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Bienvenu à tous, à cette Fête des Tabernacles de 2017! 

Le but de ce sermon est de considérer le genre de changements que Jésus-Christ va faire pendant le 
Millénaire. Ces changements auront lieu pour l'humanité, et ce sera la première fois que la majorité de 
l'humanité commencera le processus qui les conduira à la liberté. La vraie liberté. Ils vont être délivrés de 
la captivité de leur mentalité.  

Et si nous considérons notre appel, il s'agit vraiment de notre mentalité, de notre pensée, et de la liberté 
qui un jour nous sera donnée. Et c'est avec le temps que nous sommes graduellement délivrés. Parce que 
nous ne sommes pas encore libres, nous avons toujours en nous une pensée naturelle charnelle.  

C'est le désir de Dieu de donner la liberté à l'humanité. Une liberté physique mais beaucoup plus 
important, une liberté spirituelle. Parce que si vous considérez ça, la liberté physique aura lieu pour 
l'humanité parce qu'il y aura un changement dans sa mentalité, un changement de gouvernement, et donc 
ils vont être beaucoup plus libres comparé à la servitude dans laquelle l'homme se trouve en ce moment.  

Rien ne pourra arrêter l'établissement du Millénaire. Le retour de Jésus-Christ aura lieu. Le règne de mille 
ans de Jésus-Christ comme Roi des rois aura lieu. Rien ne peut l'arrêter.  

L'humanité ne comprends pas ça et ne sait rien du retour de Jésus-Christ. Mais Dieu est Tout-Puissant et Il 
a établi une période de 6000 ans pour la durée du règne de l'humanité, que nous appelons le règne-
autonome de l'homme, toujours sous la domination de Satan et tout ça a une raison d'être. La plupart des 
gens dans le monde poseraient la question, "Pourquoi Dieu a-t-Il laissé Satan ici pendant 6000 ans?" Et la 
vérité c'est que c'est pour le développement des 144 000, parce qu'ils ont été testés et mis à l'épreuve sous 
l'influence du régime de de Satan, et il leur a fallu s'efforcer de sortir de ce monde, ça a dont été plus 
difficile pour eux. Donc ça a été beaucoup plus difficile pour les 144 000 que ça ne le sera pour le reste de 
l'humanité. Ce sera plus facile pour l'humanité, parce que Satan ne sera plus là. C'est le dessein de Dieu. 
Alors nous verrons le commencement d'une liberté pour la majorité de l'humanité, pendant mille ans, et 
après ça, la période de Cent-ans.  

Et donc rien ne pourra arrêter ce que Dieu a établi. Absolument rien. Ça ne peut pas changer. C'est 6000 
ans pour l'homme, 1000 ans sous le règne de Jésus-Christ, et puis une période de 100 ans, après une 
résurrection.  

Je voudrais aller voir le livre de Job 42:1-2. Il y a là une déclaration de Job, disant que l'humanité ne 
comprend pas. Mais nous, dans le Corps de Christ, nous pouvons le comprendre. Job 42:1 – Alors Job 
répondit à l'Éternel, et dit: Je sais que Tu peux tout. Ainsi Dieu peut tout faire. Et Dieu a des motifs et 
des intentions pures, dans le sens où Dieu est Lui-même pur. Il n'a pas le genre de motif et d'intention 



qu'ont les humains, Il a une volonté et un dessein. Et donc, Dieu est pur, ainsi, tout ce qu'Il a décidé est 
pour le bénéfice de Sa création. Et qu'on ne saurait T'empêcher d'accomplir un dessein, ce que Dieu a 
décidé, déterminé, ce que Dieu a planifié. En d'autres termes, rien de ce qui se passe ne peut être vu ou 
connu de Dieu. Sa volonté et Son dessein s'accompliront. 

Il allait y avoir 6000 ans pour que l'humanité se gouverne sous son propre règne, guidée par sa propre 
mentalité et sous l'influence de Satan. Et puis il y aura le règne de Jésus-Christ et des 144 000 pendant 
1000 ans. Ça s'appelle le Millénaire. Et c'est ce qui est représenté par la Fête des Tabernacles. Et nous 
pouvons considérer, nous avons sept jours, avec six jours sous la domination de l'homme, et un jour de 
délivrance pour que l'homme puisse entrer dans ce processus de liberté.  

Ce que l'homme a prévu va changer. Tout ce que l'homme a planifié jusqu'à maintenant va changer. C'est 
la volonté et le dessein de Dieu. Ce qui s'accomplira sera la volonté et le dessein de Dieu. Donc ce à quoi 
l'homme pense en ce moment, disant qu'il va faire 'ceci' et qu'il fera 'cela', va complètement changer. Et la 
raison pour ça, c'est que les pensées et les intentions de l'humanité sont mauvaises. Il n'y a rien de bon 
dans l'homme. Tout ce qu'il a planifié est motivé par le gain égoïste ou la protection de sa propre famille, 
sa propre nation. C'est centré sur lui-même, ce qui est important pour lui, mais la voie de Dieu est 
totalement différente.  

Rien ne peut détourner la volonté et le dessein de Dieu. Peu importe ce que l'homme va faire ou ce que 
Satan veut faire, ça ne va tout simplement rien changer de ce que Dieu a prévu et décidé. Dieu le réalisera. 

Ce sermon de Fête s'intitule Le Commencement de la Liberté. Parce que le Millénaire sera pour l'humanité 
le commencement de la liberté. Oui, 144 000 personnes auront accédé à la liberté. Mais ils ne sont pas 
encore libres. Le seul moment où une personne peut vraiment être libre, c'est quand elle n'a plus de penser 
naturelle, quand la pensée naturelle charnelle aura disparu. Et donc nous pouvons considérer la période 
Millénaire de 1000 ans du règne de Jésus-Christ et des 144 000, comme étant un nouveau commencement 
pour l'humanité. Et ça ne pourra avoir lieu que lorsque Satan ne sera plus là.  

Galates 5:1 – Tenez-vous donc fermes dans la liberté, dont Christ vous a rendus libres. Et nous avons 
donc été délivrés de la pénalité qui doit être payée pour le péché. Nous avons une liberté, parce que nous 
pouvons décider de nous repentir, et ça, en soi-même, c'est une liberté. Et ainsi la pénalité du péché une 
fois payée, conduit à être libéré de la servitude spirituelle. Et c'est ce que Jésus-Christ a payé. Et donc 
nous avons été appelés et nous avons été délivrés, parce que nous avons la possibilité de nous repentir. ...et 
ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de la servitude. Et donc, nous étions auparavant dans la 
servitude. Nous n'étions pas libres parce que nous avions une pensée naturelle charnelle et que cette 
pensée est disposée au péché. Rien que par nature; c'est égoïste par nature et elle est disposée à péché. 
Nous sommes donc sous ce joug, nous y sommes maintenus… Et si vous voyez ce qu'est un joug – cette 
pièce de bois qui maintient deux bœufs ensembles. Une partie sur le cou de l'un et l'autre partie sur le cou 
de l'autre. Ainsi ils sont maintenus au même niveau et peuvent tirer ensemble un certain fardeau. Mais ils 
sont liés, ce joug les retient. Eh bien, l'humanité aussi est retenu par le joug de la servitude. Elle est 
retenue. Elle ne peut pas s'en délivrer elle-même. Parce que la seule manière d'en être délivré, c'est d'être 
appelé, et si vous n'êtes pas appelé, vous ne pouvez pas être délivré.  



Et donc, nous ne devrions pas retourner à ce que nous étions, ne plus penser comme nous le faisions. Nous 
avons été délivrés. Nous ne devons pas nous mêler, ce qui veut dire nous attacher ou nous engager, nous 
faire attraper dans les choses dont nous avons été appelés à sortir, ce qui est la vie de péché. Nous avons 
été appelés à sortir du péché. La liberté c'est d'être délivré dans la pensée. La véritable liberté n'est rendue 
possible que par la repentance, et c'est ce que nous avons. C'est le commencement de la liberté. La 
repentance est le commencement de la liberté. La repentance est le processus de penser différemment. 
Parce que nos préjugés et nos partis-pris nous maintiennent captifs, à cause de ce que notre pensée 
naturelle charnelle considère comme étant important pour nous, ce que nous considérons comme ayant de 
la valeur. Et ce qui est important pour quelqu'un ne l'est pas pour quelqu'un d'autre, et les deux vont lutter 
jusqu'à la mort, pour ainsi dire, pour défendre ce qu'ils croient. Mais il se peut qu'ils aient tort. En fait, ils 
ont tort tous les deux, parce que ce qu'ils croient est motivé par l'égoïsme.  

Et donc, lorsque nous sommes appelés, alors commence ce processus de penser différemment, et nous 
comprenons ça. Pour près de 6000 ans, l'humanité s'est trouvée sous l'influence de Satan de ses démons 
dans un but spirituel. Beaucoup de gens ne pourraient pas comprendre ça. C'est pour ça que quand nous 
voyons des ordres donnés dans la Bible, quand Dieu donne l'ordre à Israël de détruire tout le monde, 
homme, femme, enfant et tous les animaux, les gens sont horrifiés et disent, "Pourquoi? C'est terrible! 
Pourquoi Dieu veut tuer tous les enfants?" Eh bien nous en comprenons la raison. Parce qu'ils étaient sous 
le joug du mensonge, et les parents ne pouvaient qu'enseigner le mensonge aux enfants. Et il vaut 
beaucoup mieux, il est préférable de tuer les enfants à ce moment-là, en d'autres termes, de les mettre dans 
la tombe à leur âge, aussi jeunes soient-ils, parce qu'ainsi ils n'apprendront pas l'erreur. Ils n'apprendront 
pas la fausse religion. Ils n'apprendront pas la corruption. Parce que le jour va venir où ils seront 
ressuscités, et l'opportunité leur sera donnée d'apprendre la voie de Dieu, pendant la période de 100 ans. 
C'est pour cette raison que Dieu a fait ça. À cause des mensonges, des fausses religions.  

Mais l'humanité ne peut pas voir ça, parce qu'ils croient à des mensonges. Ils croient à une âme immortelle 
qui va aller dans les cieux. Voyez? Car quand quelqu'un meurt, les gens pleurent. Mais comme je le disais, 
je ne comprends pas pourquoi vous pleurez, puisqu'ils sont maintenant dans un endroit bien meilleur? En 
réalité, nous savons que quand quelqu'un meurt, il va dans un endroit meilleur. Il est mort. Pas de 
conscience. Et quand ils se réveilleront, ils seront dans une résurrection, quand la vérité sera enseignée. 
Donc il vaut donc beaucoup mieux pour eux d'être sortis de ce système maléfique, de cet âge plein de mal.  

Pour le moment, l'humanité est maintenue dans la tromperie. Les gens ne sont pas libres. Et donc, la 
liberté du Millénaire dont nous discutons aujourd'hui, c'est que la tromperie qui existe dans le monde, va 
être éliminée et que seule la vérité sera enseignée. Et la pensée maintenue dans l'erreur et dans les 
mensonges de Satan va être libérée. C'est quelque chose d'incroyable! Nous avons déjà commencé le 
processus d'être libérés. Nous avons commencé. L'humanité a été influencée par le prince de la puissance 
de l'air, parce que Dieu l'a permis. Et tout ça fait partie du plan incroyable de Dieu pour la création de Sa 
famille. Et donc au cours de 6000 ans, 144 000 personnes ont été libérées. Ils vont tous être avec Jésus-
Christ. Cette liberté leur a déjà été accordée. Cependant, ils ne l'ont pas encore reçue, parce qu'il nous faut 
entrer dans Elohim pour être libre – avec un changement de mentalité, un changement total de la pensée. 

Éphésiens 2:1-7. Eh bien, nous pouvons nous réjouir pendant ces sept jours, ou 8 jours au total, parce que 
nous comprenons la liberté, alors que l'humanité ne la comprend pas. Les gens pensent être libres. Et donc 



généralement, quand les gens veulent être libre, ils se retirent pour vivre dans un endroit éloigné pour 
cultiver leurs légumes, et se suffire à eux-mêmes, parce qu'ils ne veulent pas de la servitude de l'humanité. 
Mais ils découvrent rapidement que tout le monde toit payer une taxe pour la terre, et donc vous n'êtes pas 
libres du tout. Tout le monde doit payer, en Australie, c'est la GST [TVA]. Et tout le monde paye des taxes 
et des impôts. Vous n'êtes pas libres. Personne n'est libre. Il n'y a aucun moyen d'être libre. Le système 
d'assurances sociales, personne n'est libre. Tout le monde doit payer pour quelque chose. Ainsi, il n'y a pas 
de liberté. Mais c'est ce qu'ils pensent sur le plan physique. Nous regardons ça sur le plan spirituel. D'être 
libéré spirituellement, c'est de sortir des mensonges et de la tromperie, parce que la pensée naturelle 
charnelle est criblée de mensonges et de tromperies. Nous sommes comme ça. Nous sommes assujettis à 
ça. 

Éphésiens 2:1-7 – Et Il vous a rendu vivant… Et ça, c'est au travers de la Pâque et du pardon des 
péchés. Nous étions donc morts dans le péché, eh bien, maintenant nous avons la vie, une vie différente 
vivant en nous, et nous pouvons être vivant sur le plan spirituel, dans le sens où nous nous 
repentons. ...vous qui étiez morts dans vos offenses et par vos péchés, avant votre baptême, dans 
lesquels vous marchiez autrefois. Et nous marchions vraiment comme ça. Et il se peut que nous 
continuions à marcher et vivre dans ces choses. On nous dit vraiment que nous marchions autrefois dans 
ces choses. Et dans quoi est-ce que le monde marche? Eh bien, le monde marche dans l'égoïsme, et ils 
marchent dans les attitudes et les comportements égoïstes. Nous devons donc faire très attention de ces 
attitudes à tout moment, parce que ces attitudes et ces comportements sont une servitude. C'est comme 
quand les gens disent, "Il m'a mis en colère". Personne ne peut vous mettre en colère. C'est un choix que 
nous faisons. Nous pouvons choisir. Nous pouvons décider de l'ignorer, ou nous pouvons décider de nous 
mettre en colère. Et donc personne ne nous force à le faire. Satan ne nous met pas en colère. Nous 
choisissons ça, parce qu'il y a une satisfaction personnelle à le faire. C'est pareil que de vouloir se venger. 
C'est quelque chose qui se trouve dans la pensée.  

Ça m'est souvent arrivé de vouloir rendre la pareille. Et vous vous reprenez en disant, "Non, je ne peux pas 
retourner là-bas pour lui casser la tête. Non, je ne peux pas mettre le feu à sa maison". Mais ce sont des 
pensées que nous avons tous par nature. Quand quelqu'un nous affecte personnellement, nous voulons 
nous venger. C'est tout naturel. "J'aimerai lui en donner une bonne. J'aimerai lui faire une tête au carré." "Il 
le mérite." Eh bien, nous ne devons pas marcher dans ce genre d'attitude, c'est une manière de penser. 

Et donc, nous marchions de cette manière auparavant, dans ce genre d'attitude et de mentalité égoïste, 
selon le train de ce monde, des mentalités égoïstes, convoitise, nos vues et nos opinions personnelles. 
Nous sommes supposés sortir de ces choses et les laisser tomber. …selon le prince de la puissance de 
l'air, à cause de la tromperie spirituelle. Parce que le monde est maintenu dans une tromperie spirituelle, 
tout le monde. …de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ce qui nous en dit long. Si 
nous sommes en train de sortir de cette tromperie, nous sommes alors en train d'être libérés car nous avons 
commencé à obéir à Dieu. Parce que la liberté vient de l'obéissance à Dieu. La désobéissance n'est pas la 
liberté. C'est la servitude. C'est la captivité. Nous sommes maintenus dans la servitude à nous-mêmes, 
réellement, nous sommes esclaves de notre mentalité. …Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et 
nous vivions autrefois, et donc ça n'était pas uniquement notre façon de penser, c'est aussi ce que nous 
vivions. Nous vivions ça, nous y étions engagés, nous vivions notre vie et nous nous conduisions selon 
cette mentalité égoïste, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de 



nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, parce que nous étions passibles de la peine 
de mort, comme les autres, comme tous les autres, tout comme nous le serions si nous ne nous repentons 
pas.  

Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont Il nous a aimés, nous qui 
étions morts par nos offenses, et c'est ce que nous étions tous. Nous étions désobéissants à Dieu. Nous 
n'avions jamais entendu parlé des voies de Dieu. …nous a rendus à la vie… Comment? Par la puissance 
de l'esprit saint de Dieu. Nous avons été appelés, nous avons été inséminés par le saint esprit de Dieu, et 
c'est ce qui nous donne la vie, la capacité de nous repentir dès maintenant de notre égoïsme. …avec 
Christ (c'est par grâce que vous êtes sauvés), et nous savons ça. Ça n'est que par la miséricorde de Dieu, 
par la grâce de Dieu, que nous nous trouvons sur le chemin du salut. Parce que le but de la vie c'est de 
nous conduire au salut. 

Verset 6 – Il nous a ressuscités ensemble, au baptême, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux 
célestes, en Jésus-Christ, parce que c'est grâce à Jésus-Christ que nous avons cette possibilité, afin de 
montrer dans les siècles à venir, qui parle d'un temps futur, la richesse infinie de Sa grâce, Sa 
miséricorde, par Sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et ce qu'on nous dit là, c'est qu'un jour, à un 
certain moment, les gens verront ce que Dieu a fait en nous et avec nous. Ça n'a vraiment rien à voir avec 
nous, il s'agit vraiment de la miséricorde de Dieu. Nous sommes en ce moment un exemple de la 
miséricorde et dans l'avenir, Dieu révèlera ce qu'Il a fait avec ce petit groupe de gens. C'est ce qu'Il a fait 
avec les 144 000. C'est ce qu'Il a fait avec l'Église, cette petite Église à la fin-des-temps, l'Église de Dieu – 
PRD. Et les gens en parleront. Parce que tout le crédit sera attribué à Dieu. Ça ne nous sera pas attribué 
personnellement, comme de dire, "Oh, regarde ce que j'ai fait". Non, regardez ce que Dieu a fait en nous. 
Dieu nous donnait la liberté à une époque où tout le reste du monde était dans la servitude, la captivité de 
leur pensée. Et cependant, dans Son grand pouvoir et Sa miséricorde, Dieu nous a appelé pour montrer un 
exemple, de comment la liberté peut venir.  

Et combien ce sera beaucoup plus facile pour les gens du Millénaire, quand Satan ne sera plus là, comparé 
à aujourd'hui avec les épreuves et les difficultés du système satanique qui nous maintient dans l'esclavage? 
Nous sommes captifs d'un système. Et nous nous y soumettons à moins qu'il nous force à désobéir à la loi 
de Dieu. Nous payons les taxes et les impôts, aussi injustes que ce soit. Nous les payons. Nous rendons à 
César ce qui est dû à César, et à Dieu ce qui est dû à Dieu. Mais dans l'avenir, les choses seront différentes. 
Ce sera plus facile pour les gens, parce qu'ils n'auront pas cette diffusion négative de Satan. Ils auront 
toujours une pensée naturelle, mais les choses seront plus faciles pour eux.  

Dieu a sélectionné et développé 144 000 personnes, qui soutiendront le règne de Jésus-Christ sur la terre. 
Ça s'appelle le Millénaire. Ils auront été libérés. La majorité d'entre eux sont toujours morts en ce moment. 
Ils ne comprennent pas la liberté qu'ils vont recevoir. Ils ont une certaine compréhension de ce à quoi ils 
peuvent s'attendre, mais vraiment d'avoir un autre genre de mentalité? Nous ne pouvons pas vraiment 
comprendre ça, que Dieu a une pensée tellement différente.  

Nous ne serons libres que quand nous serons changés en esprit. Et donc oui, ils ont cette liberté. Ils sont 
morts et ils attendent une résurrection, mais quand ils seront changés en esprit, une véritable liberté leur 
sera donnée. Nous sommes donc réellement au commencement de la liberté. Nous ne l'avons pas encore 



reçu, mais nous suivons ce processus. Nous sommes déjà bien plus avancés que les autres. Tous les autres 
recevrons cette opportunité et ce sera plus facile pour eux. 

Pour tous ceux qui vivent dans cette époque actuelle de mal, et qui vivront dans le Millénaire, la différence 
sera frappante, ce sera tellement différent que nous ne pouvons pas vraiment la comprendre. Nous allons 
voir les changements et nous les connaissons déjà. Nous allons voir les changements arriver et c'est ce qui 
aidera l'humanité à commencer à s'engager dans le processus qui conduira à la liberté.  

Nous avons reçu dans l'Église, une vérité particulière qui parle d'une liberté, et il s'agit du rôle de la 
femme dans les familles, montrant que les femmes sont égales aux hommes. Eh bien, cette liberté est pour 
les femmes, mais c'est aussi la liberté pour l'humanité, parce que ça donne une liberté à la façon que 
l'homme a de penser aux femmes. Il ne comprend pas ça encore. Et même au sein de l'Église, dans le 
Corps de Christ, nous ne comprenons pas pleinement l'impact de cette déclaration, de cette vérité que Dieu 
nous a donnée. Cette vérité fut donnée pour que l'Église se prépare pour le Royaume de Dieu qui va régner 
dans le Millénaire. Parce que les femmes vont recevoir une liberté dont je ne suis pas vraiment sûr que 
même dans l'Église, nous pouvons vraiment la comprendre, sans parler des hommes et de ce qu'ils pensent 
des femmes. Mais pouvez-vous imaginer l'impact de ce changement, quand ces choses seront enseignées 
dans le monde, parce que les hommes en général ont une très mauvaise mentalité sur le rôle de la femme! 
C'est une liberté qui va changer le monde! Ça va transformer les familles. Ça va tout changer, rien que 
cette vérité-là. Et puis, il y en aura d'autres. Cette vérité est un commencement de la véritable liberté. C'est 
le commencement de la liberté.  

Nous n'en saisissons pas vraiment l'impact. Peut-être que nous pensons le comprendre en y réfléchissant, 
"Oh oui. Je comprends ce que ça va changer". Mais je ne pense pas que nous pouvons le comprendre. 
Parce qu'en général, nous devons vivre les choses pour les comprendre. Il nous faut en faire partie. Nous 
devons nous y engager pour voir vraiment le changement que ça va produire, le changement de mentalité 
qui aura lieu chez les hommes comme chez les femmes.  

Et dans le temps que j'ai passé dans l'Église, j'ai rencontré ces deux genres de mentalité, concernant les 
hommes et les femmes, et leur façon de penser. J'ai rencontré beaucoup de femmes qui ressentaient le 
besoin d'être comme un paillasson, même dans l'Église, qui leur fallait pratiquement se laisser opprimer, 
vous savez, autrement elles ne remplissent pas leur rôle à moins d'être opprimer par l'homme. Et j'ai 
rencontré le mari qui lui était tout à fait disposé à opprimer. Ça lui convient parfaitement que la femme 
soit un paillasson, littéralement. Et puis j'ai vu d'autres hommes qui pensent que ça n'est pas juste! Ils 
pensent que nous sommes égaux sur le plan spirituel. L'homme et la femme ont le même potentiel d'entrer 
dans Elohim, de faire partie d'Elohim. Il n'y a pas d'homme ou de femme dans Elohim. C'est difficile pour 
nous de comprendre ça. "Qu'est-ce que tu veux dire, pas de sexualité dans Elohim?" Non, nous penserons 
comme Dieu. Nous allons aimer, non pas comme l'amour sexuel entre un homme et une femme; nous 
aimerons tout le monde.  

Il y a eu parfois des conversations sur la liberté et les gens disaient, "Q uand nous serons changés en 
esprit, j'espère 'qu'un tel' sera là, parce que nous avons une bonne relation." Eh bien, avec Dieu, Dieu aime 
tout le monde. Il n'y a pas de parti-pris. Il n'y a pas de préjugé. Disant, "Oh, ma femme est avec moi dans 
Elohim". Non, la pensée sera totalement différente, une autre mentalité. Nous nous aimerons les uns les 



autres. Il ne sera plus question d'homme ou de femme, c'est Elohim. Nous faisons partie de la Famille de 
Dieu.  

Nous devons donc changer notre façon de penser. C'est un processus graduel. Et cette doctrine, cette vérité 
à elle seule est énorme, ce que ça va changer dans le Millénaire.  

Quand Jésus-Christ sera revenu sur la terre, l'homme se verra offrir le commencement de la liberté, c'est-à-
dire, d'être libéré de lui-même et de sa mentalité physique. Parce que la pensée naturelle de l'humanité ne 
peut penser que physiquement. Elle ne peut pas penser spirituellement à moins d'avoir l'imprégnation de 
l'esprit de Dieu, ou le commencement du processus d'un appel, qui est de recevoir le saint esprit de Dieu, 
nous donnant la capacité de changer notre façon de penser. En dehors de ça, tout est physique. C'est 
comme l'un des Psaumes ou des Proverbes que nous allons lire. Nous pouvons lire un Psaume et un 
Proverbe et en voir l'élément physique. Beaucoup de gens peuvent le voir. Ils le lisent et disent, "Ah oui, 
voilà ce qui est dit. 'Le chien retourne à son vomit'". 'Le chien retourne à son vomit – Vous voyez ça. Mais 
ils ne peuvent pas voir l'élément spirituel, qui décrit un membre baptisé qui a traversé le processus d'un 
appel, pour sortir de la servitude de ce monde, a reçu un certain niveau de liberté de la pensée par la 
puissance du saint esprit de Dieu, et puis rejette tout ça pour retourner à son vomit. Le chien retourne au 
vomit. Un membre du Corps retournant dans le monde, le vomit. C'est incroyable! Ils ne peuvent pas voir 
que ça parle de l'Église, ça nous décrit un membre baptisé, appelé à penser différemment, qui retourne à sa 
manière de penser égoïste et charnelle, sans plus aucune mentalité spirituelle dans sa pensée. Ils ne 
peuvent pas voir cet élément-là. Nous le pouvons, grâce à la puissance du saint esprit. Parce que nous ne 
pouvons "voir" que par la puissance du saint esprit de Dieu. 

Eh bien, dans le Millénaire, l'opportunité de penser différemment, de voir les Proverbes, les Psaumes et de 
les comprendre au niveau spirituel, va être magnifiée, grâce à ce que Dieu va faire.  

La véritable liberté mentale prend du temps et elle est basée sur le saint esprit de Dieu et les choix 
personnels. Parce que c'est une combinaison de choses. Dieu peut nous donner le pouvoir de voir 
spirituellement, mais nous devons décider si nous voulons continuer sur le chemin qui conduit à penser 
différemment. Nous avons été appelés maintenant, à une époque difficile. C'est une époque difficile. Et de 
voir les gens que Dieu a appelés, est quelque chose d'incroyable. Nous nous en réjouissons. De voir 
quelqu'un avec l'esprit de Dieu prêt à se sacrifier au profit des autres, soutenu par l'esprit saint de Dieu, 
pour penser différemment, est une chose merveilleuse. C'est vraiment extraordinaire. Et tous les moments 
passés dans l'Église de Dieu où nous avons rencontré les gens qui avaient été appelés, je trouve vraiment 
merveilleux et extraordinaire quand quelqu'un se repent sincèrement. Il est difficile d'exprimer le bonheur 
que ça produit. D'expliquer ça à quelqu'un d'autre, c'est très difficile. Parce qu'il y a là un amour véritable. 
Vous voulez que la personne continue. Et quand vous les voyez sortir un peu de la route… ça fait mal de 
voir ça. Et vous vous dites, "Oh non". Et vous priez pour que Dieu intervienne, et les aide à voir ce qu'ils 
ont besoin de changer. Mais on peut vraiment se réjouir de voir quelqu'un d'autre appelé. Eh bien, nous 
arrivons à une époque où ces choses vont arriver, parce que ça consiste vraiment à délivrer une personne 
de sa façon de penser.  



La vérité c'est que nous avons été appelés à être délivrés de l'égoïsme. Nous sommes égoïstes; eh bien 
nous avons été appelés pour ne plus être égoïstes. Pour être libres, nous avons besoin de l'esprit de Dieu. 
La liberté vient de la façon de penser ou d'un changement de mentalité.  

Pendant les mille ans prochains, le Millénaire (et c'est ce que nous célébrons lors de cette Fête), les choses 
seront complètement différentes, comparé aux 6000 ans passés du règne autonome de l'homme. 
Complètement différentes. Nous ne pouvons pas saisir à quel point ça va être différent. Dieu a dit qu'Il 
allait rabaisser l'homme comme Il l'a fait avec les murs de Jéricho. Ça va s'écrouler. Il faut s'en 
débarrasser. Et donc, un grand nombre de choses dans lesquelles nous sommes engagées en ce moment, 
auront à s'arrêter. Il va leur falloir s'arrêter. Mais j'espère que nous allons pouvoir parler de ça. Ça va être 
tellement différent. Et il est difficile parfois de le comprendre, parce qu'il va nous falloir le vivre, il nous 
faudra nous y engager pour voir à quel point c'est différent, juste pour voir comment les choses marchent.  

Et donc le règne de Jésus-Christ et des 144 000 va introduire des changements majeurs dans ce monde. 
Des changements majeurs qui auront lieu physiquement et spirituellement. Des deux côtés. Tout 
changement physique aura une raison d'être spirituelle qui sera expliquée. Tout changement physique aura 
une raison d'être spirituelle qui sera expliquée. Parce que tout ce qui est physique est motivé par quelque 
chose de spirituel, il y a derrière toute chose physique une intention spirituelle. Et quand vous voyez les 
deux aspects, il est plus facile d'accepter les changements physiques, basé sur l'esprit du sujet.  

Par exemple, les avocats. Quand vous considérez un changement majeur, vous pouvez alors considérer la 
loi, la loi de Dieu contre la loi de l'homme, la loi de l'homme c'est que quand quelqu'un est coupable, il 
peut engager un bon avocat (si vous avez assez d'argent), et il peut vous défendre en mentant et en 
trompant le juge et les 12 jurés. Ils sont payés pour ça. Il ne fera aucun commentaire, il ne se tiendra pas là 
comme un témoin, mais il fera tout ce qu'il peut pour tromper le juge et les jurés. C'est le but de l'avocat. Il 
se fait très bien payer. C'est comme une prostituée, il se vent pour quelque chose. Les avocats sont aussi à 
vendre. Que vous soyez innocent ou coupable n'a aucune importance pour eux. Ils s'en foutent 
complètement. Il s'agit uniquement pour eux de se faire payer. Donc ils peuvent continuer comme ça et ça 
peut durer six ou huit semaines. Peut-être quelqu'un a commis un meurtre et par différents moyens, vous 
voyez que ça met six ans pour l'amener en justice. Six ans d'agonie! Et puis le procès abouti à un non-lieu. 
Et puis ça continue pendant quatre années de plus. Et pendant ce temps, l'accusation doit essayer de 
rassembler tous les faits, découvrir pourquoi il y a eu un non-lieu, et tout recommence au début. Et parfois 
dix ans plus tard…dix ans plus tard, la personne qui a commis le meurtre peut être relâchée. Eh bien tout 
ça va changer, parce que ce qui comptera sera l'esprit qui a motivé la personne.  

Quelqu'un peut demander, "Est-ce que vous avez tué cette personne ou non?" Dieu le sait déjà. Les 144 
000 le sauront. Le domaine angélique le saura. Et la personne pourrait répondre, "Non, c'est pas moi", 
alors qu'il l'a fait – la justice sera exécutée rapidement! Un meurtrier et un menteur – hmmm. Ça va aller 
vite. Il n'y aura pas de, "Ah, nous allons employer dix avocats et nous allons…" Non, voilà le verdict. 
Bang. C'est fini. C'est instantané. "Tu es coupable. Nous le savons. Tu ne peux pas nous mentir." C'est fini. 
Quelle différence ça va faire, rien que de parler du système judiciaire. Tous les juges, toutes les lois et les 
systèmes légaux que nous avons, tous les livres… Ça leur prend sept ans, je crois, pour devenir un avocat, 
et il faut qu'ils étudient tous ces cas, ce cas contre celui-là, et puis le précédent. Non, tout ça va finir! Dans 
tout ça va disparaitre, parce que la justice va venir avec Jésus-Christ. Ça va être très simple et très direct. 



Innocent ou coupable? Oui ou non? Il n'y aura pas de "Oh, peut-être". Non, "Oui ou non". Et la justice sera 
exécutée rapidement.  

Ce sera un changement énorme quand toute cette industrie va fermer ses portes. Plus besoin de 12 jurés, 
vous savez, sélectionnés individuellement. Et il y a maintenant des spécialistes qui se font très, très bien 
payer pour choisir les jurés, parce qu'ils examinent la psychologie de gens, et ils posent une trentaine de 
questions, vous savez, "Vous aimez Donald Trump ou non?" Et si vous dites "Non", alors vous ne pouvez 
pas faire partie de ce jury, vous voyez. Ou si vous répondez, "Oui", alors vous en faites partie! C'est 
complètement débile. Et tout ça va s'arrêter. Quelle époque merveilleuse. Quelle liberté pour l'humanité. 
Quelle liberté. La justice est une des choses les plus énormes. Nous allons avoir la justice sur cette terre. 
Vous n'allez plus pouvoir vous en tirer bien longtemps avec ce que vous faites.  

Des changements majeurs vont avoir lieu physiquement et spirituellement. Nous avons parlé de ça. Tout 
changement physique contient un élément spirituel. Tous les changements seront motivés par l'amour de 
Dieu pour Sa création. Et ça, c'est un changement énorme. Satan ne sera plus là. Un changement énorme. 
Et tout ce qui va être construit, le genre de routes, le genre de conseil et d'administration ou peu importe 
tout ce qui fournit des assistances et des allocations et tout ça, tout va changer.  

Le but de la vie sera expliqué à l'humanité, et c'est ce que nous lisons pendant la Fête des Trompettes. 
Quand vous y réfléchissez, l'objectif de la vie de l'homme c'est de craindre Dieu et d'obéir à Ses 
Commandements. Tout ça va être expliqué à l'humanité, et par conséquent, de rechercher l'argent, vous 
savez, de rechercher les styles de vie, sera considéré comme sans importance, et les gens s'intéresseront 
aux autres et diront, "Eh ben, cette personne est insensée, de faire ça, de s'en aller comme ça, parce que ça 
n'est pas le but de la vie". Le but de la vie c'est qu'on nous donne la vraie vie dans Elohim. La vie physique 
ne consiste pas en ce qu'une personne peut obtenir ou acquérir, mais en l'esprit même d'une pensée. Et ça, 
bien entendu, c'est vraiment différent. Les gens devront commencer à gérer l'esprit d'un sujet. C'est ce que 
Christ est venu expliquer. L'esprit derrière un sujet. C'est vraiment ce qui est important. Et nous avons 
parlé de ça dans le sermon d'avant au sujet de la dîme. L'esprit de la dîme, voilà ce qu'il y a de plus 
important, ça n'est pas l'action physique de donner la dîme. C'est l'esprit dans lequel nous faisons ce que 
nous faisons. Quel est notre motif?  

Le changement va venir pour l'humanité, un changement qui aujourd'hui ne peut pas être perçu ni conçu. 
Nous pouvons penser le comprendre, mais réellement, nous ne voyons ça que d'une manière voilée, le 
changement majeur qui va avoir lieu. Parce qu'il faut se débarrasser de tout ce qui vient de ce monde 
d'égoïsme et du système de Satan – parce que Dieu ne s'implique pas dans le péché. Et donc ça va être 
tellement différent que nous ne pouvons vraiment pas le comprendre.  

Dieu a déjà commencé à introduire des changements majeurs, dans la façon de penser de ceux qu'Il a 
appelés. Son Église, l'Église de Dieu – PRD, a reçu de connaître la vérité. Il n'y a pas de vérité dans le 
monde et les gens vont avoir à apprendre la vérité. La vérité vient de Dieu. Elle ne vient pas de l'homme, 
elle ne vient que de Dieu. Le commencement de la liberté commence avec un appel de Dieu. C'est le seul 
moyen. Nous avons été appelés à la liberté et nous sommes engagés dans ce processus. Tout le monde est 
en train de suivre ce chemin à des degrés différents.  



Hébreux 10:19 – Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, la confiance 
d'une libre entrée dans le sanctuaire… Nous avons cette liberté, le monde ne l'a pas. On nous l'a donné. 
Ils ne l'ont pas, mais elle leur sera donnée. Nous avons cette confiance ou cette liberté pour "entrer dans le 
sanctuaire par le sang de Jésus-Christ". Ça parle de la prière. Nous avons accès au Dieu Tout-Puissant de 
l'univers. Ça n'a pas été donné à l'humanité. Mais cette liberté leur sera donnée dans le Millénaire, la 
liberté et la capacité de venir devant Dieu, là où Dieu les entendra. C'est une liberté incroyable. Et c'est 
une liberté que nous n'apprécions pas toujours, le fait que nous ayons accès au Créateur de l'univers et pas 
l'humanité. 

Peu importe ce qu'ils font sur le plan physique. Ils peuvent se lacérer… Je me souviens d'une émission que 
j'avais regardé sur un moine. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Il était… Il était supposé être un saint. Il 
était supposé être, vous savez, plus proche de Dieu que les autres et les gens venaient le regarder. Et je 
crois qu'il était en Inde. Mais on l'appelait le moine qui roule, parce qu'il s'allongeait sur le sol et se mettait 
à rouler. Il ne marchait jamais nulle part, il roulait. Et il roulait donc sur des routes brulantes et dans la 
poussière, et parce qu'il roulait, les gens avaient de l'admiration pour ce gars, il roulait parfois pendant 10 
miles, je ne sais pas combien de kilomètres, peu importe. Et à la fin de la journée, après avoir roulé toute 
la journée, il se levait, prenez son repas et se mettait au lit, se levait de nouveau le lendemain matin, et se 
remettait à rouler. Et on l'appelait le moine qui roule. Il est dans une servitude totale! Il n'est pas libre. Et 
les gens le regardent, comme si, "Oh, c'est vraiment incroyable! Regarde ce qu'il fait pour Dieu". Ce ne 
sont que des idioties. Et en fait c'est satanique.  

Dieu n'exige pas ça de nous. Dieu n'exige pas que nous nous infligions des choses comme ça. Dieu exige 
de nous, parce qu'Il nous a donné cette liberté, que nous Lui parlions. Voilà ce que Dieu exige de nous. Il 
veut savoir ce qui se passe dans notre tête, dans notre cœur. Il veut savoir ce que nous pensons vraiment, 
ce qui en nous concerne l'esprit d'un sujet. Qu'est-ce que nous pensons vraiment? Pourquoi faisons-nous 
les choses comme ça? Dieu veut nous entendre. Et l'humanité partout autour de nous n'a pas accès à ça, ils 
n'ont pas cette liberté. Mais on nous l'a donnée. Et nous ne devrions pas sous-estimer, le pouvoir que Dieu 
nous a donné.  

Verset 20 – par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-
dire, de sa chair, parce que nous comprenons à quel moment le temple a été déchiré… Pas le temple, le 
rideau dans le temple a été déchiré de haut en bas, pour nous donner accès. …et puisque nous avons un 
Souverain Sacrificateur établi sur la maison de Dieu, sur l'Église de Dieu, approchons-nous avec un 
cœur sincère. Et soyons honnêtes avec ça, dans l'assurance de la foi, c'est-à-dire, croyant en Dieu, 
écoutant Dieu, les cœurs (nos mentalités) purifiés d'une mauvaise conscience, notre pensée, et le corps 
lavé d'une eau pure. Parce que nous suivons un processus de repentance, nos mentalités ont été purifiées 
et on nous a donné cette liberté.  

Retenons fermement la profession de notre espérance… Et qu'est-ce que c'est que la profession de 
notre espérance? C'est le salut. Nous espérons être sauvés à un certain moment dans le temps. Nous 
sommes en cours du processus d'être sauvé. Et le salut c'est vraiment la délivrance de la servitude de notre 
pensée. On nous dit de retenir fermement. Et donc nous ne devrions pas renoncer à ça. Vous ne devriez 
pas en douter ou le questionner. Non, Dieu nous a appelé pour nous sauver. C'est un fait. Et quand quelque 



chose ne va pas, ça vient de nous, c'est notre façon de penser. ...car Celui qui a fait la promesse est 
fidèle. Il va honorer Sa promesse.  

Et maintenant, parlant de la prière, dans le verset 24, parce qu'il s'agit d'obtenir accès, et c'est ce qui va se 
passer dans le Millénaire. Veillons les uns sur les autres, pour nous inciter à l'amour et aux bonnes 
œuvres. Et donc, dans nos prières, nous devrions veiller et nous considérer les uns les autres, ceux qui 
traversent des épreuves variées et ceux qui ont besoin de soutien. Parce que nous sommes là pour nous 
soutenir les uns les autres, nous devrions stimuler, inciter l'amour, notre souci pour les autres membres du 
Corps de Christ. "Et aux bonnes œuvres", ce que nous pensons d'eux et ce que nous faisons, 
n'abandonnons pas notre assemblée, qui est devant le trône de Dieu dans la prière. Nous ne devrions 
donc pas abandonner la prière. C'est une liberté que nous avons. C'est une liberté qui sera donnée à 
l'humanité. Nous sommes au commencement de la liberté. On nous l'a donné. Et c'est ce qui va leur être 
donné aussi. ...comme c'est la coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement, et 
cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Nous voyons le jour s'approcher. Nous devrions 
d'autant plus venir devant le trône de Dieu par la prière pour l'Église de Dieu, pour l'œuvre de Dieu et 
toutes ces choses. 

L'accès au trône de Dieu est une liberté que l'humanité va recevoir. La prière est une liberté que l'humanité 
va recevoir. Par Jésus-Christ, Dieu va fournir à l'humanité un moyen d'avoir cette liberté, et ce sera fait par 
la puissance du saint esprit de Dieu. Allons voir une de ces libertés dans Apocalypse 20, parce que le 
commencement du Millénaire c'est le commencement de cette liberté.  

Apocalypse 20:1 – Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme, ou un lieu de 
retenu, et une grande chaîne dans sa main. C'est un langage spirituel, ça n'est pas un langage physique. 
Il saisit le dragon, nous comprenons que c'est Satan, le serpent ancien, c'est-à-dire, c'est lui qui était dans 
le Jardin d'Éden, qui est le Diable et Satan, son nom fut changé pour s'appeler Lucifer et maintenant c'est 
le trompeur. Il a trompé l'humanité pendant 6000 ans. Il ne pourra plus le faire. …et il le lia pour mille 
ans. Nous comprenons que ce sera pendant 1100 ans. … et Il le jeta dans l'abîme, ce lieu de retenu où il 
ne pourra plus diffuser sa tromperie dans les pensées de l'humanité. 

Quelle liberté ça va être! Quelle liberté ça va être! Quand vous conduisez sur l'autoroute, et que vous 
voyez tous ces panneaux d'affichage, eh bien nous allons en être libéré. Toutes ces publicités mensongères, 
et les femmes nues, sur le capot des voitures et les hommes avec leurs abdominaux… Tout va disparaître! 
Ça ne sera pas permit. Ça ne va pas être autorisé. Il n'y aura pas de panneaux d'affichages avec des 
femmes nues ou portant des bikinis, allongées sur des voitures. Ça va s'arrêter. Quelle liberté pour 
l'homme! Les distractions comme ça vont disparaître. Et nous savons très bien pourquoi Satan fait ça. Il 
vise la convoitise de la chair, la convoitise qui se trouve en nous tous, notre égoïsme, et ça ne fait que 
l'aggraver pour motiver la pensée dans cette direction. 

Johnny se sert souvent du terme "l'enjeu de la bataille c'est la pensée". C'est tellement vrai! Il s'agit de 
notre pensée. Tout le reste n'a pas d'importance. Que nous ayons des abdominaux ou… Tout ça n'a 
vraiment aucune importance. Il s'agit de cette pensée chez les hommes et chez les femmes. C'est notre 
façon de penser. C'est ça la bataille. Satan le sait très bien. Que nous ayons des abdominaux ou non, Satan 
s'en fout. Il veut détruire notre façon de penser. Tout ce qui peut honorer Dieu, donner la préférence à Dieu 



ou avoir de l'admiration pour Dieu, Satan va combattre tout ça. Il va essayer de détruire cette mentalité. Et 
il y en a beaucoup comme ça qui ont été détruites. Il y a vraiment eu beaucoup de mentalité comme ça, de 
pensées, qui avec le temps ont été détruites.  

…il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les 
nations, parce qu'il s'agit de ça, de séduire, de tromper, ce monde est criblé de tromperies, absolument 
criblé de séductions et de tromperies. Et quand nous parlions il y a un instant de publicité mensongère et 
de tromperie, eh bien tout est tromperie et séduction. Tout est fait pour tromper. En ce moment nous avons 
ici une nouvelle loi qu'ils essayent d'imposer sur les sacs plastiques, vous savez, pour transporter vos 
courses, les sacs bio dégradables. Eh bien, ils vont s'assurer, en juillet, que les supermarchés ne fournissent 
plus de sacs comme ça. Et tout ça, c'est des mensonges. Parce que si vous travaillez dans l'industrie du 
détail, et que vous savez ce qui se passe, tout le monde a un budget dans la vente au détail, et ça s'appelle 
la papeterie, et les sacs plastiques se rangent dans le domaine de l'emballage, du conditionnement et de la 
papeterie. Donc la marge de profit des sacs en plastique est comprise dans le prix de tous les produits. Et 
donc, s'ils ne fournissent plus de sac en plastique et que maintenant vous devez payer 10, 15, ou 20 
centimes par sac, qu'est-ce qui va se passer avec tous les emballages qui ont déjà été payé, et que 
maintenant vous allez devoir payer? Est-ce que tous les prix de tous les produits vont être réduits? Je crois 
que vous connaissez la réponse. La chance pour ça est proche de zéro, parce que les actionnaires veulent 
plus de profit.  

S'ils étaient vraiment sérieux au sujet des emballages des barres de muesli, qui était de 75 grammes, et 
longue comme ça, ils réduiraient l'emballage à la taille courante de la barre de muesli de 35 grammes. Et 
ce qu'ils ont fait, bien entendu, c'est qu'ils ont réduit la barre de muesli à 35 grammes et ils ont gardé le 
même paquet qu'il y avait pour la barre de 75 grammes, et ils ont aussi gardé la boite d'emballage de la 
même taille qu'avant. Autrement, nous aurions tous été trompés en pensant, "Oh la-la, ça a rétréci. C'est 
trop petit. Je ne vais pas acheter ça". Non, le même prix pour un tiers de ce que vous pouviez obtenir. Et 
quand vous achetez la boite ou le sac de céréales et que vous la secouez, vous réalisez que ça n'est qu'à 
moitié plein. Et donc s'ils sont vraiment, vraiment sérieux, avec l'environnement et l'emballage, réduisez 
tous les Cornflakes et les Wheaties, à la vraie taille de leur contenu, et la moitié des magasins que vous 
trouvez partout, pourraient se réduire de moitié. Vrai? Parce que c'est de la tromperie! Tout est 
supercherie. Les entreprises d'emballages ne vont pas se mettre à économiser toute l'encre qu'ils pourraient 
économiser, et tous les emballages qu'ils pourraient économiser à cause de l'environnement. Parce que 
c'est nous qui allons payer. Et tout ça fait partie de toute cette tromperie.  

Eh bien dans l'avenir… Quand vous regardez ça, les pommes sont déjà emballées. Dieu les a faites 
parfaitement. C'est parfaitement emballé. Les oranges sont parfaitement emballées. Elles n'ont pas besoin 
de milliers de produits chimiques, de sel et de sucre pour leur allonger la vie. Vraiment pas. Nous allons 
donc voir un grand changement dans la nourriture, parce que le trompeur va être enfermé. Et les choses 
seront rendues évidents.  

Ils veulent établir des réglementations sur les cigarettes. La règle la plus simple à appliquer c'est qu'il n'y 
ait plus d'entreprises produisant du tabac. Problème résolu. Oh non, nous ne pouvons pas nous débarrasser 
des entreprises de tabac, parce qu'elles payent des impôts à près de 100% ou quelque chose de délirant 
comme ça, et donc les revenues pour le gouvernement s'effondreraient. Qu'est-ce que le gouvernement va 



faire? Tous les emplois et toutes les choses pour lesquelles nous dépensons tant d'argent, il nous faudrait 
licencier, nous n'allons donc définitivement pas interdire les cigarettes. Nous allons interdire l'héroïne et 
ces choses-là, mais les hôpitaux sont plein à cause du tabac. Nous pourrions interdire tout ça. Mais les 
hôpitaux seraient à moitié vide. Et un grand nombre de cancer disparaîtraient. Nous ne pouvons pas faire 
ça. Non, nous allons augmenter les prélèvements de soin de santé à 2%, et nous allons garder les 
entreprises de tabac, parce qu'elles produisent des revenues. Est-ce que tout ça n'est pas de la tromperie? 
N'est-ce pas de l'insanité? Tout ça va s'arrêter. Les compagnies de cigarettes et de tabac vont disparaître. Il 
n'y aura plus aucune entreprise de production de tabac, et si quelqu'un essaye d'en monter une, il ne sera 
pas long avant qu'elle soit fermée. Parce que ça n'est pas dans l'intérêt de celui qui le consomme. En fait, 
c'est un péché. C'est un acte égoïste. Et donc tout ça va s'arrêter.  

Nous pouvons donc voir tous ces changements. Quand on se sera débarrassé de Satan le trompeur, 
évidement la tromperie n'existera plus. Et nous dirons, "Ah, ça n'a pas l'air juste". Et donc les gens ne 
seront plus motivés à tromper, parce que ça va être rapidement exposé par les autres. Le péché sera 
exposé. La tromperie sera exposée.  

Une fois qu'il ne sera plus là, 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. Et je vis des trônes; et à ceux qui 
s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. (Apocalypse 20:4) Et je vis les vies de ceux qui avaient été 
séparés, et c'est le mot réel, 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, qui fait référence à ce système, le système Babylonien. Ils 
ne s'y étaient pas soumis, ils l'avaient défié en se reniant eux-mêmes et leur égoïsme. …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. C'est les 144 000 à qui fut accordé la promesse de liberté, qui attendent toujours de 
recevoir la vraie liberté. Mais ils ont cette promesse d'une résurrection au salut. Les autres morts ne 
revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Et donc, à la fin de cette période 
de mille ans, nous allons voir une résurrection et ce sera le début de la période de Cent-ans.  

Retournant à ce verset, C'est la première résurrection. Les 144 000 qui penseront alors comme Dieu, et 
seront capables de communiquer la liberté à l'humanité. Heureux et saints ceux qui ont part à la 
première résurrection! La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de 
Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. C'est le commencement de la liberté. Un 
changement de gouvernement c'est une liberté. 

L'emprisonnement de Satan et des démons permettra l'arrivée de la liberté, le commencement d'une 
liberté, de la liberté des mensonges et des tromperies de Satan. Et bien sûr nous le voyons bien. Nous le 
voyons dans pratiquement tout ce que nous touchons de nos jours. Et vous savez, nous devons en 
supporter beaucoup. Toutes les promesses attachées à un très grand nombre de produits ne sont pas vraies.  

Il y avait l'autre jour une émission sur les voitures. Et j'étais choqué, parce que jusqu'à maintenant j'ai eu 
beaucoup de chance de ne pas avoir eu de gros problèmes avec mes voitures. Mais il y a des gens qui 
achètent des voitures neuves, et dès ce moment-là ils sont pris pour des imbéciles. Ils payent leurs voitures 
$30-40 000 et ils retournent constamment chez le mécanicien, et le mécanicien leur dit c'est à cause de 
votre façon de conduire. Vous savez, la boite de vitesse est sur le point de s'écrouler. Ce sont des voitures 



toutes neuves! Et ils racontent des mensonges. Des tromperies, c'est partout. C'est pareil avec les airbags 
dans les voitures. Ils lancent des opérations de rappel de tous les véhicules parce que les sacs gonflables 
explosent et projettent des particules métalliques qui ont tuer des gens. Mais ils le savaient déjà. Mais ils 
ne vont rien dire à personne, parce qu'ils vont avoir une opération de rappel de tous les véhicules. C'est 
pareil avec toutes les voitures qui sont fabriquées. Quand quelqu'un calcule sur l'ordinateur que les 
émissions de gaz sont acceptables pour l'environnement, alors qu'ils savent très bien qu'elles ne le sont 
pas. Ils placent l'ordinateur dans la voiture, pour calculer les émissions de gaz, et oui l'ordinateur nous dit 
que les émissions sont dans la norme. En réalité, c'est un mensonge, tout est de la tromperie, parce qu'il y a 
des milliers et des milliers de voitures, polluant constamment l'atmosphère. Et c'est terrible. Et maintenant 
ils ont organisé une opération de rappel. Il va leur falloir rappeler tous ces véhicules graduellement. Et qui 
sait vraiment ce qui se passe? Réellement? Qui sait vraiment, ce qui se passe?  

Un des changements majeurs sera dans la manière dont le gouvernement fonctionne. Et de nos jours, 
quand vous écoutez les émissions radio, et vous entendez les gens parler, plus vous mentez et plus vous 
serez un excellent politicien. C'est comme ça. On s'attend à ce que les politiciens mentent, parce que 
personne ne veut entendre la vérité. Personne ne veut vraiment entendre la vérité. Et parfois, quelqu'un 
leur pose une question directe, et ils s'arrangent pour ne jamais y répondre. Vous savez, ça, c'est un bon 
politicien. C'est ce qu'ils disent, "Dit-donc, c'est un bon politicien. On vient juste de lui poser une question 
directe, et il trouve le moyen d'accuser l'autre gars, et il a fait ceci et cela", et ils disent, "Attends une 
minute. Et à propos de..." "Oh non, bla, bla, bla, bla, bla, ouais." C'est insensé! Et tout ça va finir. 
L'honnêteté va venir. Ça va être un gros changement. L'honnêteté va venir.  

Christ et les 144 000 gouverneront ce monde dans la justice, alors qu'en ce moment, ça n'est pas gouverné 
dans la justice, c'est gouverné dans le mal, les mensonges et la tromperie. La délivrance des 
gouvernements de l'homme va venir. C'est un changement énorme! Des choses que nous ne comprenons 
même pas sur les lois et les règlements. Parce qu'une des choses que l'homme a faites… Il a vu que les 
gens étaient mauvais. Beaucoup de gens voient qu'il y a des gens mauvais, et donc il nous faut des lois à 
ce sujet. Et puis ils réalisent que cette loi ne couvre pas tous les détails. Et donc ils en font d'autres pour 
aller de plus en plus profond. Et au bout du compte on se retrouve avec les encyclopédies de lois, sur les 
lois, parce qu'il ne s'agit pas de l'esprit du sujet, parce qu'ils ne peuvent pas atteindre l'esprit du sujet, parce 
que ça nécessite l'esprit de Dieu. Il y a donc des livres et des livres et des livres de lois. Les étudiants de 
loi étudient pendant sept ans pour arriver à connaître tous ces principes sur les lois et les réglementations. 
Et tout ça va s'arrêter, parce qu'il s'agit réellement de l'esprit du sujet. C'est un changement de 
gouvernement qui va amener ça.  

L'esprit de Dieu sera déversé sur tout le monde pour que les humains puissent commencer à gouverner 
leur vie. N'est-ce pas ça incroyable? Gouverner leurs vies. Parce que pour gouverner une vie, il faut avoir 
l'esprit de Dieu. Pour gouverner leur façon de penser. Ils pourront alors commencer à surmonter leur 
égoïsme. Parce que le monde ne se voit pas comme étant égoïste; il ne sait pas qu'il est égoïste. Nous 
savons que nous sommes égoïstes. Nous sommes comme ça. Il s'agit de lutter contre ça. Ils pourront alors 
commencer à surmonter la tromperie qu'il y a en eux. Et si vous alliez voir les gens pour leur dire, "Vous 
êtes criblés de tromperies". Vous n'obtiendrez pas une bonne réaction. Il vaut mieux ne rien dire du tout. 
Gardez ça pour vous. Parce que nous avons nous-mêmes de la tromperie dans notre propre pensée, parce 
que nous sommes comme ça naturellement. Ils auront alors l'occasion de libérer leur mentalité.  



Il est important de noter que tout le monde aura toujours son égoïsme pendant le Millénaire et pendant la 
période de Cent-ans. Ils seront toujours sujet à la convoitise et aux envies qui existent dans leur nature. 
Mais il va leur falloir être comme nous, et commencer un processus qui consiste à lutter contre le soi. 
Nous devons lutter contre nous-mêmes. Ils auront à faire ça. Nous compatirons à leurs difficultés. Nous 
pourrons nous approcher sachant ce qu'ils traversent, parce que nous le faisons aussi. Nous savons que ça 
n'est pas facile. Nous savons qu'ils vont faire des erreurs. Qu'ils vont pécher. Ils vont tomber. Ils vont se 
mépriser dans le sens, "Oh non, j'ai fait ça encore une fois!" Nous l'avons fait nous-mêmes. Nous le 
faisons toujours. Nous aurons donc beaucoup plus de compassion pour la nature humaine, parce que nous 
l'avons nous aussi, et nous savons ce que c'est. Nous serons donc en mesure de nous approcher d'eux, et 
d'être pour eux beaucoup plus… Je n'aime pas utiliser le mot "tolérant". Mais nous allons pouvoir écouter 
et savoir, en leur disant, "Ouais, je sais ce que c'est". Parce que nous le savons bien, nous avons vécu ça. 
C'est ce que nous faisons en ce moment.  

Ils auront alors la possibilité de sacrifier leurs propres désirs, et c'est ce que nous faisons, au profit des 
autres, par la puissance du saint esprit de Dieu. Ce sera toujours un choix que chacun devra faire. Il est dur 
de croire que certaines personnes ne feront pas ce choix. Ils ne décideront pas ça. Ils ne seront pas 
capables de décider ça à cause de leur égoïsme. Ils se laisseront emporter par leur propre égoïsme. Tout le 
monde aura le choix – aimer Dieu et Le placer en premier, ou aimer le soi et le placer en premier. C'est le 
choix que nous avons.  

À cause du changement majeur qui aura lieu avec le gouvernement, il n'y aura plus de politique. Ça va être 
extraordinaire. Si vous voulez vous réjouir de quelque chose, wow, ça va être merveilleux! Plus de tête 
parlante. Incroyable. Plus de mensonge sortant de ces gouverneurs. Plus de mensonge sortant de ces 
dirigeants. Plus d'élections basées sur l'argent et les personnalités. Est-ce que ça ne va pas être 
merveilleux! Plus de votes obligatoires. Ça va être absolument incroyable. La liberté que nous allons 
avoir.  

Parce que toutes les élections d'aujourd'hui sont basées sur l'argent et les personnalités. Et parfois il est 
même difficile de comprendre comment les votes peuvent changer aussi énormément, quand quelqu'un est 
à 35% une semaine, et que tout-à-coup la semaine d'après il est à 50%. Et puis, il redescend à 22%. Qu'est-
ce qui se passe dans la pensée des gens, qu'ils soient si facilement influencés par des petites choses? Ils 
vont ici, ils vont là-bas. Ça ne peut pas marcher, n'est-ce pas? Plus de campagne électorale. Huit semaines 
de campagnes à la télé. Vous savez, vous éteignez la radio. Plus de vote.  

Et la différence va représenter un gros défi pour l'humanité. Parce que les gens ont l'habitude d'exprimer 
leur opinion et de voter. Les gens veulent avoir leur mot à dire. Ils veulent ça comme ça. Ça va être un 
gros challenge pour l'humanité. Comme c'est un gros challenge pour nous en ce moment.  

Les rôles. Les rôles seront sélectionnés par Dieu. Ça a l'air simple, n'est-ce pas? Ça a l'air simple. Dieu va 
sélectionner ceux qu'Il choisit pour être des anciens, tout comme Il le fait aujourd'hui, parce qu'en fin de 
compte, on nous dit ici que tout est lié au gouvernement. Et tout ce qui est gouvernement est lié à l'esprit 
saint de Dieu. Voilà vraiment ce qu'est le gouvernement. Et du fait que nous sommes naturels, nous avons 
tendance à regarder les gens comme ça, et nous les jugeons, basé sur ce que nous voyons, ce que nous 



pensons avoir entendu, et nous analysons ça pour prendre une décision. Et bien entendu, nous pensons, "Je 
le connais bien. Comment peut-il être ordonné un ancien? Ils ne savent pas ce que je sais". Eh bien, c'est 
ce qui présentera des difficultés pour l'humanité dans l'avenir. Quand Dieu décide de faire de quelqu'un un 
ancien, et de leur donner une place dans le ministère, c'est la décision de Dieu. Tout comme Il a appelé 
Moïse, qui avait un problème d'allocution. Et ne pensez-vous pas que certains Israélites se sont dit, "Tu 
plaisantes!" Certains savaient très certainement que c'était un meurtrier. Ils ont dû se dire, "Génial! Le type 
qui va nous diriger à tuer un Égyptien il y a 40 ans de ça. C'est un meurtrier. C'est lui qui l'a tué. Et il ne 
peut même pas parler correctement". C'est probablement ce qui leur était passé par la tête. C'est la pensée 
naturelle.  

Et le Millénaire ne sera pas différent, parce que Dieu va sélectionner les postes de responsabilités. Les 
gens ne pourront pas voter. Les gens ne pourront pas exprimer leurs vues et leurs opinions, basées sur des 
considérations physiques. Il va nous falloir accepter ce que Dieu va décider. Et bien que ça semble facile, 
et que ce soit une bénédiction merveilleuse, ce seront des défis difficiles pour la façon de penser de 
l'humanité, d'en venir à comprendre que le gouvernement dans une personne et au sein de l'Église découle 
directement du saint esprit de Dieu. Il ne s'agit pas de notre façon de voir les choses, ou de notre façon de 
penser.  

Psaume 97:1. Et nous venons juste de parler d'une ou deux choses qui vont apporter la liberté à la façon de 
penser de l'humanité. Mais pour permettre cette liberté, les gens auront toujours à faire des choix. Parce 
que certaines de ces libertés, comme le rôle de la femme, le changement de gouvernement, la disparition 
du vote, va être très difficile à avaler pour beaucoup de gens. De ne plus pouvoir exprimer son opinion ou 
ses vues. Une opinion ou une vue n'est rien d'autre que ça, une opinion ou une vue. Mais c'est ce que nous 
faisons. Ça va être dur à accepter pour l'humanité.  

Psaume 97:1-12, et nous allons lire ça. L'Éternel règne. Nous comprenons que Dieu règne au travers de 
Jésus-Christ. Que la terre soit dans l'allégresse. Et pour cette période millénaire, que la terre soit dans 
l'allégresse, à cause de tout ce qui va arriver, un changement total de gouvernement. Que les îles 
nombreuses (les rivages et les côtes) se réjouissent! Les nuages et l'obscurité L'environnent, parlant 
de Dieu le Père. La justice et l'équité sont la base de Son trône. Cette façon de penser, la voie de la 
justice de Dieu qui sera transmise à toute l'humanité, produira la liberté, parce que c'est une façon de 
penser.  

Le feu marche devant Lui, et embrase à l'entour Ses adversaires. Et ceci s'applique à tous ceux qui 
résistent à Dieu. Tous ceux qui résisteront à Dieu, à Jésus-Christ et au 144 000 pendant le Millénaire, s'ils 
veulent continuer dans leurs rébellions et leurs résistances, ils seront tous détruits. Parce que c'est dans 
leur intérêt. C'est en fait de la miséricorde. Tout sera finalement amener à une unité totale avec la façon de 
penser de Dieu. C'est l'objectif du Millénaire et de la période de Cent-ans, que l'humanité sera amenée à 
l'unité. 

Verset 4 – Ses éclairs illuminent le monde, la terre, ce qui fait en réalité référence aux nations et aux 
peuples, le voit et tremble. À cause de la grande puissance de Dieu. Les montagnes, ce qui représente les 
gouvernements, fondent comme de la cire devant l'Éternel, parce qu'ils seront tous rabaissés et 
humiliés. Tous les gouvernements seront rabaissés. Devant le SEIGNEUR de toute la terre. Les cieux 



publient Sa justice, et tous les peuples voient Sa gloire. Et nous devrions dès maintenant être en mesure 
de voir la gloire de Dieu, parce que nous avons été appelés à la voir. Et nous voyons la gloire de Dieu au 
travers de ce qu'Il fait avec nous et de ce qu'Il fait avec l'Église. Parce qu'il y a une gloire extraordinaire 
dans le plan de salut de Dieu pour l'humanité. C'est vraiment incroyable, de voir ce que Dieu fait! Nous 
voyons combien c'est glorieux, de voir le plan de Dieu pour avoir une famille.  

Verset 7 – Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, c'est ce qui va leur arriver, qui se font 
gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant Lui. Et donc tout le monde en viendra à réaliser 
que Dieu est Tout-Puissant. Sion, se rapportant à l'Église, l'entend et se réjouit, Les filles de Juda sont 
dans l'allégresse, à cause de Tes jugements, ô Éternel! Car Toi, Éternel! Tu es le Très-Haut sur toute 
la terre; au-dessus de tous les peuples. Et donc, lorsque le gouvernement de Dieu viendra par Jésus-Christ 
et les 144 000, il dominera toutes choses, et tout le monde lui sera assujetti. Nous comprenons, grâce à 
certaines écritures, que certains peuples vont refuser de venir à la Fête des Tabernacles. Eh bien, dans Sa 
miséricorde, Dieu leur laissera du temps pour se repentir, pour en venir à avoir de l'admiration pour Lui et 
à Lui montrer du respect. S'ils ne le font pas, les choses vont s'aggraver pour eux, et finalement, ils 
trouveront la mort, parce que c'est ce qui est miséricordieux. La mort, parce qu'ils ne veulent pas écouter 
Dieu. 

Verset 10 – Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal! Et c'est ce que nous avons lu lors de la Fête des 
Trompettes. Si nous aimons Dieu, nous en viendrons à comprendre que nous devons apprendre à haïr 
notre égoïsme. C'est quelque chose qui prend du temps, et lorsqu'au début nous sommes appelés, c'est 
quelque chose dont nous ne saisissons pas vraiment la profondeur en nous, la profondeur de notre 
égoïsme. Nous ne pouvons pas le voir. D'en arriver à voir qui nous sommes réellement par nature, prend 
toute une vie. Ça prend beaucoup de temps. De réaliser combien notre mentalité est réellement mauvaise. 
Parce que naturellement, nous ne pensons pas être mauvais. Nous ne pensons pas naturellement, "Je suis 
rempli de mal. Je suis mauvais". Mais en vérité, nous sommes égoïstes, ce qui est mauvais, c'est le péché, 
nous prenons soin de nous-mêmes, bien avant d'honorer Dieu.  

Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal! Haïssez le mal en vous-mêmes. Il (Dieu) garde la vie de Ses 
saints. Et donc Dieu nous soutient par la puissance de Son saint esprit. Le seul moyen par lequel nous 
sommes dans le Corps de Christ, c'est par la grande miséricorde de Dieu envers nous. Il nous garde et 
nous préserve ici-même, parce qu'Il a une volonté et un dessein pour nous. Il les délivre de la main (du 
contrôle) des méchants, du contrôle de Satan. Et c'est ce dont nous parlons aujourd'hui, de cette liberté. 
C'est Dieu qui nous délivre en ce moment de la main de Satan, Il nous délivre du contrôle de Satan. Nous 
faisant sortir de la servitude, de l'esclavage, c'est Dieu qui fait ça. Eh bien, Il va faire la même chose pour 
tous ceux qui vivront dans le Millénaire. Ils commenceront à suivre le chemin qui les mènera à échapper 
du contrôle de Satan. Parce que jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce que Satan ne soit plus là, ils sont toujours 
sous son contrôle. Jusqu'au moment où nous recevons le saint esprit de Dieu, nous sommes contrôlés par 
notre égoïsme et influencés par Satan.  

Verset 11 – La lumière (la vérité) est semée pour le juste, ceux que Dieu a appelé et à qui Il a donné Son 
saint esprit, et la joie pour ceux dont le cœur est droit, ceux qui sont sincères. 



Verset 12 – Vous les justes, ceux qui ont l'esprit saint de Dieu, réjouissez-vous en l'Éternel, et rendez 
grâces au souvenir de Son nom saint! Et les gens du Millénaire vont pouvoir faire ça, se réjouir dans ce 
que Dieu a fait, se réjouir de la liberté qu'Il va leur offrir. 

Ésaïe 2:1, que nous lisons à chaque Fête des Tabernacles. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amots, sur Juda et 
Jérusalem. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne, parlant du gouvernement de Dieu, de 
la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, sur tous les gouvernements de 
l'homme, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, les gouvernements moins importants, et que toutes les 
nations y afflueront. Et ils fonctionneront tous sous la domination du gouvernement de Dieu. C'est une 
liberté que nous comprenons très bien. 

Faire maintenant partie du Corps de Christ, de l'Église de Dieu, est une liberté et nous fonctionnons sous 
la direction du gouvernement de Dieu, parce que Dieu a établi ce gouvernement. Nous comprenons la 
structure de ce gouvernement. Mais ça appartient à Dieu. C'est l'Église de Dieu. C'est le gouvernement de 
Dieu. Ça devrait nous donner une liberté, parce que nous connaissons le gouvernement de Dieu. Nous 
savons comment le gouvernement de Dieu fonctionne. Le gouvernement de Dieu fonctionne sur la base de 
l'amour. Et avec le temps, j'ai pu voir et ça continue comme ça à un certain degré, que certaines personnes 
ne sont pas d'accord avec les décisions venant du gouvernement de Dieu. Mais en réalité, par l'esprit du 
sujet, toutes décisions prisent par le gouvernement de Dieu, le ministère et l'apôtre de Dieu, sont basées 
sur l'amour pour les frères. C'est basé sur la pensée et la mentalité de Dieu. Mais si nous ne voyons pas la 
présence de Dieu dans ces choses, alors nous allons avoir des problèmes. Ainsi, quand Jésus-Christ sera là 
dans l'avenir proche, les actions du gouvernement de Dieu seront basées sur l'amour, mais les gens ne 
pourront pas toujours comprendre les corrections. 

Nous parlons souvent de la jeunesse rebelle et de ce que Dieu dit de la jeunesse rebelle. Parce que de nos 
jours, nous voyons ça partout. Il n'y a aucun respect pour l'autorité – un très gros problème. Aucun respect 
pour les parents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de respect pour l'autorité. Si un 
enfant ne peut pas respecter l'autorité d'un parent, quel espoir y a-t-il pour qu'il respecte la loi, la police, 
les ambulanciers, ou tout autre niveau d'autorité? Aucun espoir. Parce que tout commence dans la famille. 
Le respect pour les parents et le respect pour l'autorité commence dans une structure familiale. S'il n'y en a 
pas là, alors il n'y en aura nulle part ailleurs. 

L'humanité devra commencer à opérer au sein du milieu familial, et arriver à fonctionner sous la direction 
d'un gouvernement basé sur l'amour. Et ils ne comprennent pas ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec un 
jeune rebelle? Il vole une voiture, il passe en justice, peut-être pas, ça dépend. Qu'est-ce qui pourrait 
arriver? Le juge pourrait dire, "Tu n'as commis aucune autre infraction. Tu as volé; c'est ta seule erreur. 
Bon, ça va". Quand il sort, il va recommencer. Les autorités vont l'arrêter encore une fois. La police est 
fatiguée d'avoir à l'arrêter et à le ramener devant le juge. Peut-être qu'il s'en tirera avec trois mois de taule. 
Ce jeune est rebelle à l'autorité (pas seulement à celle des parents), mais aussi à celle de la structure 
gouvernementale. Quand quelqu'un se rebelle contre la structure gouvernementale, qu'est-ce qu'il y a de 
mieux à faire pour eux? La meilleure chose pour eux après un certain temps, c'est de les endormir, pour 
qu'ils ne se rebellent plus. C'est dans leur intérêt. Mais si vous dites ça de nos jours, vous savez, avec 
certains jeunes passant en justice avec un casier judiciaire aussi long que mon bras, et vous savez, ils ont 
commencé à douze ans, et ils ont maintenant 24 ans. Ils ont volé plus de trente voitures, ils ont renversé et 



blessé des gens qui sont allés à l'hôpital, et le juge lui dit, "Je vais te donner trois ans de prison". Tout le 
monde sait ce qui va se passer. Tout le monde sait ce que sera le résultat et ce qui va se passer. Ils vont 
sortir et recommencer… Ils vont recommencer.  

Et donc la justice ne sera pas la justice de l'homme, ce sera la justice de Dieu. Ça va être exécuté 
rapidement, les décisions et les sentences seront basées sur le gouvernement de Dieu, basé sur l'amour, 
dans l'intérêt de la personne.  

Verset 3 – Des peuples s'y rendront en foule, et diront, et donc les gens entendront parler de Dieu et ils 
sauront ce qui se passe, Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, "Montons voir le gouvernement 
de Dieu pour savoir ce qui se passe". Le gouvernement de Dieu sur toute la terre. "Écoutons. Et voyons ce 
qui se passe." Parce qu'au tout début, ça ne va pas être évident pour tout le monde. Ça va prendre du 
temps… à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'Il nous enseigne Ses voies. Un gros changement! Le 
système éducatif d'aujourd'hui ou les enfants doivent aller à l'école où on leur enseigne les degrés variés 
de la sexualité, va changer. Mon petit fils a 11-12 ans, et il lui faut participer à certaines classes. Et j'ai dit 
à sa mère, "Fais attention et assure-toi qu'il ne soit pas déboussolé". Parce qu'il y a beaucoup de confusion 
maintenant avec la sexualité. Parce qu'il est ouvertement enseigné que c'est okay avec deux femmes, avec 
deux hommes, vous ne devez pas juger, vous ne devez rien dire, parce que vous n'êtes… Vous ne le 
pouvez pas. Et pour les jeunes esprits à qui c'est enseigné, c'est acceptable – de désobéir à Dieu, voilà ce 
qu'on leur enseigne – ils sont déboussolés. Il y a une grande confusion dans le monde. Et il va alors leur 
falloir changer. Et ça va arriver, on va se débarrasser de tout ça. Il faut s'en débarrasser; toutes les ordures, 
l'enseignement sur l'évolution, il faut que ça s'arrête. L'éducation va complètement changer.  

La première chose à faire sera d'apprendre les voies de Dieu, les 10 Commandements. C'est ce qu'il faudra 
apprendre tout d'abord. Donc si vous devez passer un examen à ce sujet, et que pendant l'examen vous 
devez en écrire la liste, alors ce serait le plus grand de tous les examens. "Écrivez la liste des 10 
Commandements et expliquez leurs significations." Ça les rendrait… Ils n'auraient aucune idée de ce que 
sont les 10 Commandements. Ils peuvent savoir qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas commettre de 
meurtre, mais ils n'en connaissent pas l'esprit. C'est ce qui va être enseigné. La voie de Dieu sera 
enseignée, c'est l'esprit du sujet. 

Et que nous marchions dans Ses sentiers. Ce qui consiste en un changement de mentalité. La 
repentance. Ils commenceront à connaître la liberté qui leur sera offerte. Ils commenceront à marcher sur 
ce chemin de la liberté, la liberté spirituelle. Car de Sion sortira la loi, dont tout le monde parle comme 
ayant été abolie. Eh bien, ça n'est pas vrai. Elle va être enseigné. Et l'esprit de la loi sera enseigné. Et de 
Jérusalem la parole de l'Éternel. Et donc, le gouvernement de Dieu et tout ce qu'Il dira va sortir. Tout 
comme ce que Dieu a fait avec Moïse, "Voilà ce que tu devras dire. Voilà ce que tu devras faire". Ce sera 
pareil avec les 144 000, "Voilà ce que vous devez faire. Voilà ce que vous devez prêcher". Pendant les 
Grands Jours et les Jours Saints, voilà ce qu'il faudra enseigner. Le Jour des Expiations va être enseigné. 
Les gens vont apprendre à jeûner. Aujourd'hui, quand les gens jeunent, ils boivent de l'eau toute la journée. 
Ils n'ont aucune idée de ce qu'est le jeûne. Pourquoi jeûnons-nous? Les gens disent, "Euh, j'ai jeûné". 
Quelle affaire! Sans manger ni boire pendant 24 heures. Quelle affaire! Mais ce qui est plus important, 
c'est de quoi nous sommes-nous repentis. De quoi nous sommes-nous repentis? Qu'avons-nous changé 
dans notre façon de penser pendant ce jour de jeûne? C'est ce qui sera enseigné. Donc le Jour des 



Expiations sera enseigné aux gens, mais on leur enseignera la signification du Jour des Expiations. Il s'agit 
de penser différemment, de se débarrasser de la servitude et des choses que nous imposons aux autres par 
nature. 

Psaume 100:1-5 – Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre! Un temps 
de réjouissance. La venue du gouvernement de Dieu sur cette terre est un temps de réjouissance. Servez 
l'Éternel, avec joie, venez en Sa présence avec des chants! Et donc réjouissez-vous! Réjouissez-vous de 
ce changement de gouvernement. Et nous, frères, nous pouvons le faire dès maintenant, parce que nous 
avons vraiment été appelés pour être sous le gouvernement de Dieu, par la puissance du saint esprit de 
Dieu. Nous avons le gouvernement de Dieu sur cette terre, par le ministère de l'Église de Dieu – PRD. 
C'est en ce moment sur cette terre, et il opère, basé sur l'esprit. Parce que c'est une affaire spirituelle. Le 
gouvernement est une affaire spirituelle.  

Verset 3 – Sachez que l'Éternel est Dieu! C'est ce qui va être enseigné. Il y a un seul Dieu, Yahweh 
Elohim. Lui seul est l'Éternel. Ça va être enseigné. Et il y a en ça une liberté profonde pour l'humanité. 
C'est Lui qui nous a faits, et pas nous-mêmes. Et la théorie de l'évolution sera exposée pour le 
mensonge qu'elle représente. Elle sera exposée ouvertement parce que c'est un mensonge. C'est un concept 
que l'homme a inventé. C'est pour ça que ça s'appelle "la théorie de l'évolution". C'est une théorie. Qu'est-
ce que c'est qu'une théorie? Une théorie est un concept qui dit que ça peut arriver si vous faites ceci ou 
cela. Et donc c'est la théorie de l'évolution qui dit que nous sommes tous sortis de la vase. Qu'est-ce qui va 
être enseigné? Il n'y a qu'un seul Dieu et c'est Lui qui nous a fait. Voilà ce qui va être enseigné. Et le mot 
"évolution" va disparaître du vocabulaire. Il est complètement inutile, parce qu'il a été fabriqué il n'y a pas 
si longtemps. Il va disparaître. Les gens ne sauront pas. "Tu plaisantes! Qu'est-ce qu'ils croyaient?!" Mais 
finalement ça disparaîtra. Dieu nous a fait et pas nous-mêmes. Parce que l'évolution dit que nous nous 
sommes faits nous-mêmes. C'est ça la théorie, qu'après le big bang, nous sommes sortis de la vase. Nous 
avons donc évolué d'une certaine forme et nous nous sommes faits nous-mêmes. C'est ce qu'on nous 
raconte. Eh bien, ce qui sera enseigné, c'est que c'est un mensonge.  

Nous sommes Son peuple, et le troupeau de Son pâturage. Nous serons nourris spirituellement. Nous 
serons nourris spirituellement, comme ils le seront dans l'avenir. 

Je voudrais souligner quelque chose dont je voulais parler concernant certaines leçons que j'ai apprises en 
relation avec les brebis que j'ai eu dans ma propriété. Nous avons un petit morceau de terrain et nous le 
laissons à un fermier qui y met ses brebis. Elles étaient enceintes et maintenant nous avons des petits 
agneaux. C'était intéressant de voir ça. Parfois c'était stressant, probablement plus pour Chris que pour 
moi, mais ça peut l'être, parce que vous avez du souci pour elles. Il y a des renards dans la région, alors ça 
peut être un peu stressant.  

Et ce que j'ai appris, et je l'ai appliqué… Parce que Dieu nous appelle les brebis de Son pâturage, et vous 
voyez ça dans les Psaumes, vous savez, "reposer dans les verts pâturages", qui représente l'enclot ou le 
paddock. On appelle ça un paddock, en Anglais, un pâturage. Et parfois vous allez les voir, il y a vingt-
cinq petits agneaux, et ils sont tous endormis. Chacun d'eux dans l'herbe. Ils ont l'air d'être morts. J'ai 
même une photo pour ceux qui veulent voir ça. C'est comme s'ils étaient morts. Et je m'assois là en 
pensant, "C'est un peu comme ce qui s'est passé dans l'Église avant l'Apostasie". Tous les agneaux, toutes 



les brebis étaient endormies, le monde les croyait morts, ils n'en savaient rien. Parce que Dieu a permis 
l'Apostasie dans un but précis. Nous avons été vomit de la bouche de Dieu. Et je regarde en pensant, 
"Elles sont tous endormies". C'est intéressant, parce que plus tard, vous voyez certaines brebis, les mères, 
et une en particulier, elle les appelle. La mère, la brebis (l'Église, notre mère à tous c'est l'Église), elle les 
appelle. Vous entendez, "Bèèèèèh!" Et il n'y a pas de réponse. Les agneaux semblent morts aux yeux du 
monde. Pas de réaction.  

C'est ce qui s'est passé. L'Église, l'Église de Dieu a lancé un appel avec la vérité. Il n'y a aucune réponse 
de la part de ceux qui sont endormis. Ils sont endormis. Et de temps à autre, il y en a un qui s'éveille, c'est 
comme un réveil. Ils se réveillent. L'agneau alors se retourne et vous l'entendez, "baaaaa". "Où est 
maman?" Mais la brebis à ce moment-là, la mère, est déjà partie dans une autre direction. Elle n'est 
probablement pas consciente qu'il est réveillé. C'est comme nous, nous ne savons pas qui Dieu est en train 
d'appeler. C'est pas vrai? Nous n'avons aucune idée de qui Dieu est en train d'appeler. Mais l'agneau ne 
peut pas identifier sa mère par la vue, ce que je trouve fascinant. Ceux qui sont endormis dans l'Église 
dispersée, ne peuvent pas identifier la véritable Église de Dieu par la vue. Eh bien, si vous vous réveillez, 
et que vous la regardez, vous penserez, "Ces gens-là? C'est eux la véritable Église de…?" Ça ne marche 
pas comme ça. Pour pouvoir la voir, ça prend du temps.  

Et donc l'agneau appelle, il voit une autre brebis et se met à courir vers elle. Tout comme quelqu'un qui se 
réveille, le commencement d'un processus, il se met à courir vers une autre église. Et la mère, la brebis, 
pas la mère mais la brebis qui passait par là, et qui sait très bien ne pas être sa mère, que fait-elle? Elle se 
retourne et le pousse un peu (parce qu'il essaye de prendre son lait), pour qu'il s'en aille. Alors l'agneau se 
dit, "Ah, ça n'est pour moi. Ça n'est pas ma mère". C'est pareil avec les frères qui se réveillent, ils peuvent 
aller dans différents endroits pour commencer. Et ça arrive souvent, quand ils vont quelque part et 
réalisent, "Ça n'est pas là". Parce qu'ils cherchent maman, ils cherchent l'Église où se trouve le lait, le lait 
de la parole, là où se trouve l'esprit de Dieu.  

Alors, il se peut qu'il aille en voir deux ou trois, mais finalement ils finissent par se retrouver l'un et l'autre, 
ce qui est semblable à un frère qui s'éveille. Ce qu'ils font généralement, c'est d'entrer en contact par le 
site-web de l'Église. Et que vous le croyiez ou non, vous pouvez reconnaître quelqu'un que Dieu a réveillé. 
Vous pouvez réellement les identifier. Parce qu'ils ont un zèle pour la vérité. Bien sûr, il y en a d'autres qui 
se sont (soi-disant) réveillés à un certain degré, et ils écrivent à l'Église, mais ils écrivent pour une autre 
raison. Ils veulent être avec des gens. Ils veulent se joindre en leurs termes, c'est-à-dire, vous savez, "D'un 
même esprit. Pour nous rencontrer", pour avoir quelque part où aller pour les Sabbats et les Jours Saints. 
Pour passer la Pâque avec quelqu'un. Mais Dieu ne les a pas réellement réveillés. Ils cherchent simplement 
à être avec quelqu'un. Et généralement, l'Église leur répond en leur disant, "Croyez-vous les 57 Vérités?" 
Et généralement avec ça, on n'entend plus parler d'eux, à cause des 57 Vérités. "Croyez-vous que c'est ici 
l'Église de Dieu et qu'Il œuvre par un apôtre?" Vous voyez, la mère (l'Église), peut identifier et reconnaître 
l'agneau quand il veut du lait, et aussitôt que l'agneau vient vers la mère, il commence à boire le lait de la 
parole (la parole de Dieu), la mère le reconnaît et le nourri, c'est par la vérité, donnée dans les sermons du 
Sabbat.  

Et toutes mes analogies ne marchent pas toujours très bien. Mais c'est vrai. On a aussi l'exemple du cas où 
un agneau est mort. On avait un des agneaux en particulier, qui avait probablement des tiques de 



kangourou ou quelque chose comme ça, et il ne pouvait pas trouver sa mère. J'avais remarqué ça, parce 
qu'il était tout seul à tourner en rond, comme s'il était perdu, et il a fini par s'immobiliser sans rien dire, et 
il est devenu, disons, très calme. Nous pouvions voir qu'il y avait un problème. On a pu… Parce que 
généralement vous ne pouvez pas les approcher. Je suis allé le chercher. Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai 
emporté. Je ne savais vraiment pas ce qui se passait. Ça peut donc arriver aux membres du Corps de 
Christ, que quand ils ne se nourrissent plus, parce qu'ils ont arrêtés de prendre la nourriture, ils vont errer 
et se perdre, tourner en rond, le résultant c'est qu'ils vont mourir, parce qu'ils ne se nourrissent plus de la 
mère. C'est pareil pour nous, avec la vérité.  

Eh bien, tous ces principes s'appliqueront toujours dans le Millénaire. Les gens auront le choix de décider 
s'ils vont prendre la nourriture de la part de la mère, l'Église, ou non. L'Église de Dieu continuera. Tout le 
monde aura l'opportunité d'entrer dans l'Église de Dieu, de recevoir la puissance du saint esprit de Dieu, et 
de se nourrir de lait. Mais certains vont développer des maladies ou peu importe, pas physiquement… 
mais c'est un principe spirituel, qu'ils vont partir et qu'ils mourront, parce qu'il vous faut être connecté à la 
mère.  

C'était très intéressant d'observer les agneaux, de voir ce qu'ils font et comment ils se rassemblent en petits 
groupes pour courir ensemble. En général, c'est très semblable à ce que font les frères, vivre nos vies, et 
courir ensemble, et après 10 minutes passés loin de la mère, ils s'arrêtent tout-à-coup, réalisant, "Attends 
une minute!" J'ai besoin du lait de la parole. "J'ai besoin de lait." Alors ils appellent la mère, la mère leur 
répond et ils se réunissent. C'est ce qui se passe généralement tous les soirs au coucher du soleil, parce 
qu'ils se sont amusés à courir à droite à gauche toute la journée, et tout ce que vous entendez, c'est, "Baa", 
"Baa", "Baa", "Baa", ils se cherchent les uns les autres, et finalement se retrouvent.  

La seule différence dans toutes mes analogies, c'est que nous avons aussi des renards. Et l'autre soir, une 
mère brebis bêlait autour de 18h30-19h00, ou peut-être 20h00. Il faisait nuit. On savait donc que quelque 
chose n'allait pas. Parce que si la mère bêle comme ça, c'est que quelque chose ne va pas. Nous sommes 
donc sortis avec des lampes torches, et évidemment, il y avait un renard. Et je l'ai tué parce que c'est 
comme Satan. Satan veut dévorer les agneaux. Satan veut attaquer le troupeau. Et s'il peut s'infiltrer parmi 
eux, il peut faire beaucoup de dégâts. Ça n'est pas différent de ce qui se passe dans l'Église. Nous, le 
peuple de Dieu, nous sommes comme les brebis et les agneaux. Nous suivons le mouvement, nous restons 
dans le pâturage, le lait nous est disponible, mais Satan peut s'infiltrer. Et qu'est-ce que le renard fait 
normalement, ça n'est pas comme d'autres animaux qui viennent d'un seul coup pour tuer un agneau et 
l'emporter, le renard vient, et il tue cinq ou six agneaux. Il les attrape par la nuque, les tues, leur mange la 
langue, et disparaît. Et vous avez des agneaux morts dans tout le paddock. Parce qu'il ne s'agit pas de se 
nourrir des agneaux, mais il s'agit de destruction. Il vient pour détruire. Satan veut nous détruire, vous et 
moi, et ça devrait être gravé dans notre cerveau. 

Et vous savez? Le temps va venir où il ne pourra plus faire ça, parce qu'il ne sera plus là, parce qu'il ne 
viendra plus dans le pâturage, il ne sera plus là pour attaquer le peuple de Dieu. Ainsi, une liberté 
formidable va venir pour l'humanité quand ils n'auront plus à endurer ça. Nous comprenons que c'est Dieu 
qui nous a fait, c'est Lui qui nous protège. Parce que nous ne pouvons pas nous mesurer à Satan.  



Verset 4 – Entrez dans Ses portes avec des actions de grâce… Comment faisons-nous ça? Ça décrit la 
prière. Frères, nous pouvons maintenant entrer Ses portes, pour venir dans la présence de Dieu, à Son 
trône, par la prière. Et dans le Millénaire, les gens pourront faire ça, ce sera une liberté extraordinaire. De 
pouvoir prier, représente une liberté que nous ne pouvons pas encore vraiment comprendre. Mais 
l'humanité va recevoir la possibilité de le faire par la puissance du saint esprit de Dieu. …dans Ses parvis 
avec des cantiques! Soyez reconnaissant envers Lui (Dieu) et bénissez Son nom! Donnez-Lui le crédit. 
Nous pouvons Lui attribuer le crédit pour notre appel. Dans l'avenir, pendant le Millénaire, l'humanité 
attribuera le crédit à Dieu et Le remerciera pour ce qu'Il a fait. C'est comme les Israélites qui attribuèrent 
le crédit à Dieu à la Montagne de Sinaï, et Lui attribuèrent le crédit pour ce qui s'est passé à la Mer Rouge. 
Eh bien, dans l'avenir, les gens vont attribuer le crédit à Dieu pour les avoir sauvés, pour Son plan de salut, 
pour les Jours Saints, pour leur avoir donné de comprendre ces choses, pour leur avoir enseigné ces 
choses. Incroyable de voir tout ce que nous savons, comparé à ce que sait l'humanité. 

Verset 5 – Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours, et Sa fidélité de génération en génération. 
Et donc, la vérité va être enseignée dans le Millénaire. Ça va être une période merveilleuse.  

Jean 8:31-32. Un des changements importants qui aura lieu, c'est que la vérité sera enseignée. La parole de 
Dieu est vérité, et c'est la vérité qui libère l'humanité. C'est donc la vérité qui nous libère. Jean 8:31 – Et il 
dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez (continuez) dans ma parole, vous êtes vraiment 
mes disciples. Ça nécessite d'obéir à Dieu et de demeurer, d'habiter dans l'esprit de Dieu ou d'avoir l'esprit 
de Dieu habitant en nous, pour que nous puissions demeurer en Lui et Lui en nous, et ça fait de nous Ses 
disciples. Comment donc pouvez-vous savoir si quelqu'un est un disciple de la véritable Église de Dieu ou 
un disciple de Dieu? C'est décrit ici, "Si vous demeurez dans (habitez dans), ma parole". Ils croient à la 
vérité.  

Pour avoir le saint esprit de Dieu vivant et habitant en eux, les gens qui sont appelés ou réveillés doivent 
croire à la vérité, ça veut dire qu'il faut qu'ils croient en Dieu. Ça veut dire que s'ils vivent la vérité, alors 
ils seront obéissants à Dieu. 

Verset 32 – Vous connaîtrez la vérité, et nous la connaissons, et la vérité vous affranchira. Elle nous a 
délivré. Nous sommes libérés de ce monde et nous devrions le savoir, savoir que nous sommes différents. 
Nous sommes différents des autres à causes de la vérité. C'est ce qui nous affranchie et nous rend libre. Ce 
sera exactement pareil dans le Millénaire. Il y aura de la liberté, grâce à la vérité. La vérité leur sera 
enseignée. Et beaucoup seront stupéfaits, parce qu'ils réaliseront tout ce qu'ils ont fait de mal. 

L'obéissance à Dieu produit la liberté dans notre pensée. Et je voudrais répéter ça: l'obéissance à Dieu 
produit la liberté dans notre pensée. Parce que nos mentalités sont maintenues dans la captivité et nous 
pouvons être libérés en croyant en Dieu et en obéissant à Dieu, en obéissant à la vérité.  

La véritable liberté c'est d'avoir la pensée de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit que nous ne pouvons 
réellement être libre que quand nous serons changés en esprit. Parce que c'est alors que nous serons libres. 
L'esprit de Dieu sera à l'œuvre sur cette terre. C'est par l'esprit de Dieu que la vérité peut être comprise. Et 
en nous préparant à finir nous allons voir un passage dans Proverbes 1:20. Le Millénaire, la véritable 



liberté du Millénaire, c'est que Dieu va déverser Son saint esprit sur toute l'humanité. Ça leur sera 
disponible. C'est ce qui permettra la liberté. Parce qu'alors, ils pourront comprendre la vérité. 

Proverbes 1:20 – La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, c'est ce qui va arriver. 
La vérité sera mise à la disposition de toute l'humanité. Elle, la sagesse, qui est la pensée de Dieu, la 
mentalité de Dieu, crie à l'entrée des grandes avenues; aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses 
paroles. Parce que sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons comprendre les paroles de Dieu. Nous avons 
donc besoin de l'esprit de Dieu pour comprendre et pour entendre. Et que dit la sagesse? Qu'est-ce que 
Dieu dit? Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Ce qui décrit la pensée naturelle. Pendant 
combien de temps allez-vous continuer à penser que vous savez tout? Pourquoi ne M'écoutes-tu pas, Moi, 
le Créateur? Quand les gens apprendront que Dieu a tout créé, que Dieu est Tout-Puissant et qu'ils n'ont 
pas évolué, ce sera pour eux une réponse. Parce qu'ils n'aimeront plus la stupidité. Ils réaliseront qu'ils 
avaient été totalement trompés par Satan. Et ils seront enseignés à son sujet. On leur enseignera que Satan 
était le dieu des âges précédents. 

Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie, ce qui souligne l'orgueil, et les insensés 
haïront-ils la connaissance? Et donc tous ceux qui haïssent ce que Dieu possède, résistent aux 
changements, résistent à la vérité, pensent avoir raison selon leur opinion, et ce qu'ils font vraiment c'est 
de haïr la connaissance, la connaissance de Dieu. Tournez-vous quand Je vous réprimande! C'est-à-
dire, repentez-vous. Et voilà ce que Dieu a déclaré: Voici, Je répandrai sur vous Mon esprit, Je vous 
ferai connaître Mes paroles. Et c'est vraiment merveilleux que ces choses nous soient arrivées, et ça va 
arriver aussi dans le Millénaire pour produire la liberté pour l'humanité.  

Puisque J'appelle et que vous résistez, puisque J'étends Ma main et que personne n'y prend garde, 
parce que la paix sera offerte, et certains vont continuer à s'en détourner. Il y aura à ça des conséquences. 
Puisque vous rejetez tous Mes conseils, et que vous n'acceptez pas Mes réprimandes. Ils refusent 
d'écouter. Ils n'ont pas aimé les instructions qu'Il leur avait été données. Ils n'aiment pas être corrigés. 
Malheureusement il y aura toujours quelqu'un qui n'aime pas la correction. C'est quelque chose qu'il nous 
faut apprendre à voir et comprendre, que nous avons besoin de correction. La correction n'est pas agréable. 
Nous en avons déjà parlé; la correction n'est pas facile à accepter pour la pensée naturelle. Être corrigé, 
s'entendre dire que vous avez tort, n'est pas facile à digérer. Eh bien, frères, avant notre appel, nous avions 
complètement tort sur tout! Il n'y avait rien de bien et de juste dans notre vie, parce que tout ce que nous 
faisions était égoïste. Nous ne le savions pas. Et donc si nous refusons d'écouter Dieu, nous refusons de 
nous repentir. Voilà vraiment ce qu'on nous dit. 

Moi aussi, Je rirai quand vous serez dans le malheur, parlant des désastres qui s'abattront sur tous ceux 
qui refusent d'écouter. Je Me moquerai quand la terreur vous saisira, parce que Dieu a averti les gens 
depuis suffisamment longtemps. Le nouveau livre va avertir les gens et ils auront un choix à faire. Dans la 
période de Cent-ans, ils auront un choix à faire. Pendant les mille ans, ils auront un choix à faire. Parce 
que l'humanité a des choix à faire. Dieu n'imposera pas Son esprit à qui que ce soit. Il faudra que les gens 
acceptent le fait que nous avons tort et que nous avons besoin de changer. 

Quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un 
tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Ça ne va donc pas être facile du tout, 



parce que nous savons que pendant les premières années, certains n'écouteront pas Dieu. C'est comme ça. 
Même s'ils survivent pour continuer à vivre dans cette période. Particulièrement certaines nations dont les 
écritures nous parlent. Alors ils M'appelleront, et Je ne répondrai pas; parce que ça n'est pas sincère, 
leur repentance n'est pas véritable. C'est un genre de repentance superficielle. Ils Me chercheront, et ils 
ne Me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la connaissance, ils ont haï les voies de Dieu. Ils haïssent la 
vérité, qui représente les voies de Dieu, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, et ça revient 
vraiment à ce dont il s'agit. Nous devons apprendre à craindre Dieu parce que c'est à ça que sert notre 
appel. Le Millénaire est pareil. "La crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse." C'est le 
commencement d'une liberté, apprendre à craindre Dieu. 

Je vais finir avec la conclusion, parce que notre temps s'est écoulé. Je voudrais aller voir Éphésiens 4 et 
nous allons finir avec ça. Éphésiens 4:1. Nous comprenons que la communication va changer. Vous savez, 
ce que nous écoutons aujourd'hui va changer. Et donc, les émissions de télé vont changer. Elles ne seront 
pas pleines de connotations sexuelles, de drogues, de meurtre, et de péché, ce qui est très divertissants 
pour le monde. C'est ce qui amuse le monde d'aujourd'hui. Nous préférons enregistrer les émissions, pour 
que quand nous arrivons à un passage qui vous savez va dans une mauvaise direction – vous pouvez les 
voir venir – vous appuyez sur l'avance rapide. Bien sûr, ça ne marche pas toujours très bien. Parfois, vous 
allez trop loin. Et parfois, vous n'allez pas assez loin. Mais nous n'aurons plus à nous soucier de l'avance 
rapide dans l'avenir. Parce que ces scènes ne seront plus dans les programmes télé. Il ne sera pas permis de 
les filmer.  

Les informations sur l'internet; il n'y aura plus de fausses nouvelles comme nous les voyons. La tromperie 
de l'internet ne sera plus là. Il faudra que les gens soient honnêtes. La pornographie qui est un des sujets 
les plus utilisés sur l'internet, si vous pouvez le croire, et j'ai vu une émission qui disait que la portion de la 
population la plus versée dans la pornographie sont les jeunes de 12 à 18 ans, c'est frappant. Mais c'est 
comme ça. C'est partout. Ça ne sera pas permit. Les escroqueries ne seront plus permises. Nous 
connaissons tous les escroqueries qui atterrissent dans votre spam mail, mais de temps à autre, ça vous 
atteint. Il y a des escroqueries partout. Pour ma femme, certaines informations, et en fait une grande 
quantité, trouve d'une certaine manière le moyen de passer tout ça et de l'atteindre sur sa boite mail, des 
messages de choses que les compagnies veulent lui vendre. Et je vais vous dire, nous avons gagné 
beaucoup de voitures neuves, de terres, et beaucoup d'argent… Je peux vous dire que nous sommes très 
riches! Tout ce que nous avons à faire c'est de "cliquez ici". C'est incroyable. Nous sommes bombardés par 
toutes ces ordures. Et ils ont toutes nos coordonnés exactes, en dehors du fait qu'ils pensent que nous 
vivons à Parkville. Et ils disent, "Vous, Chris Matthews, vous avez cet âge, ce numéro de téléphone, et 
vous vivez à Parkville. Oui ou non." Bien entendu, vous avez tendance à vouloir leur répondre non, mais 
vous n'y touchez pas. Vous gardez vos distances. Parce que tout ce qu'ils veulent savoir, c'est que vous 
existez. Ils veulent juste votre nom. Vous êtes vivant ou non. Et ça a duré pendant deux ans ou plus. La 
quantité de spam mails. Mais quelque part, nous sommes très riches. Oh la-la. 

Les médias devront dire la vérité. Plus de médisances ou d'information mensongère. Vous voyez ça 
souvent dans les magazines, les magazines à couverture glacées, ils déclarent, "Un tel a finalement quitté 
un tel". Mais si vous lisez l'article, ils quittent l'endroit où ils sont, ils vont en vacances. Ça n'a rien à voir 
avec quitter quelqu'un, ils s'en vont simplement en vacances pour une semaine. C'est insensé de voir ce 



que les gens font! Et tous ces mensonges, ces manipulations doivent s'arrêter. Tout va être nettoyé. Il va 
falloir que les gens soient honnêtes.  

Et c'est maintenant un des plus grands changements, Éphésiens 4:1, il s'agit d'avoir une seule religion. Ça 
va être… Nous ne pouvons pas vraiment comprendre ce que sera d'avoir une seule religion qui enseignera 
la vérité. Nous ne pouvons tout simplement pas le comprendre. Il se peut que nous pensions le comprendre 
mais nous ne le pouvons pas. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, c'est Paul qui parle, 
à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, nous avons donc la grosse 
responsabilité de donner l'exemple, pour représenter Dieu dans l'Église de Dieu – PRD. Et les gens du 
Millénaire auront la même responsabilité. Ils liront ça. Il leur faudra marcher d'une manière digne de 
l'appel qui leur a été adressé. Il va leur falloir changer leur façon de penser, changer leur conduite. 
Comment? …en toute humilité, plus d'orgueil, plus de fierté, gonflée par nos opinions, et douceur, avec 
patience, il y aura un certain niveau de patience spirituelle, vous supportant les uns les autres avec 
amour, par souci pour les autres. Nous allons supporter les choses grâce à l'amour, parce que nous ne nous 
gonflons pas nous-mêmes. Oui, nous serons désavantagés, parce que nous aimons la personne. …vous 
efforçant de conserver l'unité de l'esprit… C'est une très belle écriture. Parlant de l'esprit d'un sujet, 
l'esprit de Dieu, par le lien de la paix, parce que ça conduit à la paix. 

Il y a un seul Corps, le Millénaire, la période de Cent-ans. Ce sera fantastique! Un seul Corps, un seul 
Corps de Christ, une seule Église de Dieu, pas 600, ou peu importe combien elles sont. Une seule Église 
de Dieu dans laquelle tout le monde est réveillé, se nourrissant du lait de la parole. Ça va être des jours de 
Fête, des Jours Saints, et les Sabbats seront incroyables comparés à ce que nous avons en ce moment. Des 
milliers de gens! Des milliers de gens dans un esprit d'unité et de paix, motivé par l'esprit et la pensée de 
Dieu? C'est dur à croire. Tout le monde se préparant pour les Fêtes. C'est fascinant. Un seul Corps, une 
seule Église, et un seul esprit, l'esprit de Dieu, le saint esprit. Pas d'autres esprits, pas de mauvaises 
attitudes. Un seul esprit. Tout le crédit va à Dieu pour Sa puissance et pour ce qu'Il fait. …comme aussi 
vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation; cette seule espérance c'est le salut. 
Nous voulons être sauvés de ce que nous sommes. …il y a un seul Seigneur, un seul Jésus-Christ, et pas 
tous les autres avec leurs cheveux longs et tout le reste. …un seul Seigneur, notre Pâque, une seule foi, 
une seule croyance, une seule liste de vérités. Et pas tous les mensonges que nous trouvons un peu partout. 
…un seul baptême par un vrai ministre de Dieu. Une seule immersion. Une seule repentance. C'est 
vraiment merveilleux! Il va leur falloir passer par le processus que nous avons connu. …un seul baptême, 
un seul Dieu et Père de tous, quelque chose que nous n'avons connu que depuis 2005, "un seul Dieu et 
Père de tous". Nous n'avons pas eu cette vérité depuis longtemps. C'est la vérité qui sera enseignée. Et 
toutes les Églises qui furent dispersées vont avoir à comprendre et accepter cette vérité, tout comme le 
monde aura à la comprendre et à l'accepter. …qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Il n'y 
aura plus de titre pour les gens comme "Père". Plus de col blanc. Plus de prêtres pédophiles. Plus 
d'institutions religieuses qui abusent les enfants. Ça va disparaitre. Il n'y aura qu'une seule foi. 

Et donc la conscience spirituelle des gens va s'accroitre, beaucoup plus sensitifs au péché. Parce que nous 
savons ce qu'est le péché. Il y a un baptême, pas pour les bébés. Plus d'hommes vêtus de longues tuniques 
blanches, et de femmes vêtues de blanc, versant des petits récipients d'eau sur la tête des petits bébés, qui 
ne savent rien de ce qui se passe. C'est un truc religieux. Le baptême c'est spirituel. Le baptême consiste 
en l'esprit d'un sujet, "Je me repens". Je veux ressortir de l'eau et marcher dans une nouveauté de vie. J'ai 



besoin de l'esprit de Dieu pour le faire". C'est le Millénaire. Ce sera le commencement de la liberté. Le 
baptême est un commencement de la liberté. Comment allons-nous être délivrés de notre façon de penser? 

Il y a un seul Dieu et Père de tous, ça n'est pas une trinité. Ça va choquer des gens! Les croix n'existeront 
plus. Tous ces symboles que les gens portent autour du cou et pendus aux rétroviseurs des voitures. Toute 
cette industrie va s'arrêter. Il y a un seul Créateur, Il a une pensée que nous ne pouvons pas comprendre, et 
qui a créé tous ces animaux et toutes ces plantes – un monde incroyable, rien que quelque chose comme la 
pensée de l'homme, l'esprit qu'il y a dans l'homme. C'est Dieu qui contrôle ça, pas l'évolution. Et donc, le 
crédit sera attribué à Dieu. 

La vérité sera enseignée. La vérité sera enseignée. Tant de choses à attendre et à espérer dans le 
Millénaire. Parce que le Millénaire, l'emprisonnement de Satan et le Millénaire, ce qui sera enseigné par 
Jésus-Christ et le 144 000 ne sera que le commencement de la liberté pour l'humanité. 


