Parole de Dieu, cette chose (apparemment inoffensive)
que vous supportez ainsi par ignorance… c'est ici où opère l' "anathème"
(Gal.1:8,9). Voici donc l'abomination qui amène la condamnation et la
malédiction sur les nations. Ô, hommes dépourvus d'intelligence et fascinés par
l'erreur, je voudrais tellement que Dieu vous aide à comprendre ces choses qui
vous sont révélées aujourd'hui dans cette prédication! Que Dieu ait miséricorde
des Siens!
Le rejet de la vraie Parole de Dieu au profit des commandements d'hommes
basés sur leurs traditions religieuses, caractérisant un judaïsme corrompu
s'appuyant sur Moïse et que sais-je encore… et non sur Christ, qui est l'Esprit de
la prophétie et l'Objet central du témoignage des tous les prophètes, a conduit
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les juifs et ses principaux chefs religieux au rejet du Christ et à l'adoration de
César.
Aujourd'hui pareillement, le rejet de la Vraie Parole de Dieu au profit des
traditions catholiques ou protestantes, baptistes ou pentecôtistes, ainsi que
dans les différents mouvements des dénominations chrétiennes, caractérisées
par les "ismes" produits par des interprétations particulières des prophéties des
écritures, conduira aussi les gentils et leurs religions au rejet du Christ dans la
dernière génération; et à l'adoration de nouveau "César" manifesté à la fin des
temps des nations, et dont l'empire détient la royauté sur les rois de la terre.
Selon qu'il est écrit: "Mais il faut auparavant qu'Il souffre beaucoup, et qu'Il soit
rejeté par cette génération" (Lc.17:25). A bon entendeur salut!
N'est-ce pas les armées de César, l'empereur romain qui apportèrent la
désolation sur le peuple de Daniel? Et les dévastations, se poursuivirent jusqu'au
terme de la seconde guerre mondiale, telle que cette chose m'a été révélé par
le Seigneur en ce temps de la fin. Or, tout le monde sait que l'holocauste des
juifs a été causé par les armées allemandes. Mais, ce que tout le monde ne sait
pas, c'est que ces armées qui utilisaient la croix gammée (un signe utilisé dans
le satanisme) avaient la bénédiction de l'Église de Rome. Satan est donc
derrière cela! Car, selon la prophétie, c'est le dragon qui donne son pouvoir à
la bête. C'est donc cette chose qui faisait de Hitler et de ses armées
allemandes dans leurs croisades contre les juifs, des instruments de l'empire
romain pour l'accomplissement des desseins de Satan contre le peuple de Dieu
en confirmation de la vision de Daniel. Et, la mauvaise interprétation présenta
Hitler comme étant l'Anti-Christ qui devait venir. Non! Il était à peine le bras, la
face visible du péché qui se cachait et continue encore à se cacher de nos
jours sous l'apparence de la piété; donc de la religion. Oui, Hitler était en vérité
esclave de quelque chose de plus fort que lui, et qui le contraignait à la haine
des Juifs. Il est dit que de son vivant, il prenait approximativement quatre-vingts
barbituriques par jour; si bien qu'à la fin, les mêmes remords qui ont triomphé de
Judas Iscariote l'amenèrent à choisir la même fin. Gardez-vous des
interprétations particulières de la parole prophétique!
L'Allemagne est sans doute le pays le plus industrialisé (le "fer" de la statue
du livre de Daniel) de l'Europe unie, et de ce fait incontournable dans l'alliance
qui représente le dernier empire romain qui, n'était pas encore manifesté.
Pourquoi? Parce que la bête "qui était", "n'est plus" (à l'époque de la guerre).
Car, elle récupérait encore de sa "blessure mortelle" (Apoc.13). Mais, à la fin
des temps, ELLE MONTE DE NOUVEAU DE L'ABÎME. La blessure mortelle est guérie
à la fin de cette guerre. En 1950, le traité de Rome ressuscite l'empire romain.
Or, l'Allemagne est divisée et faible. Elle doit donc être reconstruite et unifiée.
C'est le cœur de l'empire romain voyez-vous? Qui donc, ignore la grande
influence de la papauté dans l'unification de l'Allemagne, ainsi que dans la
chute rideau de fer qui réunifie l'Europe jusqu'alors divisée? C'est ici la sagesse
qui a de l'intelligence! La Bête monte ainsi de l'abîme, le monde est rempli
d'admiration devant elle. Mais ne vous laissez pas séduire, ô élus de Dieu! Parce
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que cette bête-là ne doit rester que peu de temps, car ELLE VA À LA PERDITION.
Amen!
De même que les armées de César, le roi qui a séduit le peuple de Daniel
qu'ils l'ont préférés à la place de Jésus-Christ, apportèrent la désolation sur les
juifs; ainsi sera-t-il à la fin des temps, lorsque ce nouveau "César" qui séduit
aujourd'hui la terre et ses habitants par ses abominations et enchantements,
conduira ces mêmes nations à l'abomination de la désolation. Alors viendra le
jour du Seigneur! Jour de vengeance contre tous ceux qui auront reçu la
marque de la bête et l'adoreront. Ce sont ces choses qui sont cachés sous le
sixième sceau. Que l'intelligent comprenne!

 LA LEÇON DU TABERNACLE
Essayons maintenant de comprendre ces choses dans la leçon de
l'ancienne alliance en ce qui concerne le tabernacle. Celui-ci était composé
de deux parties essentielles (à part le parvis ou la partie extérieure): le lieu saint
et le lieu très saint ou le Saint des saints.
Que trouvait-on dans le lieu saint? Trois choses: le chandelier, la table et les
pains (douze) de propositions. Devant ces choses se trouvait un voile qui
cachait le chemin qui conduisait dans le Saint des saints, ou la présence du
Seigneur. Dans ce lieu saint ou sanctuaire adoraient en tout temps les
sacrificateurs en service (Heb.9:2-6). Selon l'Écriture, Jésus-Christ est le vrai
sanctuaire pour ceux qui craignent seulement Dieu et Le sanctifie, loin des
cultes des hommes basés sur les interprétations particulières et autres
superstitions ou croyances (Es.8:11-14).
Que représentent donc ces choses? Le Chandelier avec ses sept lampes
représente l'Église (corps unique) du Christ, éclairée par les vrais messages de la
Parole de Dieu qui révèlent la gloire du Christ et non d'un quelconque homme.
Maintenant, la communion au corps et au sang du Christ dont tous ceux qui
adorent dans le sanctuaire sont participants: voici ce que représente la table
du Seigneur dans le lieu saint (Ps.23:5; 1Cor.10:16;21). Les douze pains de
proposition représentent la doctrine primitive de douze apôtres dans laquelle
cette communion se réalise (Jn.17:20,21; 1Jn.1:1-4).
Voici ce que j'entends: Délivrés des péchés par le sang de Jésus-Christ, nous
sommes devenus un royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père (Apoc.1:6).
Recevant ainsi la grâce de nous séparer des vaines craintes inspirées par nos
traditions basées sur la vanité, pour adorer dans le sanctuaire. Là où le SaintEsprit (le Vase d'huile qui alimente les lampes du Chandelier) éclaire
l'entendement de ceux qui écoutent les vrais messages de la Parole de Dieu.
Or, c'est dans ce lieu où l'esprit anti-christ, en opposition à l'action du SaintEsprit, inspire et enseigne aussi des faux messages qui corrompent
l'entendement de beaucoup de ces sacrificateurs. Conclusion: l'Eglise perd le
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premier amour dans la Parole de Dieu, la semence originelle. Le vrai chandelier
est ôté de son lieu (Apoc.2:5), et pour beaucoup de ces sacrificateurs, la
lumière qui était en eux devient ténèbres (Mat.6:22,23). L'Église tombe dans
l'aveuglement (c'est ici la réalité de l'âge de Laodicée). C'est ici la chute des
étoiles! Beaucoup des serviteurs sont séduits et corrompus par l'esprit de l'erreur
dans ce combat qui oppose l'Église à Satan au temps de la fin, et qui nous est
représenté dans la prophétie de la femme et le dragon en Apocalypse 12. Des
esprits séducteurs enseignent des "doctrines des démons" (1Tim.4:1). Les faux
messages engendrés par l'esprit de l'erreur entraînent l'Église dans la
communion à la table des démons à travers ces doctrines étrangères qui
provoquent la colère et la jalousie du Seigneur (1Cor.10:21,22). Les chrétiens,
séduits, chancellent, enivrés par le vin de l'impudicité de la grande prostituée
(Babylone la grande); stimulés ou excités par des fausses révélations, pareilles
aux boissons fortes, ils ont des vertiges… corrompus d'entendement, ils ont
perdu le discernement de l'œuvre de Dieu, et "la Parole de Dieu est devenue
pour eux précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là". Il s'agit
d'un mélange. Vous saisissez maintenant? Et selon ce qui est écrit: "Toutes leurs
tables sont pleines de vomissements, et d'ordures…". C'est ici l'accomplissement
de la prophétie de Es.28:7-13. Et, voici que ces églises participent à la fois à la
table du Seigneur et à la table des démons, en mangeant le pain de l'idolâtrie.
Oui, je vous le dis en vérité: tels des aliments sacrifiés aux idoles, telles sont ces
doctrines qui conduisent les âmes faibles et mal affermies à l'exaltation ou
l'adoration d'une créature à la place ou à côté du Créateur.
Or, si les pains de proposition représentent le témoignage des apôtres qui
exalte Celui qui était dès le commencement et conduit dans la présence du
Seigneur au-delà du voile; les nouvelles doctrines qui ont vu le jour parmi nous
élèvent d'autres Jésus... indiquent d'autres chemins comme étant capables de
conduire au salut.
Tous ces faux témoignages de Jésus qui reposent sur les "ainsi dit untel" ou
"ainsi dit nos églises" suscitent la jalousie du Seigneur, en nous présentant des
hommes établis dans les églises "là où ils ne devaient pas être": Voici donc
l'abomination qui conduit à la désolation établie dans le lieu saint de nos jours,
et qui conduit les églises et le monde vers l'adoration de l'Impie ou l'Homme du
péché de 2 Thes.2. Aussi je ne cesse de répéter à l'intention des élus en cette
heure de la fin: Sortez du milieu de ce système d'adoration corrompu! Fuyez
l'idolâtrie!
Le vrai message de la Parole de Dieu par la saine doctrine établie dans le
lieu saint produit la vraie lumière qui conduit au Saint des saints, dans la
présence du Seigneur, selon qu'il est écrit: "Heureux le peuple qui connaît le son
de la trompette…" (Ps.89:16). Les faux messages produisent des faux cultes.
Ceux-ci à leur tour exaltent des faux dieux qui conduisent à l'idolâtrie établie
dans les églises. C'est ça l'abomination qui conduit au désolateur… et bien
entendu à la désolation, lors du règne totalitaire de l'Anti-Christ.
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Souvenez-vous donc du commandement (Ex.20:3-5), et ne vous prosternez
pas devant ces images taillées ou quelconque représentation (la
photographie, par exemple) placées dans vos lieux saints, devant la face du
Seigneur. Gardez-vous de faire cela! Que Dieu vous aide à comprendre cette
prédication. Miséricorde divine! Que mon cœur soit sincère dans Tes statuts,
afin que je ne sois pas couvert de honte, en ce jour-là. Selon qu'il est écrit
(Ps.119:80).

 L'ALLIANCE D'UNE SEMAINE
La prophétie de Apocalypse 17 expliquée dans ma prédication écrite
intitulée: "Le Mystère de l'iniquité", nous révèle que cet Homme du péché,
l'Impie, le Fils de la perdition ou l'Anti-Christ, encore appelé le DEVASTATEUR est
lui-même "un huitième roi". Tout en étant cependant "un des sept". Or, la
septième tête de la bête qui gouverne aujourd'hui Rome étant la papauté sous
sa forme actuelle, cédera donc sa place dans la dernière ou la soixantedixième semaine de la prophétie de Daniel, à l'Anti-Christ que vous avez appris
qu'il doit venir. Et, qui est le huitième roi romain. Celui-là même que nous avons
présenté ici comme le dernier "César" qui s'élève et domine sur la terre entière,
et qui est "religieux". C'est à lui que le monde rend, non seulement ce qui lui
appartient, mais aussi ce qui appartient à Dieu, seul. C'est-à-dire l'adoration. Et,
ceci en flagrante contradiction avec l'enseignement de Jésus (Mat.22:21b).
C'est donc lui à qui Satan donne et soumet les royaumes du monde et leur
gloire que le Seigneur Jésus-Christ a refusé au jour de la tentation (Mat.4:8;10);
selon qu'il est écrit dans la prophétie: "le dragon rouge donna l'autorité à la
bête" (Apoc.13:4). En adorant donc la bête, la terre séduite adorera Satan, le
mal incarné; le diable en personne dans toute sa plénitude. Vous saisissez cela?
C'est donc cet "empereur romain" qui domine sur l'Union Européenne à qui la
prophétie de Daniel fait référence en ces termes:"le peuple d'un CHEF qui
viendra ". J'espère que vous avez compris la prophétie.
A la fin des soixante-deux semaines, Jérusalem est détruite et les
dévastations continue jusqu'au terme de la guerre, sous la conduite de la
septième tête. C'est confirmé par l'histoire universelle. Les croisades contre
Jérusalem et les juifs ont été conduites par la Rome religieuse. Et la Bête qui
était et qui n'est plus (et qui représente l'empire romain), revient de nouveau.
Car, elle avait disparue dans la brèche qui sépare la fin de la soixanteneuvième semaine de la soixante-dixième et dernière semaine. À cause de la
puissance du Saint-Esprit agissant dans la dispensation faite à l'Église des
nations. N'est-ce pas cela qui résiste contre le mystère de l'iniquité afin que
l'Impie ne paraisse qu'en son temps? (2Thes.2:6-8). L'Église-épouse étant
enlevée à la fin de cette dispensation, plus rien ne retient donc la manifestation
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de l'Anti-Christ. Alors, la bête qui était et qui n'est plus, paraît de nouveau. Ce
prince est un huitième roi issu de la septième tête, et qui va à la perdition. Car, Il
est le Fils de la perdition. Ça y est, vous avez reçu la révélation de l'Homme du
péché!
Il revient dans la dernière (soixante-dixième) semaine et fait une solide
alliance avec plusieurs. (Voyez comme Dan.9:27 est confirmé en Apoc.17:1214). Les plus puissants et influents rois de la terre lui confient leur puissance et
autorité pendant une heure dans le dessein commun de combattre contre
l'Agneau. Voyez cela? Il fait cesser l'adoration rendu à Dieu en se proclamant
lui-même Dieu. Le sacrifice perpétuel est interrompu. La terre toute entière se
détourne complètement de Jésus-Christ et adore Son "vicaire" (c'est-à-dire:
celui qui prend sa place ou le remplace). La fausse alliance de paix qu'il fait
avec le monde dans la première moitié de la semaine, trompe tout le monde,
même Israël. Voilà maintenant son organisation, la grande prostituée, assisse sur
des eaux. C'est la domination établit sur beaucoup des peuples, des foules, des
nations et des langues; ainsi que la royauté manifeste sur les rois de la terre
(Apoc.17:15,18).
Ce sont ces alliances humaines que Daniel a vues et interprétées dans la
vision de la statue de Nebucadnetsar, dans laquelle le dernier royaume: l'union
européenne, de laquelle se lèvera l'Anti-Christ, est représentée par des pieds
dans un mélange de fer et d'argile (Dan.2:41-43).
Des alliances politiques d'une part. Rendues manifestes par la "globalisation"
et autres "régionalisations" acceptés par un groupe d'Etats et rejetés par
d'autres. Car, ces alliances favorisent les pays les plus industrialisés le " fer" et
affaiblissent de plus en plus et condamnent à la dépendance les nations sousdéveloppées. Et, il fut dit à Daniel: "Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parcequ'ils
se mêleront pas des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à
l'autre; de même que le fer ne se mêle point à l'argile" (Dan.2:43).
Des alliances religieuses aussi. Faites au nom de l' "UNITÉ DE L'ÉGLISE" et
manifestées dans les tendances, mouvements œcuméniques qui voient le jour
un peu partout au milieu de nous. Méfiez-vous de ces organisations-là! Car, de
même que le fer ne peut se mêler à l'argile, aussi n'y a-t-il pas de rapport entre
la justice et l'iniquité; pas de communion entre la lumière et les ténèbres;
aucune part entre le fidèle et l'infidèle. Or, dans ces alliances caractéristiques
des mouvements à caractère œcuménique, il ne s'agit nullement ici de la
communion des chrétiens opérée par le Saint-Esprit; mais plutôt d' "alliances
humaines". Comprenez la prophétie et retenez bien ceci! Les serviteurs et les
églises se réunissent en "pools", cartels ou associations et édifient des tours de
Babel où la confusion domine en maître. Éloignez-vous de cette souillure! "Sortez
du milieu d'eux Mon peuple". C'est ainsi dit le Seigneur.
Et, la Parole de Dieu me fut dirigée en ces termes: "Voici que toute chair a
corrompu sa voie sur la terre". L'esprit anti-christ promoteur et catalyseur de ces
alliances humaines, rassemble tout et tous dans ce système d'organisation: le
nouvel ordre mondial politico-religieuse qui, en son temps, consacrera le
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pouvoir et l'autorité de la Bête dont le vin de l'impudicité a déjà enivré les
habitants de la terre et leurs rois. Voici elle vient! La Bête. Elle commettra alors
les choses le plus abominables dans la seconde moitié de la soixante-dixième
semaine, puis elle ira à la perdition. Car, de même que le mensonge ne peut
jamais triompher de la Vérité (ni par la force, ni par la ruse), aussi l'Anti-Christ et
son Organisation ne pourront jamais vaincre l'Agneau qui est le Seigneur des
seigneurs et Roi des rois. Apoc.17:14 est la confirmation de Dan.2:44,45. Et, à
Daniel fut confié ces paroles: "Le dévastateur commettra les choses le plus
abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le
dévastateur" (Dan.9:27). Et voici que l'Esprit de la prophétie ne se contredît pas!
Ce que l'ange Gabriel révéla à Daniel ici, fut confirmé par l'ange du Seigneur
qui parla à Jean à Pathmos (Apoc.17:16,17). Quoi donc? A la fin de la soixantedixième semaine, la solide alliance sera défaite, et ceux-là même qui jusque là
étaient regardés comme alliés de l'Anti-Christ (le dévastateur), se soulèveront et
feront voler en éclat son organisation, pour exécuter le dessein de Dieu.
Lorsque les paroles de Dieu seraient accomplies. Que l'intelligent comprenne
ces choses et que le sage les garde! Heureux donc, l'homme qui a des oreilles
pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises!

 ALORS… VIENDRA LA FIN!
"Quand sera la fin de ces prodiges" ?
La révélation nous est donnée en Daniel 12 par l'Homme vêtu de lin: "Ce
sera dans un temps (une année), des temps (deux ans), et la moitié d'un temps
(la moitié de l'année) et que toutes ces choses finiront quand la force du
peuple saint sera entièrement brisée… Depuis le temps où cessera le sacrifice
perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura mille deux
cent quatre-vingt-deux jours".
Si "un temps, des temps, et la moitié d'un temps ", représente trois ans et
demi. Si une année biblique compte trois cent soixante jours; alors les trois ans
et demi donneront exactement Mille deux cents quatre-vingt-dix jours qui
représente la seconde moitié de la soixante-dixième semaine. Le temps exacte
que durera la grande tribulation, qui commence seulement au milieu de la
semaine lorsque le sacrifice perpétuel est interrompu. Parce que, depuis Abel,
le juste, jusqu'à ces jours-là, tous les véritables adorateurs se sont toujours
approchés de Dieu au travers de l'autel où le sang de l'Agneau immolé
représente le sacrifice parafait et perpétuel. C'est cela l'alliance de Dieu avec
Son peuple dans l'effusion et l'aspersion du sang de l'Agneau rédempteur.
L'Anti-Chrsit rompra cette alliance au milieu de la semaine en se proclamant luimême Dieu.
Mais voici qu'au commencement de la semaine, personne ne se doute de
rien. Parce que le dévastateur se cache sous le masque de la piété. Aussi, la
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terre accepte d'entrer dans la solide alliance qu'il fait avec les hommes et
rejette la révélation de Jésus-Christ (car, tous n'ont pas cette connaissance).
Son alliance de paix trompera même Israël qui, depuis toujours, croit à
l'existence d'un Dieu Unique qui ne peut être comparé à personne. Jérusalem,
la ville sainte, est alors foulée aux pieds des nations pendant quarante-deux
mois. Or, si un mois biblique compte trente jours. Cela nous conduit à la même
conclusion: ces quarante-deux mois représentent trois ans et demi ou mille
deux cent quatre-vingt-dix jours. Soit la première moitié de la soixante-dixième
semaine de la prophétie de Daniel. Pendant ce temps, les deux témoins
prophétisent, et lorsqu'ils auront achevé leur témoignage, ils sont tués par l'AntiChrist ou la Bête qui monte de l'abîme (Apoc.11:1-7). L'Anti-Christ abat alors ses
dernières cartes et ôte son masque. Plus personne ne doit parler, ni adorer au
Nom de Jésus. Le "Vicaire" ou "Remplaçant" du Fils de Dieu est ainsi exalté;
glorifié à Sa place. C'est ici l'interruption du sacrifice perpétuel annoncée dans
la prophétie. Ce qui arrive par la suite, nous est faite en figure dans la Babylone
antique en Dan.3:1-7 et Dan.6:7-9. Lorsque Nabuchodonosor, le roi de
Babylone, dressa une statue d'or (un faux dieu) et fit ordonner que tous les
peuples, nations et hommes de toutes langues se prosternasse devant elle pour
l'adorer. Ou encore, lorsque son successeur Darius, se leva contre tout ce qu'on
adore et se proclama lui-même Dieu (Celui qu'on doit adorer). Il publia donc le
décret et la défense. De même que la persécution et la détresse s'abattirent sur
tous ceux qui refusèrent d'adorer selon le décret royal en ces temps-là; ainsi en
sera-t-il en cette durant la seconde moitié de la soixante-dixième semaine.
Or, sur la terre en ces temps-là se trouveraient encore les vierges folles et tous
ceux qui, bien qu'ayant le témoignage de Jésus, n'auraient pas pris part à
l'enlèvement. Ce sont là les restes de la postérité de la femme d'Apocalypse 12
(l'Église donc et non Israël comme certains obstinés insistent à l'enseigner). La
grande tribulation s'abattra donc sur eux à l'image de ce qui est arrivé à Daniel
et à ses trois compagnons. Non, seulement les reste de l'Église, mais aussi Israël
qui gardent le commandement de Dieu (Apoc.12:17).
Voici donc la période (dans la deuxième moitié de la soixante-dixième
semaine) de la grande détresse, sans pareille dans l'histoire de l'humanité,
annoncée dans la prophétie de Daniel (Dan.12:1), et confirmée par le Seigneur
Jésus-Christ en Mat.24:21.
Ces jours seront abrégés, sinon aucun de ceux-là qui, selon Apoc.12:17,
passe par cette grande tribulation ne pourra se sauver. C'est donc à cause
d'eux que ces jours seront abrégés. Notez que le Seigneur Jésus a dit que ces
jours seront abrégés "à cause des élus". De quels élus s'agit-il, si l'Église est déjà
enlevée dans la gloire? Des élus d'Israël, pas ceux de l'Église des nations. Ces
144.000 israélites qui nous sont présentés dans la prophétie représentent "le
reste selon l'élection" qui héritent ainsi de la promesse faite à Abraham. Car,
Israël qui cherchait une loi de justice ne l'a pas obtenu, mais l'élection de Dieu
l'a obtenu pour la postérité de Abraham selon la promesse: UN RESTE
SEULEMENT SERA SAUVE (Es.10:22; Rom.9:27-31). Voilà ce qui est révélé dans le
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Dessein de Dieu. Maintenant quand vous vous mettez à enseigner que seuls les
144.000 vont au ciel, vous n'avez rien compris du tout de la Parole de Dieu.
Voici ce que j'enseigne par la Parole de Dieu: le reste selon l'élection est sauvé
à la fin de la grande tribulation; et ces élus sont scellés peu avant que les fléaux
de Dieu ne commence à frapper la terre, donc avant le Jour grand et terrible
du Seigneur qui révèle la colère de Dieu contre les nations qui ont foulée la
grâce aux pieds, ayant reçu la marque de la bête qu'ils ont adoré à la place
de Son Christ.
La prophétie biblique nous présente donc ces deux groupes distincts.
Premièrement : le reste d'Israël, les serviteurs du Dieu vivant qui comme aux
jours de Baal ne plient pas les genoux devant le "Dévastateur" qui s'est
proclamé lui-même Dieu, pour l'adorer (Apoc.7:1-7; 14:1-5), et après cela: le
reste de l'Église qui garde le témoignage de Jésus représenté par la grande
foule des nations qui reviennent de la grande tribulation (Apoc.7:9-17).
"Le salut…, louange, gloire, honneur et puissance… est à notre Dieu qui est
assis sur le trône, et à l'Agneau", dit le cantique des derniers rachetés
(Apoc.7:10,12-14). Le reste d'Israël aussi chante un cantique devant le trône
(Apoc.14:2,3). L'Agneau, le Saints des saints est couronné dans le ciel. À Dieu
seul appartient l'adoration, Il régnera aux siècles des siècles. C'est ici où la vision
de Daniel est scellée, et la prophétie aussi. Alléluia!

 CONCLUSION
En ce jour de la fin, je vous déclare frères, comme Paul l'a fait au
commencement, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de
l'homme. Car, moi aussi je ne l'ai reçu ni appris d'un homme. Malgré ce
qu'affirment certains faux frères et mauvaises langues qui essayent par la
calomnie de s'attaquer désespérément à notre liberté de parler de ces choses
qui nous ont été confiées par une révélation du Seigneur Jésus-Christ Lui-même.
Parce que, au commencement j'ai entendu de Lui ceci: "Vas dire à Mon
peuple, Je reviens bientôt"! Mais qui a cru a ce qui nous a été annoncé?
Je veux en arriver à ceci: si vous regardez à l'apparence des personnes ou
des choses, vous n'arriverez jamais à discerner ce qui se passe exactement en
accomplissement des prophéties de l'Écriture. Soyez attentifs à la Parole
d'abord et alors, vous comprendrez si la vision reçue par un homme au temps
marqué est en accord avec la promesse de l'heure dans laquelle il se lève
avec son témoignage en accomplissement du Dessein immuable de Dieu ou
pas. Ne vous laissez donc pas facilement ébranler dans votre bon sens
(entendement) par l'euphorie, le délire et l'enthousiasme afin que vous puissiez
discerner à la lumière de ce qui est écrit, le vrai du faux. Prenez garde aux faux
messages prophétiques engendrés par les interprétations humaines de la chose
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de Dieu. C'est Dieu Lui-même qui interprète Sa Parole dans le jour de Son
accomplissement, à travers l'homme appelé à accomplir Ses desseins; selon
qu'Il l'a promis (Es.46:5-11). Vous savez pourquoi vous ne pouvez recevoir la
parole de notre prédication en ce jour, même quand vous êtes convaincu que
nous enseignons la Vérité? C'est parce que vous croyez à l'infaillibilité de vos
conducteurs spirituels, que vous avez élevés à la place du Christ. Vous êtes
tellement fidèles à vos traditions religieuses que vous refusez de vous laisser
enseigner par Dieu: L'UNIQUE INTERPRETE DE SA PAROLE. C'est donc Lui – et non
pas un homme - qui détient le pouvoir d'infaillibilité dans l'explication des
écritures par le Saint-Esprit, Esprit de Vérité (Jn.16:13,14). Or, ce Consolateur,
selon la promesse du Seigneur, doit demeurer avec nous éternellement
(Jn.14:16). Voici ce que je dis: si le Saint-Esprit n'opère plus dans votre
dénomination religieuse, c'est parce que vous l'avez affligé et refroidit.
Reconnaissez votre misère et repentez-vous de vos mauvaises voies. Or, si vous
reconnaissez qu'Il est là, vous devez reconnaître que le Saint-Esprit n'agit qu'à
travers les dons fait aux hommes. Pas à travers la lettre ou les écrits des
prophètes. Vous voyez l'eunuque éthiopien? Il revenait du temple. Il lisait les
écrits d'un vrai prophète (comme tous les juifs religieux de l'époque d'ailleurs).
Cependant, pour comprendre la prédication du prophète contenue dans la
lettre, il avait besoin d'un interprète. Dieu savait cela. Aussi, Il lui envoya Son
Saint-Esprit et Celui-ci se servit de Philippe pour vivifier la Parole et en donner la
compréhension à l'adorateur. Et, pourquoi Dieu n'a-t-il pas recouru à l'un de ces
prédicateurs du judaïsme pour éclairer l'entendement de l'eunuque? C'est
parce que le système d'adoration était corrompu, et Dieu se tient à l'écart de
cette chose-là. LE SAINT-ESPRIT N'OPERE JAMAIS DANS UN SYSTÈME
D'ADORATION CORROMPU. Sortez donc de vos campements. Placez-vous sur les
chemins et demandez quelle est la bonne voie qui peut vous conduire au repos
de vos âmes. Car, je vous le dis, et c'est la Vérité, nombreuses sont les voies qui
ne conduisent pas au repos. Que celui qui peut recevoir cela, reçoive! Si
quelqu'un veut ignorer ceci, qu'il l'ignore! Dieu l'ignorera aussi!
Ce que j'ai appris du Seigneur, touchant cette prophétie de Daniel, c'est ce
que je vous ai annoncé en ce jour. L'honneur est pour ceux qui croient. Arrivé à
la fin de cette prophétie, lorsque le Saint-Esprit eut finit de me parler, je compris
pourquoi Daniel en recevant la révélation de ces choses, devint malade et
languissant plusieurs jours. Il a vu la souffrance et la grande détresse qui allait
s'abattre sur son peuple. Voilà ce qui constituait l'objet central, ou la finalité de
cette vision. Moi-même je me sentis tellement mal et triste, lorsque je compris où
l'abomination établit au milieu de nous de nos jours allait nous conduire un jour.
Ce que je ne comprends pas, ce que des prédicateurs qui se vantent d'avoir
compris cette prophétie de Daniel touchant les soixante-dix semaines, puissent
en parler avec tant d'orgueil et d'arrogance, tout en continuant eux-mêmes de
marcher dans le faux. Voici la preuve que toutes ces gens n'ont pas compris du
tout, la finalité de cette prophétie. Sinon, quelles ne doivent pas être la sainteté
de notre conduite et notre piété (nous qui avons été divinement avertit sur ces
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choses) en attendant l'avènement du Seigneur, pour échapper à cette grande
détresse qui s'abattrait, tel un filet, sur tous ceux qui marchent dans la rébellion?
Méfiez-vous donc de la fausse connaissance! Elle enfle d'orgueil, mais ne sauve
pas.
Il avait à peine finit de me parler, et j'étais encore assis là, dans mon petit
bureau mal meublé… perdu dams mes pensées, alors que s'approchait le
moment d'aller à la chaire pour la prédication. Je regardai autour de moi…
pensant aux églises… à ces multitudes qui marchent sincèrement dans l'erreur
sans s'en rendre compte, guidés par des conducteurs aveugles. Mais, qui donc
croira à notre témoignage? Je ne pus empêcher la tristesse d'envahir mon
âme, si bien que, je me tint débout pour aller à la chaire sans savoir que dire au
petit troupeau, le cœur troublé. C'est alors que le Saint-Esprit m'inspira ces
paroles:
"Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais craint; car, si Dieu n'a pas épargné les
branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et
la sévérité de Dieu: sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu
envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté; autrement tu seras aussi
retranché". (Rom.11:21-22)
Et, je me souviens de la question que je fis au Seigneur neufs ans plus tôt,
lorsque pour la toute première fois, mon attention fut attiré sur ces choses: "Qui
pourrait donc être sauvé"? Et, il me fut dit: "Cela est possible à Dieu". Ô,
miséricorde divine, aide-moi à demeurer ferme dans Ta bonté!
Que Dieu vous bénisse et vous garde!
Dr. Tiago Moisés
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D'autres prédications de l'Auteur disponibles:
En traités dans la série “VOIX DU TEMPS DE LA FIN”
JESUS: UN SIGNE QUI PROVOQUE LA CONTRADICTION ENTRE LES PEUPLES. CETTE PROPHÉTIE
S'EST ACCOMPLIE!
ILS ONT REJETE LE CONSEIL DE DIEU
LA DOCTRINE DU CHRIST: THÉOLOGIE OU REVELATION?
DANS L'ÂGE DE LA RESTAURATION… ES-TU CELUI QUI DOIT VENIR OU DEVONS-NOUS EN
ATTENDRE UN AUTRE?
I-KABOD: LA GLOIRE EST BANNIE!
LA RELIGION DE DIEU
QU'EST-CE QUE LA VÉRITÉ?
TOUS LES PROPHÈTES ONT ANNONCÉ CETTE HEURE!
LA FOI DANS LA PROMESSE DU JOUR
L’ÉPOUX ET L’AMI DE L’ÉPOUX
LE TÉMOIGNAGE ANCIEN
LE SALUT QUE DIEU A PREPARÉ DEVANT TOUS LES PEUPLES
LE PLAGIAIRE
Sous forme de Brochure:

• LA FEMME ET LE DRAGON
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LA PAROLE FAITE CHAIR OU LA FORCE DE LA PIETE
L'OEUVRE DE DIEU AU TEMPS DE LA FIN
LA RESTAURATION DE L'ÉGLISE
LE MYSTÈRE DE L'INIQUITÉ
DE LA LUMIÈRE AU TEMPS DU SOIR À L'APPEL AU MILIEU DE LA NUIT
L’ABOMINATION DE LA DESOLATION ÉTABLIE DANS LE LIEU SAINT
LA VRAIE PENTECÔTE
LE LIVRE SCELLÉ ET LE MYSTÈRE DE DIEU
LA CONDITION DE LE FEMME

Nous rendons grâce à Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Maître de l'oeuvre, qui a permis la diffusion de notre témoignage du
Message de la Parole de Dieu annoncé par l'Esprit dans notre âge (la dernière de la dispensation), grâce aux dons volontaires de ces bienaimés qui soutiennent aussi cet oeuvre missionnaire en prière. Nous vous prions de partager ce message avec tous ceux qui vous sont chers et
qui combattent pour la même foi, étant donné l'heure tardive dans laquelle nous vivons et qui témoigne de L'IMMINENCE DE SA
VENUE. Nos publications ne peuvent faire l'objet d'aucune sollicitation de fond pour leur acquisition. Vous pouvez les obtenir
GRATUITEMENT, en écrivant à:
L'OEUVRE DU MINISTÈRE DU TEMPS DE LA FIN
B° AUGUSTO – N’GANGULA / CACUACO
LUANDA - ANGOLA
E-mail: tiagomois@hotmail.com – Téléphones: 912 52 37 05 / 912 62 82 59 / 924 69 76 16

www.ministeredutempsdelafin.org
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