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SUICIDE 
COLLECTIF

par
Tony Alamo

À tout moment, un tremblement de terre mondial et une série de catas-

trophes prophétisées peuvent réveiller atrocement l’ensemble de la popula-

tion mondiale d’un horrible cauchemar mondial ordonné par Dieu.

Peu après cet évènement, deux autres désastres suivront, sous la forme 

de deux grandes météorites, provoquant de la sorte une destruction su-

périeure à celle de nombreuses bombes H. L’une s’écrasera dans l’océan, 

détruisant un tiers de ce dernier y compris la vie qui s’y trouve. Elle va en 

fait transformer l’eau en sang et, bien sûr, détruire toute vie et toute embar-

cation s’y trouvant.1 Peu après, l’autre météorite va s’écraser à pleine vitesse 

et aplatir la majeure partie de tout un continent, polluant de la sorte un 

tiers des rivières et des sources en les empoisonnant (l’armoise). Beaucoup 

d’hommes mourront de ces eaux.2 Peu après, environ 2 milliards d’hommes, 

un tiers de la population mondiale, seront tués par le feu, la fumée et des 

pierres sulfureuses ressemblant à de la lave.

Après le début de ces fl éaux, la vie ne sera plus jamais comme nous la 

connaissons de nos jours. Juste avant ce cauchemar incroyable, épouvanta-

ble et qui durera plusieurs mois, la plupart des gens suivront leur train-train 

quotidien du travail, de l’école et du ménage à la maison. Certains se ren-

dront à leurs activités sociales ou politiques, d’autres seront à la recherche 

de nouvelles formes de divertissement, d’achat, de vente, de planifi cation, 

etc. Certains planifi eront ou exerceront leur routine, leur promiscuité 

sexuelle diurne ou nocturne, ou prépareront leurs activités pour dépenser 

bêtement leur paye le vendredi et le samedi.

Les docteurs et les infi rmières croiront toujours que les pires fl éaux que 

Dieu a envoyés sont les maladies, virus et bactéries incurables de nos jours 

qui se propagent dans des proportions épidémiques dans le monde entier. 

Les avorteurs avorteront leur contingent quotidien d’innocents bébés, com-

me d’habitude. Les dealers feront le trafi c de leurs drogues mortelles. Les 

écoles et les médias de l’édition, du cinéma et de la télévision corrompront 

et mentiront aux enfants et au reste du monde. Les juges et les procureurs 

seront occupés à leur malicieuse routine de corruption de la justice. Les jeu-

nes, ne connaissant rien de la vérité ou de la réalité, prépareront de vaines 

carrières et cursus universitaires, ou prépareront leur vie de diverses autres 

façons vides de sens ou infructueuses.

Puis, au malheur et au désarroi de tous ceux sur terre, Jésus, que l’on 

connaît aujourd’hui communément et faussement sous le nom de « doux 

Jésus » va abruptement, soudainement, sans prévenir, en un instant, retour-

ner le monde sens dessus dessous et littéralement le mettre en pièces. À 

nouveau, un tiers de la population mondiale sera anéanti puis des millions 

et des millions seront tués de la manière la plus terrible qu’aucun homme 

n’aurait jamais pu imaginer.

PRÉPAREZVOUS
La population doit immédiatement se préparer à ces catastrophes qui 

vont sûrement se produire au cours de cette génération.3 Le monde saura 

bientôt, de façon sûre et sans l’ombre d’un doute, que toutes ces fl éaux ter-

ribles, horribles et choquants viennent de Dieu. Ils se rendront compte que 

la Bible est littérale parce que l’ordre exact dans lequel se produiront ces 

fl éaux est l’ordre exact dans lequel la Bible prédit qu’ils se produiront pour 

détruire la terre et tuer tous les pécheurs belligérants et impénitents. Ces 

faits ont été écrits et se trouvent toujours dans les écritures ; ils ont été enre-

gistrés et préservés très méticuleusement jusqu’à nos jours dans des détails 

explicites et dans la Parole infaillible de Dieu. Les prophéties concernant 

la séquence des événements arrivant avant que les fl éaux destructifs des 

jugements de Dieu ne détruisent le monde se sont déjà produits dans l’ordre 

chronologique exact prédit dans la Bible.

Étant donné que les prophéties menant aux jugements de la colère de 

Dieu se sont déjà réalisées, les gens qui ne croient pas à ces prophéties et qui 

ne croient pas que la Bible est littérale, sont aussi suicidaires que les gens du 

temps de Noé qui ne croyaient pas aux messages du prophète concernant 

l’anéantissement catastrophique de tous les humains vivant sur terre. La 

prophétie de Noé se réalisa et a été relatée dans les Écritures. Tout le monde 

mourut et fut envoyé en enfer sauf le prophète Noé et les sept membres de 

sa famille immédiate. C’était un SUICIDE COLLECTIF.

Actuellement, le monde se trouve dans la position exacte indiquée dans 

la Bible pour que ces événements puissent avoir lieu. Ces catastrophes peu-

vent dès lors commencer à se produire à tout moment.

Les docteurs et les sociétés pharmaceutiques, à cause des nombreuses 

bactéries et virus incurables, sont d’accord avec moi et Dieu, « L’homme 

ne peut rien faire. Nous sommes dans les mains du Dieu Tout-puissant ».4 

Je vous mets en garde de façon extrêmement sérieuse : « Prépare-toi à la 

rencontre de ton Dieu ».5

Les fausses doctrines trompeuses de la coalition mondiale unique de la 

politique et de la religion, connue sur terre comme étant le gouvernement 

ecclésiastique du nouvel ordre mondial et connue au Ciel comme étant la 

bête, la prostituée, le faux prophète, le serpent, le dragon et le diable, vont 

bientôt se terminer. Tout le monde doit savoir dès à présent que le salut ne 

peut être obtenu en étant membre d’un faux ordre religieux ou politique, 

mais uniquement par le sang de l’Agneau sacrifi ciel de Dieu, le Seigneur 

Jésus-Christ, notre Créateur, l’auteur et le fi nisseur de notre foi, le chef de 

l’église de Dieu, le Principe de toute création, Celui qui nous a aimé et nous 

a lavé de Son propre sang.6 Il est la Parole vivante de Dieu.7 « Toutes choses 

ont été créés par Lui et pour Lui ».8 Il est l’Alpha et l’Oméga, le commence-

ment de toute chose et la fi n de toute chose.9 Il faut donner notre obéissance 

totale, tous les jours, sans cesse et uniquement à ce Sauveur unique parce 

qu’Il est la seule résurrection et notre seule vie.10 Sans Lui, nous ne pouvons 

rien faire.11

Dieu a jadis déjà presque anéanti le monde à cause de sa soif de péchés 

et parce qu’il ne voulait pas se repentir. Le choc de voir un tel SUICIDE 

COLLECTIF a provoqué un tel traumatisme chez Noé et sa famille immé-

diate, que Dieu a dû rassurer divinement, oralement et de façon certaine 

le prophète et sa famille qu’Il ne noierait plus jamais le monde entier. Il 

n’avait jamais plu sur terre jusqu’au jour du déluge, fl éau envoyé par Dieu. 

Tout était arrosé par une vapeur qui montait de la terre.12 De toute l’histoire 

du monde, le monde n’aura jamais subi un tremblement de terre mondial 

1. Apoc. 8:8-9  2. Apoc. 8:10-11, Jér. 9:12-14, 23:15  3. Luc 21:32  
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d’une telle magnitude, ni aucun des autres fl éaux terribles que Dieu va 

bientôt envoyer.

Lorsque la terre entière s’écartera de son orbite, d’autres événements 

jamais vus ni entendus se produiront. Tout le monde présent sur terre et 

sur mer entendra simultanément de grandes voix, jamais entendues aupa-

ravant, venant des Cieux, des coups de tonnerre assourdissants sur tous les 

continents et océans et des éclairs jamais vus, ce qui rendra le tremblement 

de terre mondial plus horrible et plus inquiétant dépassant l’entendement 

humain. L’impact et l’épouvante de tout cela donneront des frissons res-

sentis au plus profond des êtres. Tous les pécheurs et tous les saints sau-

ront et ressentiront que cette source de colère horrible déchaînée sur la 

terre provient du trône même du Dieu vivant, de la colère de l’Agneau, de 

Jésus-Christ Lui-même.13 Même les sourds, les aveugles et tous les autres 

sauront et ressentiront que cela provient de Dieu.

Le prophète Ésaïe prédit le même événement, quand l’Éternel « se lèvera 

pour frapper la terre ».14 « La terre chancelle comme un homme ivre ; elle 

vacille comme une cabane ».15 Lorsque ce tremblement de terre mondial et 

les autres fl éaux de jugement s’abattront, la dernière chose que les gens du 

monde voudront faire c’est de célébrer un rite cérémonial et religieux faux 

et artifi ciel, courir pour chercher leur chapelet en plastique ou en métal ou 

une statue, allumer des bougies, sonner des cloches ou prendre le temps de 

mettre des habits religieux, des chasubles de chant ou de petites calottes ou 

d’autres choses futiles qui n’ont aucun sens et dont certaines personnes reli-

gieuses pensent qu’elles plaisent à Dieu alors qu’en réalité ces absurdités ne 

font que L’enrager et L’exaspérer parce qu’Il n’aime pas ce genre de choses ; 

en fait, Il les déteste parce qu’elles sont ridicules et blasphématoires.16 Elles 

ne reconnaissent pas plus l’importance du précieux Fils de Dieu, Jésus-

Christ, qui est mort pour eux, que les sacrifi ces sans sang et sans agneau 

off erts par Caïn.

D’autres choses que les gens ignorants, malveillants et non croyants du 

monde ne devraient pas faire, c’est d’essayer de contacter leur faux prophète, 

prédicateur ou guide local qui leur a dit de faire ces choses ridicules et exas-

pérantes. Souvenez-vous, ce sont eux qui leur ont menti au départ en leur 

disant que Dieu le Père, le Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit ne pourrait 

jamais faire des choses telles que détruire le monde, tuer tous les pécheurs 

impénitents et envoyer leur âme en enfer. Mais vous verrez clairement que 

Dieu, Jésus et le Saint-Esprit le feront. Ça ne servira à rien d’essayer d’appeler 

les agences du gouvernement ecclésiastique qui se sont exaltées sur Dieu et 

en lesquelles les gens ont eu confi ance et pour lesquelles les gens ont vendu 

leur âme. Aucune ligne téléphonique ne fonctionnera plus, ni à la maison, 

ni au travail, ni dans les bâtiments gouvernementaux ou dans les commissa-

riats de police. De toute façon, que pourraient bien faire les fonctionnaires 

ou les policiers contre la colère de Dieu ? Ils seront tous, comme vous, pris 

de panique. Même les employés de la Croix-Rouge chercheront désespéré-

ment à s’abriter. Ceux qui ont off ert leur vie à Satan et à son état-église du 

nouvel ordre mondial sauront qu’ils ne peuvent leur échapper. Les rochers 

et les montagnes ne suffi  ront pas à les abriter « de devant la face de Celui qui 

est assis sur le trône [au Ciel], et de devant la colère de l’Agneau [Jésus] ».17

C’est alors que le monde se rendra compte de la dure réalité, que ceux qui 

ont prêché la vérité sur ces événements à venir concernant les jugements de 

Dieu n’étaient pas du tout de dangereux leaders de sectes, pleins de haine, 

mais qu’ils ont plutôt été envoyés par amour et par la miséricorde de Dieu 

pour dire au monde la vérité sur les choses requises par Dieu, pour obtenir 

le salut et pour échapper à ces fl éaux de jugement venant de Dieu. Par grâce, 

ils ont été envoyés pour dire au monde comment épargner à leur âme un 

jugement éternel encore plus sévère que l’actuel.

Lorsque le temps des jugements de Dieu sera venu, le monde se rendra 

aussi compte que Celui qui est assis sur le trône des Cieux, Son Fils, Jésus-

Christ et le Saint-Esprit sont un, le véritable Dieu, et que leur personna-

lité aujourd’hui est la même que celle qu’elle a toujours été et qu’elle sera 

toujours.

Cette terrible colère vient directement d’eux, comme Dieu l’a promis. 

C’est un Dieu qui tient Sa Parole. Comme les gens ont refusé de croire la 

Sainte Parole de Dieu, choisissant plutôt de croire en Satan et aux paroles 

de ses faux prophètes, ils se SUICIDENT COLLECTIVEMENT. Dieu, pour 

notre bien, dans Sa douce miséricorde, a expliqué dans Sa Parole ce que sont 

Ses vraies nature et personnalité. Dieu veut que tout le monde sache qu’Il 

n’a pas honte de Lui-même ou qu’Il n’est pas fâché contre Lui-même, au 

contraire, Il est très en colère contre Satan, ses anges et tous ceux qui, dans 

le monde, l’ont suivi et ont refusé de se repentir. Dieu est en colère et veut 

Se venger de ceux qui ont rejeté Sa miséricorde.

Dieu veut que tout le monde sache que non seulement Il n’aime pas, mais 

qu’Il déteste plutôt les faux prophètes, prédicateurs et guides. Ils ont profané 

Sa Parole en Le faisant apparaître comme un Dieu sans personnalité, mou 

envers Satan et le péché ou comme un Dieu eff éminé et irrésolu. Il méprise 

énormément cette image incroyablement fausse de Lui que la coalition des 

religions mondiales off re au monde, celles qui sont unies sur « les pieds et 

les orteils de fer et d’argile » du gouvernement d’état-église romain unique 

et mondial. Dieu a dit à Daniel, le prophète, qu’il s’agirait du quatrième et 

dernier royaume blasphématoire du monde dirigé par Satan. Jésus a dit à 

Jean qu’il s’agit du Mystère, Babylone la grande, la ville sans loi, la bête sau-

vage,18 la grande prostituée, le faux prophète, le diable.

Il est écrit : « toutes Ses voies [celles de Dieu] sont la justice même ».19 

Maintenant que les fl éaux du jugement de Dieu ont commencé (par exem-

ple, les bactéries, les virus, les milliers de nouveaux types de cancer, etc.), 

le monde commence à se rendre compte que le Dieu qui a prédit Ses juge-

ments ne plaisante pas, même au sens le plus strict du terme. Dieu a déjà 

montré auparavant au monde et Il lui montre à nouveau qu’Il est sérieux. 

Dieu ne va pas donner des paroles réconfortantes avec ces derniers fl éaux 

comme Il l’a fait du temps de Noé. Il ne va pas nous dire que les choses vont 

s’arranger ou que nous aurons à nouveau le temps de croître et de nous 

multiplier et de remplir la terre, parce que le monde en est venu irrévoca-

blement et une fois pour toutes, à sa fi n.

Examinons quelques-uns des fl éaux qui, selon Dieu, vont rapidement 

suivre cette dévastation. Tout comme le monde du temps de Noé n’avait 

jamais vu la pluie, les personnes de notre temps n’auront pas connu de 

fl éaux semblables à ceux qui vont suivre sûrement et rapidement les fl éaux 

susmentionnés envoyés par Dieu.

Le monde entier verra des grêlons d’environ cinquante kilogrammes 

chacun. À cause de l’énormité de ce fl éau de grêlons, les hommes, dans leur 

nature satanique et de suicide collectif, injurieront Dieu avec des paroles 

impies et de reproche qui seront une injure à la majesté divine de Sa Déité.20 

Tous les blasphèmes et autres représailles des hommes envers la douleur 

que Dieu infl ige à ces malheureux misérables sont alors futiles. Ils ne font 

qu’amuser Dieu alors qu’ils sont en rage. Le Seigneur est assis aux Cieux et 

s’en moquera.21

La seule consolation pour ces fl éaux que Dieu enverra bientôt sur ce 

monde, c’est que tout le monde ne va pas mourir et aller en enfer en même 

temps, comme ce fut le cas du temps de Noé. Cette fois-ci, durant les temps 

de la fi n, Dieu est plus que jamais furieux contre les pécheurs parce qu’ils 

ne se sont pas repentis et parce qu’ils n’ont pas suivi Ses standards divins 

après avoir entendu pendant de nombreuses années le message biblique 

provenant de leurs prédicateurs qui leur ont dit clairement que Dieu est un 

juge sévère et qu’il récompense sévèrement les pécheurs impénitents.22 Le 

dépravé d’aujourd’hui sait ce que Dieu a fait alors que le monde était encore 

nouveau, parce qu’ils ont entendu parler des anciens fl éaux tels le déluge, 

la destruction de l’Égypte du pharaon et des premiers nés d’Égypte, la des-

truction de Sodome et Gomorrhe, la destruction de Jéricho et beaucoup 

d’autres. Dieu va provoquer la torture des hommes méchants du monde 

actuel,23 et il va prolonger leur torture encore quelques temps parce que, 

plutôt que de suivre le Christ, ils ont été belligérants et provocateurs contre 

Dieu et ont suivi Satan. C’est à cause de lui que Dieu le Fils est venu sur 

cette terre pour mourir pour nous, ce qui nous a donné une échappatoire à 

ces fl éaux et au pire d,entre eux : l’enfer. C’est à cause de Satan que tous les 

hommes de cette terre doivent mourir. C’est à cause de Satan que chaque 

âme se trouvant et allant en enfer y restera pour l’éternité.24 C’est Satan qui a 

provoqué tous les malheurs qui se sont produits dans le monde. Dieu n’off re 

13. Apoc. 6:15-16  14. Ésaïe 2:21 15. Ésaïe 24:20  16. Ésaïe 1:13-15, 65:5, Mat. 7:15, 23:25-27  17. Apoc. 6:16  

18. 2 Th ess. 2:8, Apoc. 17:8  19. Deut. 32:4  20. Apoc. 16:21  21. Ps. 2:4  22. Prov. 26:10  23. Apoc. 9:10  24. Ésaïe 

14:16-17,  Apoc. 17:5  
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absolument aucune miséricorde à la méchanceté belligérante, provocatrice 

et impénitente dont font preuve les hommes, femmes et enfants qui suivent 

cette créature diabolique ou obéissent à son état-église.

LE DÉBUT DU DIABLE
Le diable incarné et son état-église proclament au monde qu’ils possè-

dent le vrai message d’amour, de paix et de sécurité. Le caractère absolu-

ment haineux de leur message impie de fantaisie est maintenant révélé. Il ne 

s’agit de rien d’autre que d’une fable et d’une pure fi ction conçues par ruse. 

Les croyants de cette fable se retrouvent en enfer à tout jamais. Ces êtres 

sataniques sont ceux-là mêmes qui hurlent en disant que les vrais prophè-

tes de Dieu prêchent la haine. Le vrai message d’amour, c’est le message du 

salut par le Christ que nous donne Dieu. Dieu veut qu’on refuse toute autre 

religion ou sauveur que Christ, qu’on rejete Satan et le péché, qu’on ait la 

crainte de Dieu et qu’on respecte Ses dix commandements. Si on ne respecte 

pas sa volonté, on subira Ses jugements, Sa colère et l’enfer.

LOS ANGELES, LE DIAPASON VIBRANT
À cause des milliers de répliques après le tremblement de terre de Los 

Angeles du 17 janvier 1994, la terre s’est ouverte et a libéré un virus appelé 

« fi èvre de la vallée » rendant des centaines de personnes malades. Ceci me 

rappelle un des fl éaux que Dieu va bientôt envoyer sur ce monde. Ça peut 

paraître farfelu et incroyable, tout comme l’ont été les nuages et la pluie 

pour les gens suicidaires du temps de Noé, les nuages et la pluie sont main-

tenant normaux. On peut être sûr que tous les détails de ces prophéties vont 

se produire. Dieu nous a permis, dans Sa grande miséricorde, de voir une 

série de Ses prophéties se réaliser avant le jour de la fi n de Sa miséricorde.

Je sais que le Seigneur m’inspire à faire la parallèle avec Noé, pour pré-

parer mon esprit aux événements qui vont bientôt avoir lieu. La Parole de 

Dieu est vraie. Ses promesses concernant la fi n ultime de la terre au moyen 

de Ses fl éaux destructeurs sont aussi certaines que le message du fl éau qu’Il 

imposa à Noé.

La terre qui s’est ouverte dans la vallée de San Fernando à Los Angeles 

me rappelle le passage dans la Bible où il est question du puits de l’abîme 

qui s’ouvre dans la terre et dont sortent des créatures ressemblant à des 

sauterelles qui tourmentent les pécheurs impénitents de ce monde pendant 

cinq mois avec des aiguillons comme ceux d’un scorpion.25 Ces gens qui 

subiront ce fl éau chercheront la mort mais il ne leur sera pas possible de 

mourir.26 Ces gens, qui vivront encore après le tremblement de terre mon-

dial de Dieu, n’auront que goûté un peu à ce que c’est que de se retrouver 

dans le feu éternel de l’enfer.

Plus que jamais, le moment est venu de préparer votre âme à l’éternité. 

Il n’y a pas d’autre option que le Ciel ou l’enfer, Dieu ou Satan. Recevoir la 

vie éternelle est la seule protection contre les fl éaux de Dieu dont le fl éau 

fi nal : l’enfer éternel.

Un ange des Cieux cria à Jean d’une forte voix un message simple et court, 

mais très important. Ce message est le suivant : « Craignez Dieu et donnez-

Lui gloire » (ce qui veut dire « Crains Dieu et observe Ses [dix] commande-

ments ; car c’est tout le devoir de l’homme »).27 Ce qui veut dire qu’il faut se 

séparer des méchants, non régénérés, blasphématoires et charnels et rester 

saint, parce que Dieu est saint et, sans sainteté, aucun homme ne peut voir 

Dieu. On obtient la sainteté en obéissant à Dieu. C’est en consommant quo-

tidiennement les Paroles de Dieu que nous consommons le Pain de vie du 

Ciel, le corps et le sang de Jésus-Christ Lui-même. C’est par cette habitude, 

cette pratique, cet exercice quotidien que la puissance de Dieu nous est don-

née au travers de la foi en Christ afi n que nous puissions résister aux ruses de 

Satan. La puissante nature de Dieu devient nôtre au travers de Jésus-Christ 

parce que, par le Saint-Esprit incorporé dans Sa Parole, Il peut habiter, vivre 

et œuvrer miraculeusement et merveilleusement en nous. Nous devenons le 

temple de Dieu où Il habite littéralement et pour de vrai.28

Même après avoir reçu le Christ, vous et moi, nous allons être choqués 

et horrifi és, tout comme Noé, lorsque les fl éaux du jugement de Dieu se 

produiront. L’objectif de cet article, c’est de préparer votre âme à rencontrer 

Dieu et de vous préparer à pouvoir faire face, comme Noé l’a fait, à l’impact 

des fl éaux de Dieu qui vont se dérouler maintenant, à la fi n du monde. Voir 

ce SUICIDE COLLECTIF sera traumatisant.

Jésus nous en dit plus sur la façon dont le monde fi nira. Il a prédit le 

gouvernement et l’église mondiaux uniques symbolisés par une bête à sept 

têtes et dix cornes illustrée dans Apocalypse 12:3. C’est le symbole des sept 

religions principales, fausses et blasphématoires du monde, maintenant 

consolidées dans une seule religion gouvernementale, fausse et blasphé-

matoire sous le méchant empire romain ressuscité. Les dix cornes de cette 

bête, représentent l’empire romain ressuscité, maintenant combiné dans un 

gouvernement mondial unique, qui est aussi décrit dans le livre de Daniel. 

Dans Daniel 2:41-42 ce sont les pieds et les dix orteils symboliques de ce 

gouvernement divisé en dix divisions faites d’argile et de fer (symbolisant la 

puissance terrestre). Le Royaume de Dieu est surnaturel et tout-puissant. Il 

ne sera jamais détruit mais durera en toute éternité, brisant tous les royau-

mes du monde.29 

La deuxième bête monte de la terre, symbolisée par une bête ressem-

blant à un agneau à deux cornes (les deux cornes représentent l’église et 

l’état). Elle parle comme un dragon. Cette bête symbolise le diable incarné 

et comme elle est Satan, elle est plus forte, elle est le mal incarné.30 Grâce 

à sa ruse satanique, il consolide autoritairement les sept religions blasphé-

matoires, tous les autres cultes mineurs et les dix cornes en un état-église 

mondial unique, un nouvel ordre mondial éclatant et remarquable, lui don-

nant assez d’infl uence et de publicité pour emporter les autres nations du 

monde. Lorsque ses disciples se multiplient suffi  samment, le diable incarné 

dira qu’il est Dieu. À ce moment, il se surnomme le vicaire de Dieu ou il dit 

parfois qu’il est Jésus. 

Pour attirer des disciples, il utilise des sanctions, l’emprisonnement, la 

mort et tout autre méthode impitoyable jamais connue. Ceci, à l’échelle 

globale, est sans précédent dans toute l’histoire du monde jusqu’à présent. 

Heureusement, cette monarchie du mal et le diable qui en est son chef et 

qui sait que ses heures sont comptées, ne durera plus très longtemps.31 Dieu 

a prévu autre chose, car Jésus « exécutera pleinement et promptement Sa 

Parole sur la terre ».32

Encore une fois, Satan et ses agents savent que Dieu va tout régler rapi-

dement ici sur terre. C’est pour cela que Satan et ses disciples travaillent si 

rapidement, si impitoyablement et au vu et au su de tout le monde. (Il n’a 

plus le temps d’être calme et rusé.)

Lorsque les fl éaux du jugement de Dieu commencent à tuer des millions 

de fonctionnaires et d’adorateurs sataniques du gouvernement mondial 

unique (les disciples de Satan, ceux qui n’ont pas le sceau de Dieu) et lorsque 

les tremblements de terre, les grêlons, les météorites et de nombreux autres 

fl éaux de Dieu brisent le monde, la deuxième bête, Satan incarné, dira à 

tous ceux qui sont sur terre que lui, est Dieu, qu’il va arrêter les fl éaux si le 

monde l’adore et se joint à son gouvernement d’état-église unique et mon-

dial. Ceux qui ne l’adoreront pas seront tués parce que le diable dit : « Ils 

ne veulent pas que les fl éaux s’arrêtent ». Demandez au souverain pontife, 

Jean-Paul II, si tout ça est vrai ou non. Je sais qu’il croit que ces faits sont 

véridiques parce qu’il a déjà admis qu’il a connaissance des fl éaux de Dieu 

dans le livre de Malachi Martin intitulé Les clés de ce sang, aux pages 656 et 

657. Jean-Paul II dit que « son message n’est pas plaisant et, pour le moment, 

est un travail ingrat ». En outre, le pape dit qu’« il doit avertir ses contempo-

rains qu’il est convaincu qu’une catastrophe humaine à l’échelle mondiale, 

selon ses informations, est imminente. Il doit admettre que lui, tout comme 

le reste du monde, ne sait pas quand cela va se produire, bien qu’il connaisse 

certains des détails terribles de cette catastrophe mondiale ».

Jean-Paul II souffl  e le chaud et le froid. Une fois il instruit le monde, de 

façon blasphématoire, qu’il ne faut pas prendre la Bible littéralement et l’ins-

tant d’après il déclare que les prophéties de la colère du jugement de Dieu 

sont littéralement sur le point de se passer. L’état-église mondial unique uti-

lise le caractère littéral de la Bible uniquement lorsque ça sert les desseins du 

diable. Encore une fois, il est important de s’en souvenir, ils vont vous mentir 

en vous disant que si chacun adore le diable incarné et sa coalition, Dieu va 

arrêter Sa colère de jugement. Rien ne pourrait s’écarter plus de la vérité que 

cela. La Bible est claire sur ce qui va arriver, à vous ou à quiconque adorera le 

diable, se joindra à sa fausse religion ou prendra sa marque. Le résultat, c’est 

l’éternité en enfer en compagnie de Satan et de toute sa monarchie.
25. Apoc. 9:5  26. Apoc. 9:6  27. Apoc. 14:7,  Eccl. 12:13  28. 1 Cor. 3:16  29. Dan. 2:44  30. Apoc. 13:11  31. Apoc. 12:12  32. Rom. 9:28  
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Les gens d’aujourd’hui qui seront épargnés, sont ceux qui croiront au 

message de l’apôtre Jean et de Daniel et qui s’inclineront devant les com-

mandements de Dieu. Ils recevront la miséricorde de Dieu. Ceux qui ne 

croient pas au message annonçant des fl éaux qui vont bientôt détruire 

complètement ce monde et ceux qui ne s’inclinent pas devant les com-

mandements de Dieu sont tout aussi suicidaires que les contemporains de 

Noé qui ne crurent pas au message de Noé concernant le déluge et qui ne 

se sont pas inclinés devant les commandements de Dieu, d’où le SUICIDE 

COLLECTIF du monde. Jésus dit à Jean : « Ces paroles sont certaines et 

véritables et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé Son ange 

pour montrer à Ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt ». Jésus 

dit ensuite : « Voici, Je viens bientôt ; heureux celui qui garde les paroles de 

la prophétie de ce livre ! »33

À ce moment même, la coupe de vin de la férocité de la colère de Dieu est 

en train de déborder et va bientôt se renverser. Les signaux d’alerte de Ses 

jugements fi naux et imminents peuvent être relevés partout dans le monde 

intellectuel. Le salut est encore disponible pour une courte période, mais 

rappelez-vous, le temps approche à sa fi n. Le roi David disant à Dieu : « Mais 

le pardon se trouve auprès de Toi [pour les pécheurs repentants], afi n qu’on 

Te craigne » et « Israël [ceux qui se repentent et qui servent Dieu], attends-

toi à l’Éternel, car la miséricorde est auprès de l’Éternel, et la rédemption se 

trouve en abondance auprès de Lui ». Et Lui, Dieu « rachètera Israël [tous 

les croyants qui Le servent saintement] de toutes ses iniquités ».34

C’est le désir ultime du Père Céleste et de Son Fils Jésus-Christ que le 

monde entier se repente de tout péché, se détournant immédiatement de 

toute autre off ense et provocation envers le gouvernement de Dieu de la 

loi et de l’ordre justes.35 Le non-respect des lois et de l’ordre de Dieu est un 

péché.36

Ce que Dieu souhaite, c’est que le monde accepte Sa miséricorde et son 

pardon pour tous les péchés qu’ils ont commis, qu’Il puisse montrer Son 

abondante miséricorde au travers de la foi dans le sang versé pour eux 

par l’Agneau de Dieu, ce sang qui nettoie l’âme et la rachète sur la croix 

du Calvaire.37 Dieu pardonnera tout péché de chaque personne vraiment 

sincère, quelle que soit l’envergure du péché, quel que soit son nombre ou 

qui que vous soyez.38

Si, tout simplement, vous pourriez vous abstenir à partir d’aujourd’hui 

de pécher contre votre âme et de continuer à mettre Dieu en colère en 

enfreignant Ses dix commandements, vous serez épargné. Vous péchez si 

vous ne respectez pas les commandements de Dieu. Le salaire du péché, 

c’est l’enfer éternel.

Bientôt, l’off re de miséricorde de Dieu au travers de Jésus-Christ sera 

terminée. Si vous voulez naître de Dieu en Christ, vous devez le faire sans 

plus attendre. « Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s’il 

perd son âme ? »39 Pensez-y une seconde, qu’est-ce qui, dans ce monde 

condamné, vaut que vous brûliez en enfer pour l’éternité ? Qu’est-ce qui, 

dans ce monde fi ni, vaut plus qu’observer les commandements de Dieu et 

de passer une éternité au paradis du ciel avec Lui, là où l’on trouve joie, paix 

et bonheur éternels et où on échappe à l’enfer ?

La carrière du monde est terminée, ainsi que les carrières de tous ceux 

qui s’y trouvent. Tout ce que vous pouvez désirer dans ce monde aura 

bientôt disparu à tout jamais. C’est tout simplement un gaspillage de temps 

et d’eff ort que de travailler pour quelqu’un d’autre que le Seigneur Jésus-

Christ ou pour un objectif autre que le Ciel. Donc, si vous voulez faire du 

Ciel votre objectif, commencez alors dès maintenant et sans plus tarder et 

dites-Lui cette prière :

Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de mon âme de pécheur.40 Je crois 

que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant.41 Je crois qu’Il est mort sur la 

croix et a versé Son sang précieux pour le pardon de tous mes péchés.42 

Je crois que Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts par le pouvoir du 

Saint-Esprit43 et qu’Il est assis à la droite de Dieu en ce moment-même et 

qu’Il écoute la confession de mes péchés et cette prière.44 J’ouvre la porte 

de mon cœur et je T’invite à y entrer, Seigneur Jésus.45 Lave-moi de tous 

mes péchés dans le sang précieux que Tu as versé pour moi sur la croix 

du Calvaire.46 Tu ne me rejetteras pas, Seigneur Jésus. Tu me pardonne-

ras mes péchés et sauveras mon âme. Je le sais car Ta Parole, la Bible, le 

dit.47 Ta Parole dit que Tu ne rejetteras personne, moi y compris.48 Donc, 

je sais que Tu m’as entendu, et je sais que Tu m’as répondu, et je sais que 

je suis sauvé(e).49 Et je Te remercie, Seigneur Jésus, d’avoir sauvé mon 

âme, et je continuerai de Te montrer ma reconnaissance en faisant ce 

que Tu me commandes et je ne pécherai plus.50
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Maintenant que vous êtes sauvé(e) et pardonné(e) de vos péchés, levez 

les mains et louez le Seigneur. Le Christ vit désormais en vous à travers le 

Saint-Esprit, et il vous est possible de recevoir une part plus complète de la 

nature divine de Dieu en vous. Dieu le Père vit désormais en vous aussi. Plus 

la nature divine de Dieu vit en vous, plus vous pourrez résister aux tentations 

qui ont si facilement éloigné tant de millions de Chrétiens du salut. C’est parce 

que notre nature est plus humaine que divine. Le genre humain est devenu si 

mauvais que même si Satan et son armée impie étaient éliminés, nous serions 

notre propre diable. 

Maintenant que vous êtes sauvé(e), priez afi n d’être baptisé(e) par le 

Saint-Esprit. Étudiez avec dévotion la sainte Parole et priez toujours pour 

participer davantage à la nature divine. Afi n d’en savoir plus sur les moyens de 

recevoir le baptême dans le Saint-Esprit et de participer davantage à la nature 

divine de Dieu, contactez-nous et demandez nos publications. Car sans sain-

teté, aucun homme ne verra Dieu (Hébreux 12:14). 

Maintenant que vous êtes sauvé(e), Dieu vous commande de vous immer-

ger complètement dans l’eau, pour le baptême au nom du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit. Suivez tous les commandements de Dieu et vivez. 


