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 Je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde aujourd'hui.  

L'Église de Dieu à la fin de cet âge, juste avant que Dieu envoie Son Fils pour qu'il revienne sur la terre, 
Dieu dit que l'Église de Dieu devra être une Église pure. Nous comprenons donc que l'Église à laquelle 
Jésus-Christ va revenir sera pure, et nous sommes cette Église en train d'être préparée pour le retour de 
Jésus-Christ sur cette terre. Nous sommes l'Église de Dieu qui se prépare pour le Royaume de Dieu qui va 
venir sur cette terre et sera établi sur la terre. C'est notre nom, et nous nous préparons pour ce qui va 
arriver sur la terre, le retour du Fils de Dieu qui va établir le Royaume de Dieu sur la terre, et installer un 
gouvernement juste sur le monde entier. C'est ce qui va commencer à établir la paix pour l'humanité, une 
paix qui a tellement échappée à l'homme, au retour du Fils de Dieu, la paix commencera à être disponible 
pour l'homme, la paix à laquelle Dieu avait renoncé il y a tellement longtemps. Mais elle sera restaurée à 
nouveau, frères.  

 Je vais lire ce que Ron a écrit dans Le Reste du Mystère Des Siècles. Ron a écrit que "La voie de Dieu est la 
seule manière correcte de vivre qui puisse produire la seule véritable paix qui peut exister dans les bonnes relations. 
En révélant (montrant, enseignant), "cette voie – la voie de la paix", alors le mal fut créé. C'est ce qui est arrivé, parce 
que "dans" ceux qui avait été créés, existait alors le choix de vivre d'une manière différente de la voie de la paix que 
Dieu avait révélé. [Ainsi] quand un être de la création de Dieu choisi une façon de vivre différente [autre] de la voie de 
paix que Dieu a montrée (donnée), alors le "mal" est créé." 

Allons voir Romains 8 pour voir ce que Dieu a inspiré d'écrire. Romains 8:18 – Car j'estime que les 
souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire – notez bien – la gloire à 
venir, qui sera manifestée en nous. En effet, la création attend, avec un ardent désir, parlant de la 
création de l'humanité; et notez le reste de ce qui est écrit, de quoi ça parle, et qu'est-ce qu'elle attend… 
attend, avec un ardent désir, que les enfants de Dieu soient manifestés, car ce n'est pas 
volontairement que la création est assujettie à la vanité, mais c'est à cause de Celui qui l'y a 
assujettie, dans l'espérance qu'elle sera aussi délivrée de la servitude de la corruption, et le grec 
signifie aussi "destruction" (corruption). …pour être dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. 

Frères, la servitude dans laquelle nous nous trouvons, cette servitude vient du péché. Et il s'agit de choix, 
il s'agit d'avoir choisi le mal. Le choix de la désobéissance qui conduit à la destruction, et à des vies 
destructives. Nous pouvons le voir même dans l'Église de Dieu de nos jours, le mal qui s'infiltre dans les 
relations. Mais Dieu nous a créé vous et moi de cette manière dans un but très précis, et il a créé 
l'humanité de cette manière dans le même but.  

Et on nous dit dans 1 Corinthiens 15:42, si vous voulez juste le noter. On nous dit que nous sommes 
"semés dans la corruption". "Semés dans la destruction", pour mieux dire. Nous avons donc été semés 
dans cette vie physique, sujette à la vanité. Et c'est dans la servitude de la corruption (destruction) que se 
trouve cette vie. Et c'est là que l'humanité a été placée jusqu'à maintenant. Nous avons eu il y a quelques 
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temps un sermon sur le jardin de Dieu, et c'est très semblable à ce qu'on nous dit ici. Il s'agit d'être planté, 
et de l'endroit où nous avons été placés dans la vie, dans cette vie physique.  

Et notez ce qu'on nous dit un peu avant, au verset 7 – Car l'affection de la chair est inimitié (hostile) 
contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu – et notez bien – et qu'elle ne le peut 
même pas. La pensée de l'homme que nous avons tous par nature, est hostile à Dieu, elle ne se soumet pas 
à la loi de Dieu. Nous savons que Dieu a créé les anges, mais nous comprenons qu'ils ont été créés 
différents des hommes. Ils ont été créés composés d'esprit et l'homme a été créés de la poussière de la 
terre, en un corps physique, alors que les anges ont un corps spirituel. Donc quand on en vient à la loi de 
Dieu, les anges étaient soumis à la loi de Dieu, ils n'y étaient pas hostiles comme nous, les êtres humains, 
le sommes. Ils étaient en fait naturellement sujets à la loi de Dieu. Nous pouvons donc voir la différence 
entre cette création spirituelle des anges et celle des hommes, nous pouvons discerner la différence. 
L'homme a été fait de la poussière de la terre, des éléments physiques de cette terre, et les anges furent 
composés d'esprit, ils ont donc été semés, plantés différemment de l'homme. L'un été composé d'esprit et 
l'autre composé de matière physique. C'est donc quelque chose de facile à comprendre pour vous et moi. 

Quand nous retournons au livre de la Genèse pour voir ce qu'a été donné à Adam et Ève, nous voyons que 
la bonne manière de vivre leur vie leur avait été donnée – et nous comprenons qu'ils l'ont rejeté. Nous 
savons ce qu'ils ont fait. Quand Dieu a donné à Adam et Ève le mode de vie qu'ils devaient vivre, qui allait 
produire la paix s'ils étaient prêts à le suivre. Nous comprenons ce que nous venons juste de lire. Qu'ils 
étaient semés – en d'autres termes, ils étaient sujets à la vanité comme tout le reste de l'humanité.  

Quand nous lisons ce qui est arrivé à Adam et Ève, nous voyons bien qu'il n'a pas été long pour Adam et 
Ève de choisir un mode de vie différent, donc le mal fut créé dans leur relation, parce que "l'homme n'est 
pas soumis à la loi de Dieu et il ne le peut pas" jusqu'à ce qu'il reçoive quelque chose d'autre – parlant du 
saint esprit. Mais nous pouvons voir que ça n'a pas mis longtemps avant qu'ils ne soient corrompus. Et 
nous pouvons voir que Dieu a dit qu'ils ont été semés dans la corruption (la destruction).  

Dieu dit de Sa création à l'époque, qu'elle était très bonne. C'était la première phase de la création de Dieu, 
Adam et Ève, et c'était le but de Dieu de les faire de cette manière-là – que leur pensée ne serait pas 
naturellement soumise à la loi de Dieu, les voies de Dieu. L'homme fut créé avec le libre arbitre, et nous 
avons vu ce qu'Adam et Ève ont fait de cette liberté. Nous voyons ce qu'ils ont fait avec cette pensée 
naturelle charnelle, qui était naturellement hostile à Dieu. Ils ont donc choisi un chemin différent de celui 
que Dieu leur avait indiqué pour vivre leur vie. Nous comprenons donc ce qu'ils ont fait. Donc quand un 
être, que ce soit du royaume de l'esprit ou du royaume physique, tout être que Dieu a créé, lorsqu'il choisit 
un mode de vie différent, une façon de vivre différente du chemin vers la paix que Dieu a donné, alors ça 
produit le mal.  

Et donc pour ceux de l'Église de Dieu – PKG, l'Église en cours de préparation pour le retour du Fils de 
Dieu sur cette terre, si nous ne vivons pas le chemin de la paix que Dieu a montré, de la manière que Dieu 
nous a instruit de vivre nos vies, alors le mal est produit dans nos relations. Et si ces choses arrivent, vous 
ne ferez pas partie de l'Église de Dieu quand Jésus-Christ reviendra sur cette terre. Dieu ne tolèrera pas la 
désobéissance. Dieu ne tolèrera pas le péché dans ceux de Son Église, quand Jésus-Christ reviendra sur 
cette terre. L'Église de Dieu pour laquelle Jésus-Christ va revenir sera pure, frères. Donc souvenez-vous 
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de ces paroles la prochaine fois que le mal sera créé dans vos relations, dans vos foyers, avec ceux que 
vous êtes censés aimer, ceux qui sont proches de vous – votre mari, votre femme, vos enfants, votre 
famille, vos amis. 

Le Jour des Expiations est un jour magnifique, frères, dans le plan de Dieu, parce que ça nous montre 
comment nous pouvons être unifiés pour toujours avec le Grand Dieu de cet univers, frères. Et quand nous 
en arrivons là, nous pourrons avoir la vie éternelle, si nous sommes unifiés à notre Dieu. Et donc lorsque 
Dieu dit qu'Il va construire un temple dans lequel Il va habiter, nous pouvons voir que l'Église de Dieu est 
l'endroit où ça va être créé. 

Dieu nous montre dans Son livre comment Sa Famille va être créée, et donc allons voir ça dans Éphésiens 
2, Éphésiens 2:20. Dieu nous a donné à vous et moi tant de compréhension, frères, Il nous a donné de 
comprendre beaucoup de choses sur Son plan. Nous venons juste de célébrer la Fête des Tabernacles et le 
Dernier Grand Jour, et on nous a tant donné à comprendre sur le plan de Dieu et sur ce qu'Il est en train de 
faire. Dieu a dit qu'Il allait habiter en nous. C'est ce que Dieu as dit. Donc allons à Éphésiens 2:20 pour 
voir le passage où Dieu explique comment Il va bâtir Sa Famille. 

Verset 20 – Vous avez été édifiés ("en train d'être édifiés", pour mieux dire) sur le fondement, c'est 
comme ça que ça va être fait, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même 
étant la pierre angulaire. En lui tout l'édifice – notez bien – bien coordonné, s'élève pour être un 
temple saint – et notez bien le reste – dans le Seigneur. Et payez attention sur ce qui est dit maintenant à 
notre sujet. En lui vous êtes aussi édifiés tous ensembles – et notez pour quelle raison – pour être une 
habitation de Dieu et le grec signifie "demeure" par l'Esprit, parlant de l'esprit saint. 

Et dans le livre de Dieu, on nous parle de ce temple de Dieu de manières différentes. C'est le lieu de repos 
de Dieu, pour lequel Dieu a travaillé depuis si longtemps. Ça s'appelle "Sion". Ça s'appelle "La Ville 
Sainte", "Le Temple de Dieu", "Le Royaume de Dieu", "La Famille de Dieu", le lieu de Son repos. Donc 
Dieu le décrit de manières différentes tout au long de Son livre. 

Allons voir le Psaume 132, et voyons ce que David a écrit dans le livre de Dieu. Mais Dieu a posé la 
question à Ésaïe (alors que vous allez chercher le livre des Psaumes), Dieu a demandé à Ésaïe, "Où est le 
lieu de Mon repos?" Et donc dans le Psaume 132:8, c'est là où Dieu nous donne de comprendre cette 
question, et Il nous en parle dans le Psaume écrit par David. Et on nous dit, Lève-Toi, Éternel, viens à 
Ton lieu de repos, Toi et l'arche, qui signifie "le rassemblement" de Ta force. Donc c'est une référence 
prophétique au repos de Dieu qui est "rassemblé dans Sa force", par Sa puissance, dans Sa plus grande 
puissance. Et donc, frères, ça fait référence au saint esprit de Dieu et à la puissance contenue dans cet 
esprit de Dieu, et de Sa puissance à produire ce qui est en cours de création par le saint esprit – Sa Famille, 
Elohim, le temple spirituel. 

Verset 13 – Car l'Éternel – notez bien – a choisi Sion, un autre nom que Dieu utilise pour décrire Son 
lieu de repos. Il l'a désirée pour Sa demeure. C'est très simple, "Son habitation", "Sa demeure". C'est 
Mon lieu de repos – notez bien – à toujours. J'y habiterai, car Je l'ai désirée. Donc Dieu va habiter 
dans Son temple, dans Sion, qui est le lieu de Son repos. Et donc ça nous parle de la Famille de Dieu. Ça 
nous parle de la Famille de Dieu qu'Il est en train de créer, Elohim. Et il est dit que Dieu habitera toujours 
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dans Sa Famille comme dans Son lieu de repos, pour toujours, frères. Et la Famille habitera en Dieu et 
aura du repos, la paix pour toujours, la vie éternelle, frères, avec la paix éternelle, la paix pour toujours.  

Et aujourd'hui nous allons examiner ce que Jean a écrit. Jean nous parle de Dieu habitant en nous par la 
puissance du saint esprit de Dieu. Donc allons voir Jean 14, Jean 14:10. Et c'est Jésus-Christ qui nous 
parle; il nous donne quelque chose à comprendre. Et Jésus dit, Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, 
notez bien ce qu'il est en train de dire, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les 
dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, c'est Lui qui fait les œuvres. Nous pouvons donc 
voir que toute puissance vient du Grand Dieu de cet univers. Il en est la source. 

Verset 15 – Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et Il vous 
donnera un autre consolateur, parlant du saint esprit, afin qu'Il demeure – et notez pour combien de 
temps – éternellement avec vous. Dieu nous a donc révélé, à nous Son Église, que c'est là Son objectif. 
Et Son objectif c'est d'habiter dans sa Famille pour toujours – pour l'éternité, frères – et pour que la 
Famille de Dieu habite en Lui et Lui en eux. C'est une déclaration extraordinaire que Jean a écrite, quelque 
chose que Jésus-Christ a déclaré et qui est en train d'avoir lieu. C'est ce que Jésus-Christ décrivait il y a si 
longtemps lorsqu'il était physiquement sur cette terre. Et il leur demanda, "Ne crois-tu pas que je suis dans 
le Père et que le Père est en moi?" C'est la question qu'il a posée. 

Et donc, aujourd'hui, dans ce sermon, nous allons examiner les nombreux noms utilisés dans le livre de 
Dieu pour décrire Sa demeure, l'endroit que Dieu habite. Et donc ce sera le titre du sermon d'aujourd'hui, 
Les Nombreux Noms de la Demeure de Dieu.  

Le monde est totalement ignorant de ce qui est sur le point d'avoir lieu sur cette terre. Certains en sont 
venus à voir certaines choses et à réaliser que quelque chose ne va pas. Certaines personnes ont même 
commencé à penser qu'il se pourrait que ce soit vraiment la fin-des-temps, mais ils n'ont aucune idée de ce 
que ça implique. Certains comprennent que l'humanité est capable de produire de grande destruction sur la 
terre, que l'homme peut facilement détruire de grande ville avec les armements que les hommes ont créés. 
Mais ils ne comprennent pas vraiment ce que l'homme est capable de faire de ces armements. Ils pensent 
pouvoir arranger les choses. Ils pensent que l'homme a cette aptitude. Et donc ils ne peuvent pas 
comprendre ce que l'homme peut faire avec ces armements. L'homme est capable de détruire toute vie sur 
le surface de cette terre, frères. Seule l'Église de Dieu comprend la vérité de ce qui est sur le point 
d'arriver. Dieu donne à Son Église de comprendre le retour de Jésus-Christ, et ce que ce retour veut 
réellement dire. 

Pendant les premiers 6000 ans du plan de Dieu, Dieu avait prévu de bâtir les fondations pour Son Église. 
Et Dieu S'est servi de cette époque, de ces 6000 ans, pour appeler, modeler et façonner ceux qui allaient 
constituer le fondement, la base même du gouvernement de Dieu qui allait être établi sur la terre au retour 
de Son Fils. 

Allons maintenant voir Ésaïe 2, Ésaïe 2:2. C'est un passage qu'on lit à la Fête des Tabernacles, à peu près 
toutes les Fêtes des Tabernacles auxquelles j'ai assister. Ésaïe donne une description de la future maison de 
Dieu. Voilà de quoi il s'agit, il s'agit de ce que Dieu va faire. Et Ésaïe nous décrit ce qui va avoir lieu dans 
les derniers jours, Ésaïe nous dit que la montagne, parlant du gouvernement, de la maison de l'Éternel, 
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parlant du Dieu Éternel de l'univers et de ce qu'Il est sur le point de faire. Ésaïe nous dit que Ce 
gouvernement sera établi, fondé sur le sommet des royaumes de cette terre – parlant des 
gouvernements de cette terre, des nations de ce monde – qu'elle s'élèvera par-dessus les collines – 
parlant des royaumes plus petits, des villes, des petits gouvernements qui sont là sur cette terre. Et notez ce 
que Dieu a écrit par Ésaïe décrivant ce qui allait avoir lieu: toutes les nations y afflueront. Les peuples 
s'y rendront en foule, et diront: Venez, et montons au gouvernement de l'Éternel, La Ville de Paix 
venue sur cette terre, le Gouvernement de Dieu qui est maintenant établi – un gouvernement juste qui 
enseignera à l'humanité la bonne manière de vivre, pour commencer à amener la paix, une fois encore, la 
paix à laquelle Dieu a renoncé il y a très, très longtemps. Et la manière dont Dieu instruit de vivre la vie 
sera alors enseignée à toute l'humanité. 

Continuons… à la Maison du Dieu de Jacob, Afin qu'Il nous enseigne Ses voies, exactement ce dont 
nous parlions, et que nous marchions dans Ses sentiers. Car de Sion, La Ville de Paix, le nom que Dieu 
utilise maintenant pour Sa demeure, Car de Sion, La Ville de Paix, sortira la loi, de ceux qui feront alors 
partie de la Famille Divine, ceux qui seront alors dans Elohim, ceux qui feront alors partie du 
Gouvernement de Dieu sur cette terre… et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Donc ça doit sortir de 
cette ville, cette Ville de Paix qui est maintenant établie sur cette terre pour amener la paix une fois encore. 

Il sera le juge des nations, par le gouvernement, frères, qui sera alors sur cette terre. Et notez bien: et 
réprimandera un grand nombre de peuples. Dû à ce qui va être enseigné. Et notez bien ce qui va avoir 
lieu: De leurs glaives ils forgeront des socs, et de leurs lances des serpes: Une nation ne tirera plus 
l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Donc la guerre ne sera plus permise, frères. 
Ce sera une chose du passé.  

Dieu va S'occuper de Satan à la fin – nous savons ça – et ça ne durera pas. Mais pour l'homme, la paix 
sera finalement établie sur cette terre. Les 1000 ans prochains (parlant du Millénaire), cette époque sera 
consacrée au modelage et au façonnage de ceux qui seront les prochains, à s'ajouter à Elohim, la Famille 
de Dieu. Et ces 1000 ans, le Millénaire, servira à la préparation de la période de Cent-ans qui va suivre. Le 
Millénaire, frères, tout ce qu'il y aura dans le Millénaire sera pour la préparation de la phase suivante du 
plan de Dieu. C'est de ça qu'il s'agira, les derniers 100 ans. Donc le Millénaire consistera en mille ans de 
préparation pour ça.  

Quelque chose de fascinant arrivera pour ceux qui auront été obéissants à Dieu, l'Église de Dieu – PKG, 
ceux qui vont vivre dans le Millénaire. Dieu leur dira, "Maintenant, Je te connais", comme Il l'a dit à 
Abraham, et ils deviendront unifiés au grand Dieu de l'univers, et ils seront ressuscités avec un corps 
spirituel qui aura la vie éternelle. Ils deviendront Elohim, dans la Famille Divine. Et je trouve ça 
extrêmement fascinant. J'espère, frères, que vous comprenez ce qui vous a été offert. J'espère que vous 
comprenez ce qui vous a été offert. On vous a offert la vie éternelle dans la Famille Divine. On vous a 
offert un trésor, une perle inestimable dont Dieu nous parle dans Son livre. Et vous allez vous joindre à 
d'autres êtres d'esprit – parlant des 144 000 – pendant de cette période de Cent-ans du plan de Dieu. Je 
trouve ça extrêmement fascinant, frères. Ceux qui auront choisi le mode de vie de Dieu seront alors des 
êtres d'esprit et ils auront la vie éternelle. 
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Le temps sera alors venu pour que quelque chose d'autre arrive. Il sera temps de choisir pour le reste de 
l'humanité, de choisir s'ils veulent la vie ou la mort, s'ils choisiront la vie éternelle avec le Grand Dieu de 
cet univers et Son Fils. S'ils choisissent la mort, ce sera comme s'ils n'avaient jamais existé. "Pouf!" Ils 
vont disparaître! Et frères, c'est d'une grande miséricorde de faire ça si rapidement. Mais ceux qui seront 
alors ressuscités dans la Famille de Dieu, se joindront alors à ceux de cette famille pour une grande œuvre 
qui aura lieu pendant les 100 ans prochains, la période de Cent-ans du plan de Dieu. 

Nous savons qu'ils ne font pas partie des prémices, mais qu'ils font partie de la moisson d'automne dont 
Dieu nous parle dans Son livre. Dieu nous parle dans Son livre d'une moisson de printemps et d'une 
moisson d'automne, et nous savons qu'il s'agit là de la moisson d'automne du plan de Dieu, cette période 
de Cent-ans. Dieu nous parle dans Son livre d'une moisson de printemps, qui s'appelle les prémices. Nous 
comprenons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité des morts, qu'il est devenu notre Pâque et celle 
de tous ceux qui finalement vont vouloir ce mode de vie. 

Nous savons que Jésus-Christ fut le premier des prémices. Il fut le premier à entrer dans Elohim. Nous 
comprenons que les 144 000 sont le reste des prémices qui doivent entrer dans Elohim. Nous comprenons 
l'ordre des choses. Nous comprenons que c'est Dieu le Père, Jésus-Christ, et puis les 144 000. Nous 
comprenons que ces prémices, seront des êtres d'esprit dans le Gouvernement de Dieu. 

La Fête des Tabernacles représente pour vous et moi un tableau du Millénaire et de la période du Grand 
Trône Blanc, puis elle nous peint le tableau d'une période à la fin, les derniers 100 ans du plan de Dieu. 
Donc Dieu nous a dépeint le tableau de Son plan pour l'humanité. Et c'est le plan que Satan n'a pas aimé.  

Dieu a un plan pour ceux qui veulent être dans Sa Famille, ceux qui veulent ce que Dieu leur a offert, cette 
paix, la paix pour l'éternité. Dieu offre la vie éternelle sans douleur, sans souffrance, sans plus de larme. Et 
nous ne pouvons pas comprendre ça avec notre pensée physique. Mais c'est ce que Dieu a dit. Dieu offrira 
cette paix sans plus aucune larme, plus aucune douleur, plus aucune souffrance pour toujours. Dieu va 
rétablir la paix à laquelle Il avait renoncé il y a si longtemps. Dieu a renoncé à la paix quand Satan n'a pas 
aimé Son plan pour l'homme, et la paix a été perdu quand Satan s'est rebellé, et à emporter avec lui un 
tiers des anges qui sont devenus des démons. Il les a conduits dans une rébellion, et la paix a disparu. Mais 
ses jours sont comptés, frères. La paix sera rétablie sur la terre et dans tout l'univers pour l'éternité, pour 
toujours. 

Et je trouve ça extraordinaire, frères, parce qu'après les mille ans, il y en aura tellement qui seront 
ressuscités à la vie d'esprit, la vie éternelle avec un corps d'esprit. Nous comprenons que la plupart du 
monde sera ressuscités avec un corps physique, afin qu'ils puissent choisirent. Mais c'est aussi une période 
merveilleuse du plan de Dieu, parce que nous pourrons revoir ceux que nous avons aimé – nos familles, 
nos amis, nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs – ce sera donc une phase extraordinaire du plan de 
Dieu. Ils auront alors la possibilité de choisir ce qui vous a maintenant été offert, la vie éternelle. Dieu a 
donné à l'homme le choix libre, frères. Et nous voyons l'histoire de l'homme au cours du temps. Nous 
pouvons facilement voir ce que l'homme a fait de ce choix libre. Le choix libre que l'homme possède? 
Certains ne choisiront pas Dieu. Et c'est dur à comprendre. Mais Dieu a donné à l'homme de choisir 
librement, et ils peuvent toujours choisir. Ils peuvent choisir la vie ou ils peuvent choisir la mort. C'est la 
seule manière de rétablir la paix. Dieu aura à nouveau la paix, frères. 
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Dieu averti l'homme, et Il nous avertit nous, Son Église. Dieu connaît l'homme totalement. Il connaît la 
nature que nous avons tous, cette nature humaine. Et Dieu sait très bien comment nous sommes. Dieu 
nous a fait et Il sait très bien de quoi nous sommes capables. Mais Dieu a fait l'homme avec le libre 
arbitre, afin que nous puissions choisir. Nous pouvons choisir d'avoir ce que Dieu nous offre, où nous 
pouvons choisir de rejeter ce que Dieu nous offre. Dieu a un plan pour ceux qui rejettent Son offre. 
"Pouf!" Ils vont disparaître. Et ça c'est très miséricordieux. Après ça, la paix pourra être rétablie. Et il ne 
sera pas long avant qu'elle puisse commencer à être rétablie. Jésus-Christ va revenir dans peu de temps, 
frères. Et il ne sera pas long avant que ce retour ait lieu. 

Allons maintenant au Psaume 48. …Psaume 48. Et je vais lire ça dans une traduction différente, pour que 
vous puissiez suivre de votre mieux. Mais parfois les autres traductions expriment beaucoup mieux la 
pensée, ça capture le contexte beaucoup mieux que dans le Roi Jacques. Le titre dans ma Bible dit que 
c'est "Un chant des fils de Koré". Et on peut lire, L'Éternel est grand et puissant, digne de toutes les 
louanges dans la ville de notre vrai Dieu, sur Sa montagne sainte. Donc nous voyons à quel moment 
ces choses ont lieu, puisque ça nous parle de l'avenir lorsque le gouvernement de Dieu sera là sur cette 
terre. Nous savons que ce sera avec les 144 000. 

Donc notons ce qui est dit sur cette ville de Dieu appelée La Montagne de Sion. Verset 2 – Très 
hautement située au-dessus de tout. Et nous savons que quand Dieu enverra Son Fils pour revenir sur 
cette terre le jour de la Pentecôte, nous verrons un spectacle extraordinaire dans le ciel, alors qu'Il amène 
cette ville sur cette terre. Et Il dit, notez bien, La Montagne de Sion est magnifique à voir, ces lumières 
éclatantes de toutes les couleurs dans le ciel. C'est ce qu'ils vont voir, frères. C'est ce que l'homme va voir. 
…le plaisir de la terre entière. C'est donc une vue merveilleuse et ce sera finalement "le plaisir de la terre 
entière." 

Et notez bien le reste de ce qu'on nous dit, La Montagne de Sion dans le nord, c'est la ville du Grand 
Roi. Donc ça nous parle de cette ville.  

Verset 3 – Dans ses palais – notez bien – le vrai Dieu s'est révélé comme une forteresse puissante. Il 
n'y a pas si longtemps des rois ennemis s'étaient rassemblés et s'apprêtaient à attaquer la ville. Nous 
savons que l'humanité va s'assembler pour attaquer cette grande ville lorsqu'elle viendra sur la terre. Et 
notez bien ce qui est dit. Ils ont été stupéfaits lorsqu'ils ont vu la Montagne de Sion. Et après avoir été 
stupéfaits, notez bien ce qui est arrivé: La stupéfaction devint peur, et puis panic. Ils se sont enfuis 
pour sauver leur vie. Ils furent envahis de terreur, tremblant d'angoisse comme une femme qui 
accouche. Nous pouvons donc voir qu'il y aura de la terreur, frères. Nous connaissons d'autres écritures 
qui nous décrivent la même chose. 

Verset 7 – Dieu, Tu as brisé les navires de Tarsis avec un vent puissant venu d'orient. Comme nous 
avons entendu parlé des histoires de Ta grandeur… Ils avaient donc entendu parlé de la puissance de 
Dieu, et ils avaient entendu ces histoires. …nous l'avons aussi vu de nos propres yeux, ici-même dans 
la ville de l'Éternel, le Commandant des armées célestes. Ici-même dans la ville de Dieu, celle qui va 
descendre sur cette terre, le jour de la Pentecôte de 2019.  
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Et notez ce que Dieu a fait écrire – le vrai Dieu va la préserver – notez bien – pour toujours. Nous 
avons médité sur Ta loi, Ton amour, O Dieu, au sein de Ton temple saint. Tout comme Ton nom 
atteint les extrémités de la terre… C'est donc ce qui va avoir lieu. Nous savons ce qui concerne la graine 
de moutarde dont Dieu nous a parlé. Nous savons ce qui concerne la statue dont Daniel nous a parlé, 
comment une pierre a frappé la statue, après quoi ce que Dieu va faire, va se répandre sur la terre entière. 
Et donc, tout comme Ton nom atteint les extrémités de la terre, O Dieu, ainsi se répandent aussi Tes 
louanges. Et donc les gens commenceront à changer, frères. Ta main droite détient la justice. Et donc 
grâce à Tes jugements – notez bien ça – que la Montagne de Sion se délecte, que les villages de Juda 
éclatent en célébration. Explore Sion, prend compte, note toutes ses tours, médite sur ses défenses, 
visite tous ses palais – et notez bien – pour que tu puisses la décrire aux générations à venir. Car Dieu 
est ainsi, notre vrai Dieu pour toujours à toujours. Il sera notre guide jusqu'à la fin. 

Allons maintenant à l'Apocalypse 21. Apocalypse 21:9, c'est là que nous allons commencer. Et puis 
s'approchant de moi – et voyons qui c'était – un des sept anges. Et voyons ce que l'ange avait dans sa 
main, qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux. Nous savons quand ces choses ont 
lieu. Nous en connaissons le moment. Nous savons que c'est le jour de la Pentecôte 2019. C'est au moment 
où les sept derniers fléaux seront dans les mains de ces anges, et que la 7ème Trompette retentira. Et on 
nous dit, notez bien, un des sept anges qui tenaient les sept coupes replies des sept derniers fléaux, 
m'adressa la parole, en disant: Viens ici – et voyons ce que l'ange lui montrait – et je te montrerai 
l'épouse, la femme de l'Agneau. C'est ce qui fut montré à Jean. 

Donc c'est décrit de beaucoup de façons différentes dans le livre de Dieu, parlant du retour du Fils de Dieu 
sur cette terre. C'est décrit ici comme "l'épouse de Christ", "la femme de l'Agneau". Et nous le voyons 
dans d'autres écritures comme les 144 000, le Gouvernement de Dieu, la Montagne de Sion, la Ville de 
Paix, la Nouvelle Jérusalem. Mais c'est décrit ici comme la femme de l'Agneau. Donc ici on montre à Jean 
ce qui va avoir lieu. L'ange décrit à Jean comment la femme de l'Agneau va venir sur cette terre, et 
comment ça va avoir lieu. 

Donc au coucher du soleil, quelque chose va apparaître dans le ciel, et les hommes vont commencer à voir 
quelque chose qui arrive dans les cieux. Et on nous dit, Et il me transporta en esprit sur une grande et 
haute montagne. Nous savons qu'il s'agit du Royaume de Dieu, le Gouvernement de Dieu qui va venir 
sur cette terre. Et c'est décrit à Jean comme "La femme de l'Agneau". Et il y a beaucoup de noms pour 
décrire ça dans le livre de Dieu, pour décrire ce que sera la demeure de Dieu. Nous comprenons ce que 
sont les montagnes et les collines utilisées and le livre de Dieu. Nous savons que ça nous parle de grands 
royaumes et de petits royaumes, de grandes nations et de petites nations, de grandes villes et de petites 
villes. Les royaumes de cette terre, c'est de ça que ça nous parle. Tous, frères. Et il me montra, et notez 
comment ça s'appelle ici, la grande Ville, la Sainte Jérusalem. Il y a donc plusieurs manières de la 
décrire dans le livre de Dieu, " La Ville Sainte", "Sion". Et elle est décrite ici comme "La Grande Ville, La 
Sainte Jérusalem". Et la seule manière pour que quelque chose soit saint, c'est que Dieu soit dedans, frères. 
C'est la seule manière.  

Nous venons juste de lire le Psaume 48 où on nous parle de Sion. "Sion s'élève comme une merveille." Et 
ça, c'est un chant qu'un grand nombre d'entre nous ont chanté dans l'Église de Dieu. "La Montagne de Sion 
s'élève Comme une Merveille." Et je peux encore entendre les paroles dans ma tête même aujourd'hui. 
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Nous chantions cette chanson tellement souvent. C'est vraiment quelque chose de merveilleux lorsque 
Dieu nous donne de comprendre, frères. Dieu nous donne de comprendre qu'il s'agit du Royaume de Dieu 
qui va venir sur cette terre. Et il s'agit de tous ceux qui vont devenir Elohim. Et on nous dit ici, "La Saint 
Jérusalem". Nous comprenons donc de quoi ça nous parle. Et elle ne peut être sainte que quand Dieu y 
habite. Et Dieu dit qu'elle sera Sa demeure. Donc Jean est en train de voir cette ville, La Sainte Jérusalem, 
qui descendait – notez bien ce qui est en train d'arriver – qui descendait du ciel d'auprès de Dieu – et 
notez bien – ayant la gloire de Dieu. Nous savons que quelque chose que l'humanité n'a jamais vu 
auparavant, va se manifester dans le ciel. L'Église qui a été préparée pour ce retour comprend très bien ce 
qui est en train d'avoir lieu. Et ceux qui auront été changés en esprit, comprendront très bien ce que Dieu 
sera en train de faire, et ils y participeront. 

Dieu va montrer dans le ciel quelque chose que l'humanité n'a jamais vu avant. Et voyons comment ces 
choses ont été expliquées à Jean, "Ayant la gloire de Dieu". Son éclat était semblable à celui d'une 
pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Ainsi Dieu décrit ça à 
Jean, et nous le voyons dans Son livre. Nous savons comment Dieu utilise les diamants, les joyaux, et 
comment toutes les couleurs de ces joyaux produisent toute cette beauté, la transparence et l'éclat de tous 
ces joyaux – les saphirs et les diamants, les diamants bleus, les diamants roses, et toutes les couleurs 
merveilleuses que Dieu a créées à travers tous ces joyaux et ces pierres précieuses. Et la manière dont c'est 
décrit dans le livre de Dieu, c'est comme une mer de verre, avec toutes les couleurs des joyaux qui se 
mélangent dans cette mer de verre. 

L'humanité ne peut pas comprendre ce qui est en train d'avoir lieu, mais ils peuvent voir ces choses dans le 
ciel. La Ville Sainte, Jérusalem descend du ciel d'auprès de Dieu. C'est ce que vois les gens sur la terre, 
des signes éclatants dans le ciel. Jean dit que c'est La Ville Sainte, Jérusalem, descendant du ciel d'auprès 
de Dieu – voilà ce que c'est – ayant la gloire de Dieu. Son éclat – notez bien – était semblable à une 
pierre très précieuse. Nous avons déjà vu que c'était décrit comme quelque chose de transparent, avec 
une multitude de couleur comme dans une mer de verre. Et on nous dit ici, "semblable à une pierre très 
précieuse". Et quand quelque chose est très précieux, parlant d'un joyau très rare, un diamant, des pierres 
précieuses, ils deviennent tellement chers que la majorité des gens ne peuvent pas se les offrir, frères, mais 
l'homme recherche ces choses. On nous dit, "comme une pierre de jaspe, transparente comme du cristal". 
On nous montre donc ici que c'est comme une mer de verre, claire et transparente. Et il y a toutes ces 
couleurs. Donc Dieu nous donne à comprendre un peu mieux. Je sais que nous ne pouvons pas le 
comprendre complètement, mais ça nous peint un tableau (d'une certaine manière), de ce qui va arriver et 
de ce qu'on pourra voir à travers cette mer de verre, rempli de couleurs et éclatantes de lumière. Ainsi Dieu 
nous donne une idée de ce que ça va être, faisant une comparaison.  

Verset 12 – Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les portes douze 
anges. Et nous pouvons voir le travail qu'auront à faire certains anges. Nous voyons la tâche qu'ils vont 
avoir. Ils se tiendront devant les portes. …et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël: à 
l'orient trois portes, au nord trois portes, au midi trois portes, et à l'occident trois portes. La 
muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms des douze apôtres de 
l'Agneau. Nous pouvons donc voir comment c'est décrit.  
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Au verset 15 nous voyons que l'ange donne les mesures de la ville. Et nous ne pouvons pas vraiment 
comprendre ces choses, mais ça nous donne une idée de la magnificence de la ville et un aperçu de ce qui 
est expliqué à Jean.  

Verset 18 – La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. 
Et nous savons à quoi ressemble l'or pur, et on nous explique ici "comme du verre pur". C'est donc 
l'apparence qui est décrite à Jean. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres 
précieuses de toute espèce, et ça continue en nous donnant le nom des pierres, jaspe, saphir… 
calcédoine… et d'émeraude.  

Et au verset 21 – Les douze portes étaient douze perles; chaque porte était d'une seule perle. La 
place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Nous voyons donc la description donnée à 
Jean. 

Verset 22 – Je ne vis pas de temple dans la ville; car le SEIGNEUR Dieu Tout-Puissant est son 
temple, ainsi que l'Agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer; car la gloire 
de Dieu l'éclaire, et l'Agneau est sa lumière. Les nations marcheront à sa lumière – en d'autres termes, 
c'est l'illumination de la façon de vivre. Voilà de quoi il s'agit, la manière de vivre pour l'homme, pour qu'il 
puisse entrer dans la Famille Divine, Elohim. Donc les nations marcheront sa la lumière qui éclairera la 
bonne façon de vivre. Et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront pas 
le jour, car là il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera 
chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge; il n'entrera que 
ceux – et notez bien – que ceux qui sont écrits dans le Livre de Vie de l'Agneau. Que ceux qui 
acceptent ce que Dieu leur offre, frères. Que ceux qui entreront dans la Famille Divine. 

Dieu nous parle d'une bataille finale qui aura lieu sur la terre, et c'est la description que Dieu a donnée à 
Jean, de ce qu'ils verront dans le ciel. C'est ce qu'on appelle "Armageddon". Et dans les films, comme 
Independence Day, on nous montre ce que l'homme pense, de la possibilité d'une invasion extraterrestre, 
quelque chose qui vient de l'espace. Donc l'homme croit qu'il va être envahi par des extraterrestres. Et 
avec ce que nous avons vu de nos jours, nous pouvons comprendre pourquoi ils croient ça. Nous avons vu 
la description de ce que Dieu nous donne à vous et moi de comprendre sur ce qui va avoir lieu. Nous 
savons que l'homme va se retourner, combattre et essayer de détruire ce qu'ils voient dans le ciel, les 
signes et les lumières qu'ils voient dans les cieux. Et selon la description des anges, comme nous venons 
de le voir, c'est énorme, frères, ces signes et ce spectacle dans le ciel sont énormes. Et ils pensent que ça 
vient pour les détruire… et c'est ce qui se passe. Ça vient pour prendre les gouvernements, les royaumes 
de cette terre. Et ils seront sur le point de devenir les royaumes du Grand Dieu de cet univers et de Son 
Fils, frères. 

Retournons au verset 1 – Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la 
première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Donc ceci nous parle de la fin, la fin de 1100 ans, 
au moment où tout aura été accompli. Le Royaume de Dieu est là, et les 1100 ans ont pris fin. Tout le 
monde sera devenu être d'esprit à la fin – et c'est ce qui est montré à Jean dans cette vision – il n'y aura 
plus de vie humaine. 
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Et donc quand on nous dit "un nouveau ciel et une nouvelle terre", c'est que tout sera alors esprit, frères. 
On nous dit, "Car le premier ciel et la première terre avaient disparu". Ça n'est pas qu'ils n'existent plus. 
C'est que le plan de Dieu pour l'homme d'entrer dans Sa Famille aura été accompli, et qu'alors tout sera 
nouveau, un nouveau commencement. Satan aura été détruit. Tous ceux qui se seront rebellés ne seront 
plus là. Ils seront tous morts. Seuls ceux qui sont dans la Famille Divine seront là. La paix aura été rétabli 
et ce sera un nouveau commencement, frères. La terre et l'univers que nous pouvons voir par le Télescope 
Hubble, toute cette création pourra alors commencer à être façonnée. Donc quand on nous dit "un nouveau 
ciel", ça comprend toutes les choses qui se trouvent dans l'espace. Et alors, tous ceux de la Famille de 
Dieu qui sera alors esprits, pourront travailler avec ça. 

Frères, tout ce que Dieu a créé a été créé à dessein, dans un but précis. Absolument tout! L'univers tout 
entier! Nous ne comprenons pas ce qui sera accompli avec tout ce qu'il y a dans l'espace, mais ça existe 
dans un but très précis – dans sa totalité, frères. 

Et moi, Jean, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, 
préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Nous pouvons donc voir les différentes 
façons de décrire ce qui va avoir lieu. Et ce que Jean a vu était le commencement du Millénaire. C'est le 
moment que Jean a vu. C'est donc ce que tous ceux qui sont sur la terre vont voir dans le ciel. Ils vont voir 
des lumières éclatantes, des signes spectaculaires dans le ciel. Et c'est l'épouse. C'est La Ville Sainte. La 
Nouvelle Jérusalem. C'est la Montagne de Sion. Et c'est décrit de tant de façons différentes dans le livre de 
Dieu. C'est ce qui a été montré à Jean, c'est la Famille de Dieu, les prémices, les 144 000, 
l'accomplissement de la première phase du plan de Dieu pour ceux qui deviennent membres de la Famille 
Divine, Elohim. C'est donc le commencement de ce que Jean a vu au sujet de nouveau ciel et de la 
nouvelle terre, la première phase. Et alors, Dieu va Se concentrer sur la création du reste de Sa Famille, 
tous ceux qui vont choisir de devenir Elohim. 

Verset 3 – Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici – notez bien – le tabernacle de Dieu, 
la demeure de Dieu est avec les hommes! (pour mieux dire) et Il habitera avec eux. Dieu va maintenant 
faire ça à travers Son gouvernement, les 144 000 qui seront alors entrés dans Sa Famille. Ils seront alors 
devenus Elohim et Dieu demeurera alors en eux. Ils seront alors des êtres d'esprits dans la Famille Divine, 
et ils seront Son peuple, et Dieu Lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de 
leurs yeux. Nous savons que ça ne peut pas avoir lieu totalement jusqu'à ce que tout soit accompli, quand 
tout sera fini, quand il y aura un nouveau ciel et nouvelle terre, quand il n'y aura plus de vie humaine, 
quand tout ceux qui existeront seront des êtres d'esprit. C'est alors qu'Il essuiera toute larme de leurs 
yeux et la mort ne sera plus. Dieu dit que le dernier ennemi à être détruit sera la mort.  

Nous savons ce que 1 Corinthiens 15 nous dit. Vous n'avez pas besoin d'aller le chercher. Nous savons que 
ça nous décrit une époque où la mort n'existera plus. Et nous savons que c'est ce qui a été écrit, que le 
dernier ennemi qui sera détruit sera la mort. Et ça arrivera lorsqu'il n'y aura plus que des êtres d'esprit avec 
la vie éternelle dans la Famille Divine, lorsque tout ça aura eu lieu. "Pouf!" Tous les êtres humains auront 
disparu, frères, et tous ceux qui resteront seront des esprits. Dieu dit qu'il n'y aura plus de douleur, et c'est 
à ce moment-là que ces choses vont arriver, plus de pleur, plus de souffrance. Les 1100 ans seront finis 
lorsque ces choses arriveront, c'est à ce moment-là que le nouveau ciel et la nouvelle terre seront là. 
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Verset 5 – Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Plus de larme. 
Plus de souffrance. Plus de douleur. Dieu dit, notez bien, "Les choses d'avant ont disparu." Tout doit 
devenir nouveau. Tout est fini. Tout ce qui reste c'est la Famille de Dieu, Elohim. Et il dit: Écris; car ces 
paroles sont certaines et véritables. C'est ce que Dieu dit. Et il me dit: C'est fait! Notez bien – Je suis 
l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de 
la vie, gratuitement. Et ça conduit jusqu'à la fin, quand tout sera complété dans le plan de Dieu pour 
l'homme. 

Celui qui vaincra héritera de toutes choses. Et c'est à ce moment-là que la phase finale du plan de Dieu 
sera accomplie. C'est à partir de là qu'il n'y aura plus de larme ni plus de douleur. Et ça va prendre 1100 
ans, frères, pour l'accomplir. Dieu dit – notez ce qu'Il dit – "Celui qui vaincra héritera de toutes choses", ce 
trésor dont Dieu nous parle dans Son livre, la perle inestimable que l'on peut avoir. C'est ce moment-là, 
frères, quand ils hériteront de toute choses. Celui qui vaincra héritera de toutes choses; Je serai son 
Dieu, et il sera Mon fils.  

Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les 
enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part – notez bien – sera dans l'étang ardent de 
feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. "Pouf!", ils auront disparu, disparu pour toujours, ne jamais 
revenir à l'existence. L'ange a montré l'étang de feu à Jean, l'étang ardent de feu et de souffre, qui est la 
seconde mort. 

Souvenez-vous de 1 Corinthiens 15 où on nous dit que le dernier ennemi qui sera détruit, sera la mort. 
C'est à ce moment-là, frères, la seconde mort pour les hommes. La mort pour Satan qui s'est rebellé, il ne 
pourra plus jamais influencer les hommes. Frères, il a vraiment sous-estimé la puissance du Grand Dieu de 
cet univers. 

Allons voir l'Apocalypse 20, et voyons ce qui a été écrit sur cet être et sur ce qui va lui arriver. Puis je vis 
descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le 
dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il sera jeté dans sa 
prison au commencement du Millénaire, dans ce lieu où il sera restreint, pour que lui et ses démons ne 
puissent plus influencer l'homme pendant mille ans. Et on nous dit, Il le jeta dans l'abîme, ferma et 
scella l'entrée au-dessus de lui. Et notez ce qu'on nous dit: afin qu'il ne séduisît plus les nations, 
jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de 
temps. Nous savons ce qui concerne cette époque. Nous savons qu'il sèmera encore une fois le chaos sur 
les hommes, mais nous savons que ça ne durera pas longtemps et Dieu s'occupera de ça très rapidement. 
Mais pendant les mille ans, Satan sera en prison. Et ce n'est qu'à la fin qu'il pourra encore une fois 
influencer l'homme pour un peu de temps. Et c'est difficile à comprendre, mais ils ont le choix libre. Dieu 
l'a fait écrire dans Son livre, qu'ils seront tellement nombreux qu'ils encercleront toute la largeur de la 
terre. C'est comme ça que c'est décrit à Jean, et c'est ce qu'il a écrit dans le livre de Dieu. 

Verset 4 – Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les 
âmes de ceux qui avaient été… et cette traduction Biblique nous dit "décapité". Mais nous savons ce que 
ça veut dire. Ça veut simplement dire "coupé, séparé". Quand vous êtes appelés, vous êtes séparés du reste 
du monde. Voilà ce qui arrive réellement. Et vous commencez à vivre ce mode de vie et vous rencontrez 
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des persécutions à cause de ce que vous croyez. Vous souffrez à cause de votre obéissance, votre 
obéissance à Dieu, parce que vous suivez la manière dont Il vous a instruit de vivre votre vie. Vous êtes 
persécutés à cause de ça. Nous le sommes tous. Et notez ça… à cause du témoignage de Jésus et à cause 
de la Parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas 
reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ 
pendant mille ans.  

Les 144 000 vont devenir le Gouvernement de Dieu sur cette terre, et ils vivront et règneront avec Jésus-
Christ pendant mille ans. Et ils font partie des prémices dont nous avons parlé un peu plus tôt. Et on nous 
explique ce qui concerne le reste de l'humanité qui sont morts, et on nous dit à quel moment ils seront 
ressuscités à la vie. Nous avons vu auparavant que certains seront ressuscités à une vie d'esprit, et que 
d'autres seront ressuscités avec un corps physique, pour vivre encore une fois une vie physique pendant 
cette période de 100 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent 
accomplis. Donc, pendant le Millénaire, tout le monde vivra et mourra, après quoi une grande résurrection 
aura lieu. 

Verset 6, notez ce que Dieu dit au sujet de ceux qui seront dans la première résurrection: Heureux et 
saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, 
parce qu'ils seront alors esprits, et qu'ils auront la vie éternelle. Et notez le travail qu'ils auront à faire: 
mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. Donc 
les 144 000 seront les sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils sont heureux et saints. C'est ce que Dieu 
dit. Et la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux, parce qu'ils seront déjà esprits. Dieu nous dit qu'il est 
réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. 

Nous comprenons donc que lorsque l'homme meurt et qu'il est ressuscité, il est ressuscité dans une période 
de jugement. Et c'est de ça qu'il s'agit dans cette période de Cent-ans à la fin. 

Examinons maintenant ce qui fut montré à Jean sur cette période de jugement et sur ce qu'elle était censée 
accomplir. Jean 5:26 – Car, comme le Père a la vie en lui-même – notez bien – ainsi il a donné au Fils 
d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'Homme.  

Verset 28 – Ne vous étonnez pas de cela; car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres 
entendront sa voix, et en sortiront. Nous comprenons que ceci a lieu à des moments différents, puisque 
chacun ressuscite selon son tour. …et en sortiront - ceux qui auront fait le bien ressusciteront à la vie, 
mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et c'est dans cette période du Grand 
Trône Blanc que tous ceux qui sont morts vont entendre la voix de Jésus-Christ. C'est à ce moment-là que 
ça va avoir lieu. Nous savons que les 144 000 auront déjà entendu sa voix, et qu'ils seront des êtres 
d'esprit. Mais certains seront changés en esprit lorsqu'ils entendront la voix de Jésus-Christ et ça c'est 
extraordinaire, frères, de pouvoir comprendre ces paroles. Certains auront alors la vie éternelle, et certains 
seront ressuscités au jugement dans un corps physique, pour vivre une fois encore pendant cette période de 
100 ans. C'est la période de jugement du Grand Trône Blanc.  

Allons voir Zacharie 14. Frères, Dieu nous donne une vue générale de Son plan, Son plan pour l'homme. 
Zacharie 14:16. Nous savons que de toutes les religions que nous avons sur la terre depuis 6000 ans, il y 
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en a certaines, particulièrement au Moyen Orient, qui ont enseignés des choses qui seront très dur pour 
eux à surmonter. Et Zacharie touche ce sujet dans le chapitre 14, et nous allons examiner ça. Et donc, au 
verset 16 – Et il arrivera – notez de qui ça nous parle – Que tous ceux qui resteront de toutes les 
nations – notez bien – venues contre Jérusalem… Nous savons donc ce qui va arriver quand Jésus-
Christ reviendra sur cette terre. C'est donc tous ceux qui resteront de toutes les nations qui sont venus 
contre Jérusalem, alors qu'il revenait. Donc nous savons ce que va faire l'humanité quand ils verront ces 
signes dans le ciel, nous savons qu'ils se rassembleront pour combattre ce qu'ils verront dans le ciel. Nous 
savons comment ils vont réagir. À ce moment-là ils ne pourront pas accepter la vérité. Ce qui leur a été 
enseigné est tellement profondément gravé en eux. 

Et il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront 
chaque année pour se prosterner devant le Roi, l'Éternel des armées. Et notez bien devant qui ils vont 
se prosterner, le Grand Dieu de cet univers. Nous savons comment nous devons adorer. Nous connaissons 
l'ordre des choses. C'est Dieu le Père, et puis c'est Jésus-Christ. 

Frères, Dieu va encore une fois rendre cette terre magnifique. Ça va redevenir comme le Jardin d'Éden. 
Dieu va Se servir des 1000 ans de Son règne, pour magnifier la terre et offrir à l'homme la façon correcte 
de vivre la vie. Mais nous savons que l'homme a toujours le choix libre, et nous savons qu'ils vont toujours 
faire de mauvais choix. Même quand Jésus-Christ sera sur cette terre. Nous savons que Dieu va mettre une 
fin à toute guerre pendant le Millénaire, et ceci va apporter un changement inimaginable dans le monde. 
Mais notez ce qui arrivera s'ils désobéissent, s'ils ne viennent pas à l'obéissance. Et il arrivera – et notez 
de qui il s'agit, de ceux qui ne viennent pas adorer – la pluie ne tombera pas sur eux. Nous pouvons donc 
voir que Dieu contrôlera la pluie. Et si la famille – notez bien de qui on parle – d'Égypte ne monte pas, 
il s'agit de cette région du Moyen Orient sur la terre. Mais nous savons que ça contient aussi une 
signification spirituelle très profonde, parce que nous venons tous de l'Égypte spirituellement. Mais s'ils 
ne viennent pas pour garder la Fête devant Dieu, il n'y aura pas de pluie. Ils seront frappés de la 
plaie s'ils ne viennent pas, c'est ce que Dieu dit. Et nous avons entendu parlé des plaies du passé décrites 
dans le livre de Dieu, et combien elles ont provoqué beaucoup de morts. Et certains vont mourir, frères, à 
cause de leur désobéissance, à cause de leur décision de désobéir, même lorsque Jésus-Christ sera sur la 
terre. Il y aura des morts parce qu'ils vont refuser d'obéir à Dieu. Donc s'ils ne montent pas, des plaies leur 
tomberont dessus. Et généralement, la mort attire l'attention des hommes. Et nous pouvons revoir l'histoire 
de l'homme – c'est toujours ce qui permet d'avoir l'attention de l'homme, la mort. Donc s'ils ne montent 
pas, ils vont mourir.  

Dieu dit que l'homme sera humilié. Ils vont être humiliés et auront à arriver au point de la repentance. 
Dieu dit que l'homme va être humilié. Et on nous dit, Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de 
toutes les nations, pas seulement l'Égypte, qui ne monteront pas pour célébrer la Fête des 
Tabernacles.  

Allons maintenant à Ésaïe 65… Ésaïe 65. Nous savons ce qui concerne la nature qui se trouve dans 
l'homme, cette nature humaine qui ne disparaît pas, frères. C'est toujours là. L'humanité aura toujours la 
nature humaine pendant le Millénaire et la période du Grand Trône Blanc. Et nous lisons ces choses ici. La 
plus grande partie de l'humanité devra être ressuscitée dans un corps physique pour qu'ils puissent choisir 
la vie ou la mort. Mais pouvons-nous imaginer comment sera la terre après les mille ans? La terre sera 
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redevenue comme un Jardin d'Éden. Et c'est là que tous ces gens seront ressuscités. Ils verront qu'un 
monde merveilleux a été créé. Mais Dieu dit que l'homme et toute l'humanité, sera humilié, et ceci inclus 
la période du Grand Trône Blanc. 

Esaïe 65:17, Ésaïe a écrit ce que Dieu lui inspira d'écrire sur ce qu'Il allait faire: Car Je vais créer de 
nouveaux cieux et une nouvelle terre; on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne 
reviendront plus à l'esprit. Ainsi Dieu est en train de créer un nouveau monde où il n'y aura plus de 
souffrance, plus de douleur, plus de pleur, plus de larme, plus de peine. Nous ne pouvons pas comprendre 
une telle époque, mais c'est ce que Dieu offre à l'homme. 

Verset 18 – Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que Je vais 
créer. Et vous et moi, nous nous réjouissons déjà. Nous nous réjouissons dans ce que Dieu est en train de 
créer. Dieu nous donne de comprendre Son plan pour l'homme et nous sommes fascinés par ce que nous 
voyons. Nous sommes dans l'allégresse, dû à ce que Dieu est en train de créer, la Famille Divine. Dieu 
nous donne un aperçu de ce qui va arriver dans le Millénaire, et puis Il nous donne un aperçu de ce qui va 
arriver pendant la période du Grand Trône Blanc, cette période de jugement, cette période de 100 ans. Et 
Dieu dit, "Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, à cause de ce que Je vais créer", Car voici, Je vais 
créer Jérusalem pour l'allégresse, parce que, frères, c'est une création spirituelle. C'est ça qu'Il est en 
train de créer. Une création spirituelle dans la Famille Divine. Et Il dit qu'Il créée Son peuple pour la joie. 
La joie pour toujours, frères. Et nous ne pouvons pas imaginer ça. 

Dieu dit – notez bien où Il se réjouira – Je ferai de Jérusalem Mon allégresse, et de Mon peuple Ma 
joie. C'est ce qu'Il dit. C'est Sa demeure. …on n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. 
Comment donc quiconque pourrait refuser une telle offre, frères? Mais nous savons que certains vont 
rejeter l'offre de Dieu, et ça c'est dur à comprendre. Comment quelqu'un pourrait refuser une telle offre, de 
pouvoir être une création de Dieu, dans Sa Famille, Elohim? 

Retournons à Apocalypse 21:1. Et donc, quand on nous dit, "un nouveau ciel et une nouvelle terre", 
"Jérusalem", "La Sainte Jérusalem", "La Montagne de Sion", quelque chose de saint, c'est le contexte de 
ce qu'on nous dit, quelque chose qui est saint. Il s'agit donc de la création de Dieu. C'est appelé par 
différents noms dans ce livre. "La Sainte Jérusalem". "Jérusalem". "La Montagne de Sion". "La Ville 
Sainte". "L'épouse de Christ". "Les 144 000". Et donc frères, Dieu nous donne à vous et moi de 
comprendre les différentes étapes de Sa création. 

Verset 2 – Et moi, Jean, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle 
Jérusalem, préparée comme une épouse. Donc Jean utilise le mot "épouse" comme un nom, comme un 
des noms, un des nombreux noms de la demeure de Dieu. …qui s'est parée pour son époux. Il s'agit 
donc de la résurrection des 144 000 à ce moment-là, l'épouse de Jésus-Christ. Et ça nous montre une 
image très, très belle de ce qui va avoir lieu dans le plan de Dieu. 

Verset 3 – Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu – notez bien – 
est avec les hommes! Et Il habitera avec eux. Dans le Gouvernement de Dieu, à travers ce 
gouvernement qui sera alors sur toute la terre. Jésus-Christ sera sur la terre avec les 144 000, qui sont son 
épouse, l'épouse de Christ. C'est le Royaume de Dieu qui sera établi sur la terre, alors, le gouvernement de 
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Dieu sera répandu sur toute la terre. C'est ce dont ces versets nous parlent. …et ils seront Son peuple, et 
Dieu Lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et à la fin, 
quand toute le monde sera esprit et que le plan de Dieu sera accompli, alors viendra le temps qui mène à 
un nouveau ciel et une nouvelle terre, où la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni 
douleur. Et tout ça s'accomplira par un processus qui durera 1100 ans. 

Dieu dit qu'Il va tout rendre nouveau. Et alors, la création va commencer, la création de l'univers. Se sera 
alors un nouveau commencement, et on pourra alors travailler avec toutes ces planètes, et avec tout ce que 
nous voyons dans le Télescope Hubble. 

Allons à Ésaïe 54 et commençons à finir. Ésaïe 54. Et je vais lire ça dans une traduction différente, mais il 
s'agit de l'amour de Dieu pour Israël, pour ce qu'Il est en train de créer. Ésaïe 54:1 – Jérusalem – notez de 
qui ça parle – Jérusalem, tu as été comme une femme sans enfant, mais tu peux maintenant chanter 
et pousser des cris de joie, tu vas maintenant avoir plus d'enfants que la femme qui n'a jamais été 
abandonnée par son mari. Agrandi les tentes où tu vis. Allonge ses cordes et renforce ses piquets. 
Quand Jésus-Christ va poser ses pieds sur la terre pour enseigner à l'humanité la manière de vivre, il va 
nous falloir fabriquer des tentes plus grandes – c'est un bon exemple – il va nous falloir agrandir les tentes, 
frères, parce qu'il y aura tant de monde qui va se joindre à la Famille Divine, Elohim. Et c'est de ça qu'on 
nous parle. 

Et on nous dit d'agrandir les tentes où vous vivez, allonge les cordes et renforce ses piquets. Tu étendras 
tes limites de tous côtés. Ton peuple récupèrera la terre que les autres nations occupent en ce 
moment. Les villes désertées en ce moment, seront rempli de monde. Ne crains rien. Tu ne seras plus 
plongé dans la disgrâce. Tu ne seras pas humilié. Tu oublieras ton infidélité de jeune femme et ta 
solitude désespérée de veuve. Ton Créateur sera pour toi comme un mari. Le SEIGNEUR Tout-
Puissant est Son nom. Le Dieu Saint d'Israël te sauvera. Et notez qui Il est: Il est Celui qui règne sur 
le monde entier. Israël, tu es comme une jeune femme désertée par son mari et abandonnée à la 
détresse. Mais le SEIGNEUR t'a rappelé à lui et te dit, Pour un moment bref, Je t'ai laissé. Et dans 
un amour profond, Je vais te reprendre. Je me suis détourné dans la colère pour un instant, mais Je 
te montrerai Mon amour pour toujours, ainsi dit l'Éternel qui te sauve. À l'Époque de Noé J'ai 
promis que le déluge ne viendrait plus jamais sur la terre; Je promets maintenant de ne plus jamais 
être en colère avec toi. Je ne te réprimanderai plus ni ne te punirai.  

Les montagnes et les collines peuvent s'écrouler, mais Mon amour pour toi n'aura pas de fin. Je 
garderai pour toujours – notez bien – Ma promesse de paix. Celle à laquelle il a renoncé, frères, mais 
c'est celle qu'Il va rétablir une fois encore. Dieu dit, "Pour toujours Je garderai", pour l'éternité, "la paix". 
La paix pour toujours, frères, ainsi parle l'Éternel qui vous aime. 

L'Éternel dit, O Jérusalem, toi la ville abandonnée qui souffre, que personne ne réconforte – notez 
bien ce qu'Il dit – Je rebâtirai tes fondations avec des pierres précieuses, tout comme ce qui a été 
montré à Jean, et l'exemple dont Jean s'est servi avec les pierres précieuses, les joyaux, les diamants, et 
tout le reste de ces pierres précieuses et inestimables. Et notez le reste de ce qui nous est expliqué: Je 
bâtirai tes tours avec des rubis, tes portes avec des pierres brillantes comme le feu, et les murailles 
qui t'entourent avec des joyaux, tout comme l'ange l'a montré à Jean. 
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Et Moi-même – notez bien – Et Moi-même, J'enseignerai ton peuple et leur donnerai la prospérité – 
et notez bien ça – et la paix. Écrit. Dieu dit, Écrit, car ces paroles sont certaines et fidèles. C'est ce que 
Dieu a dit. 

Et ceci complète le sermon d'aujourd'hui. 
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