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C'est aujourd'hui le dernier Jour Saint de chaque année. Il suit la période de sept jours de la Fête des 
Tabernacles, qui représente le règne millénaire du Royaume de Dieu sur la terre. C'est le Jour Saint que 
nous connaissons sous le nom du Dernier Grand Jour, qui est aussi appelé le Jugement du Grand Trône 
Blanc. 

Au cours des années passées, Dieu nous a révélé comment Ses Jours Saints sont incroyablement liés les 
uns aux autres, beaucoup plus que nous l'avions saisi dans le temps. Nous sommes arrivés à beaucoup 
mieux apprécier la connexion entre la Pâque, les jours des Pains Sans Levain et la Pentecôte, et le moment 
où ils sont situés dans le temps. Bien entendu, nous avons toujours compris le compte des 50 jours, mais 
maintenant nous comprenons bien mieux qu'avant le lien qu'ils ont avec le reste, et pourquoi ils sont 
tellement importants, comment Dieu les souligne pour nous en faire comprendre la signification, 
particulièrement parlant de ce qui nous montre la signification profonde de l'offrande de la Gerbe Agitée et 
de son lien avec les pains agités, ou de l'offrande des pains agités, parce que les deux pains qu'on agitait 
devant Dieu, de côté et d'autre, représentaient les 144 000.  

Donc là encore, nous arrivons à apprécier ces choses beaucoup plus profondément, parce que Dieu 
continue de nous les révéler, développant et bâtissant sur les choses qu'Il nous avait données dans le 
temps. Et nous faisons ça continuellement. Plus nous vivons les choses, plus nous bâtissons, et ça c'est un 
processus fascinant.  

Et nous savons donc qu'il existe un genre similaire de liaison entre la Fête des Tabernacles et le Dernier 
Grand Jour, puisque Dieu a donné l'observance de 8 jours, ils sont donc directement connectés, parce 
qu'ils se suivent l'un et l'autre. La Fête des Tabernacles est déjà finie et nous avons maintenant le Dernier 
Grand Jour, le 8ème jour, un Grand Jour de cette saison de Fête. Il s'agit là des derniers cent ans de 
l'humanité qui vont suivre le Millénaire. Cette période contient aussi une courte période qui va suivre, 
parce qu'elle est aussi connectée à ça, le moment crucial de la période de jugement de toute l'humanité 
aura été complétée, et sera aussi liée à celle du royaume angélique qui se verra aussi accomplie à cette 
époque.  

Dieu avait donc révélé à Herbert W. Armstrong le temps qu'Il avait donné pour le Dernier Grand Jour. 
C'est ce qui devait être révélé par l'esprit de Dieu, par le saint esprit de Dieu. Ça n'est pas quelque chose 
qu'on pouvait calculer ou découvrir. Ça n'était pas le genre de chose que quelqu'un pouvait inventer, si 
vous voulez, parce qu'il y a des choses qui sont révélés par les écritures. Et c'est pour moi quelque chose 
de surprenant, particulièrement après avoir eu une série comme celle sur la véritable histoire de la vie de 
Jésus-Christ, avec ce que Christ disait souvent, faisant référence à des choses précises de l'Ancien 
Testament, des choses que vous ne pouvez pas connaître à moins que Dieu intervienne pour montrer ce 
que c'est, nous disant, voilà de quoi il s'agit, voilà ce que ça veut dire. Et c'est donc Dieu qui par Son saint 
esprit doit révéler ces choses. 

!1



Et aujourd'hui, nous allons voir Ésaïe 65. C'est là que nous allons commencer en lisant le verset 17. Ésaïe 
65:17, où on nous dit, Car Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et Dieu nous dit là 
quelque chose d'extraordinaire, parce que même là, il s'agit vraiment de l'avenir. C'est ce qui reflète 
absolument tout ce que Dieu fait au cours du temps et la raison pour laquelle Il le fait. 

Il dit, Car Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre; on ne se rappellera plus les choses 
passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans 
l'allégresse, à cause de ce que Je vais créer; car Je vais créer Jérusalem pour l'allégresse, et son 
peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem Mon allégresse, et de Mon peuple Ma joie; on n'y 
entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Et voilà donc l'objectif final. Et ça se trouve après, 
c'est après les cent ans. C'est dans ce but que Dieu est à l'œuvre.  

Et quand les cent ans seront finis, que cette période du Dernier Grand Jour sera accomplie, quand tout ça 
sera fini, alors nous en seront arrivés là. Dieu dit, "Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle 
terre, et l'ancienne va finir". Il est vraiment extraordinaire de comprendre le grand plan de Dieu, de 
comprendre le changement incroyable qui va avoir lieu après cette époque, quand finalement la paix sera 
rétablie, la signification de Jérusalem, et l'importance du fait que Jérusalem sera finalement arrivée, elle 
aura été finalement accomplie. C'est pour ça qu'Il dit, "Je ferai de Jérusalem Mon allégresse, et de Mon 
peuple Ma joie; on n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris". Ce sera un moment 
extraordinaire, une période fantastique parce qu'on nous dit, "on ne se rappellera plus les choses passées, 
elles ne reviendront plus à l'esprit". Le temps va continuer pour aller bien plus loin que ce que nous 
pouvons même imaginer. 

Nos vies sont tellement courtes dans le contexte des choses. Nous sommes là et puis nous ne sommes plus 
là. La vie n'était pas censée durer longtemps dans ce corps physique. Même ceux qui ont vécus à l'époque 
de Noé, sont vraiment comme une étincelle dans le contexte du temps. C'est très court. Mais pour nous qui 
la vivons, ça ne l'est pas, et le temps vraiment, c'est quelque chose que nous ne saisissons pas. Et tout ce 
que nous allons faire dans l'avenir, avec tout ce que Dieu a planifié et prévu, des choses qui vont tellement 
loin, qui sont pleines de richesses et de réjouissances, l'allégresse de choses que nous ne pouvons même 
pas encore imaginer. Il ne nous les a pas encore révélées, Il ne nous a rien encore révélé à ce sujet. 

Et au verset 20 – Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards, et donc voilà le verset que M. Armstrong avait 
reçu de comprendre. Il n'y aura plus, il n'y en aura plus, ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent 
leurs jours; car un enfant mourra quand il aura cent ans; mais le pécheur âgé de cent ans sera 
maudit. Et ceci ne peut s'accomplir que d'une seule manière, que quelque chose doit arriver dans l'espace 
de cent ans. Et Dieu nous montre clairement dans ce passage que quelque chose va s'accomplir et que tous 
les éléments vont s'assembler les uns avec les autres, et nous saisissons et comprenons ça bien mieux 
maintenant. Mais c'est ce qui avait été donné à M. Armstrong de comprendre, que le Grand Trône Blanc, 
cette période appelée le Dernier Grand Jour, consiste en une période de 100 ans. "Un enfant mourra quand 
il aura cent ans." Nous saisissons donc certaines choses sur cette période cent ans. L'enfant qui sera 
ressuscité, aura cent ans de vie pour apprendre, pour vivre, pour choisir, faire des choix, pour entrer dans 
une période de jugement, une période finale de jugement pour toute l'humanité. La vie s'arrêtera donc à 
cent ans. "Mais le pécheur âgé de cent ans sera maudit." C'est donc un jugement. Et ceux qui ne se 
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repentiront pas, si quelqu'un ne se repent pas, arrivé à l'âge ce cent ans, se sera la fin de la vie. Ce sera la 
fin. 

Et donc, il sera aujourd'hui question d'expliquer un peu plus et de continuer à développer ces choses, de 
montrer l'image globale que Dieu nous a donnée au cours du temps depuis que M. Armstrong l'avait reçu. 
Et il a vraiment élaboré là-dessus et nous a vraiment bien aidé à comprendre ce que Dieu lui avait donné. 
Mais ça contient tant de choses, c'est vraiment tellement riche. Incroyable, ce jour et ce qu'il représente.  

Examinons la période qui conduit à ces derniers cent ans, la période du Millénaire. Parce qu'elles sont 
liées, la période de mille ans et celle de cent ans qui va la suivre. Elles sont vraiment directement 
connectées puisse qu'elles se suivent immédiatement, l'une vient après l'autre. Et elles contiennent une 
grande signification pour ce que Dieu accompli et ce que Dieu… En fait, la totalité des mille ans 
consistent en une préparation pour ces derniers cent ans. Il s'agit de se préparer. Nous sommes dans une 
période qui va mettre fin à une période de 6000 ans. Et nous sommes en cours de préparation, à petite 
échelle, vraiment petite, en tant qu'Église, le restant, le petit nombre qui en reste est en cours de 
préparation, pour être prêt pour le retour de Jésus-Christ. Mais des millions et des millions, même des 
milliards vont être préparés pendant mille ans, pour être prêt pour ces cent ans. Ce sera l'objectif, l'objectif 
principal où tout ça va conduire. Et donc, ce qui nous attend est impressionnant. C'est incroyable. Nous ne 
pouvons vraiment pas le saisir dans sa totalité. Dieu nous a donc donné un jour pour parler d'une portion 
de cette période.  

Allons maintenant à Ésaïe 2, nous allons commencer avec ça. Il y a eu au fil des années un grand nombre 
d'idées variées sur ce qu'allait être cette période, ces derniers cent ans. Et franchement, il y a réellement eu 
aussi beaucoup de conceptions erronées et beaucoup de confusion sur cette période, et même sur le 
Millénaire, lorsque les deux étaient confondues. Mais bien qu'elles se suivent, elles sont séparées, elles se 
suivent l'une après l'autre, juste sur ses talons, pour ainsi dire. Mais il y a toujours eu beaucoup de 
malentendu sur ce qu'allait être le Millénaire. Beaucoup de malentendus. Et un grand nombre de gens au 
cours du temps, au sein de l'Église dispersée, et même avant ça, avaient à l'esprit que le Millénaire et la 
période du Grand Trône Blanc allaient être une période d'utopie, particulièrement la période de Cent-ans 
serait une période d'utopie.  

Les êtres humains auront toujours la nature humaine et ils auront toujours des choses à changer dans la 
vie. Et vous pensez à ceux qui vont être ressuscités, ils auront à gérer un grand nombre de choses dès le 
début, des choses qui présenteront des difficultés énormes à confronter et à gérer. Nous ne pouvons en 
aucune façon totalement comprendre ça. Les gens pensaient même que le Millénaire allait être comme une 
utopie. C'est loin d'être vrai. Ça ne sera pas une utopie. Les êtres humains ont un libre arbitre et ils sont 
libres de faire leur choix. Nous allons donc voir beaucoup de choses. Ce sera évidemment un monde très 
différent, et de grands changements vont avoir lieu dès le commencement, ce sera extraordinaire et 
merveilleux, mais les êtres humains auront toujours leur nature humaine. C'est simplement que nous allons 
nous débarrasser de toute cette confusion énorme, que Dieu Lui-même est vraiment en train d'amener à la 
lumière en ce moment dans le monde. Et la lumière, dans ce cas, n'est pas une bonne lumière dans ce 
qu'elle amène à la lumière, si vous voulez. Dieu amène à la lumière les choses qui ne vont pas, les choses 
qui sont mauvaises. Il manifeste ce qui est dans l'erreur, et Il fait ça en ce moment. Il a permis aux êtres 
humains de vivre toutes sortes de choses au cours du temps. Mais nous sommes à une période dans 
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laquelle ces choses sont arrivées à leur maximum au point qu'il faut les régler, il faut s'en occuper, 
puisqu'une période conduit à une nouvelle période dans le Millénaire, et avec l'arrivée du Millénaire, le 
Royaume de Dieu sera établi sur cette terre.  

C'est donc vraiment incroyable de pouvoir saisir et comprendre les changements qui vont avoir lieu dès le 
début de cette période. Un seul gouvernement sur la terre. C'est ce que Dieu est en train de manifester en 
ce moment plus que jamais auparavant. C'est pour ça que ces choses sont permises. C'est pour ça que les 
choses en sont arrivées là. Et qui fait plus de bruit dans le monde que ce pays? Parce qu'il a été grand dans 
le passé. Dieu l'a amené à une grandeur extraordinaire. Dieu a fait de cette nation une grande nation. C'est 
Dieu qui nous a donné ce que nous avons, le pouvoir, la puissance et les richesses. Et nous faisons 
beaucoup de bruit! Beaucoup trop de bruit dans bien des cas, et c'est ce que pense le reste du monde. Dieu 
est en train de démontrer que nous ne pouvons pas nous gouverner. Le monde ne peut pas se gouverner. 
Les nations ne peuvent pas du tout se gouverner correctement. Il y a une confusion globale, et ça conduira 
finalement à la guerre. Parce que l'homme ne peut pas se gouverner et tout va culminer au point où une 
guerre va éclater, les gens tenteront de redémarrer certaines choses, de faire redémarrer l'économie à zéro. 
Particulièrement au cours des 150 dernières années, essayant de redémarrer l'économie du monde, 
essayant de ramener à zéro les choses des gouvernements du monde. Et ils le font en déclenchant une 
guerre.  

Et nous sommes encore une fois au seuil de l'arrivée de ces événements, sauf que cette fois ci, 
heureusement, Dieu va intervenir et stopper la dévastation, la dévastation totale de toute l'humanité, 
l'anéantissement de la race humaine. Il faut qu'Il intervienne pour nous sauver de nous-mêmes. Mais c'est 
Lui qui permet à l'humanité de venir face-à-face avec ça, très dramatiquement, par le genre de technologie 
qui nous est disponible aujourd'hui, montrant combien nous sommes totalement ineptes en tant qu'êtres 
humains. Nous sommes incapables de nous accorder. Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes. Nous 
ne pouvons pas appliquer de changements significatifs. Nous ne pouvons pas répondre aux questions 
difficiles. Nous ne pouvons pas faire face aux choses difficiles de la vie. Incroyable de voir ce qui est en 
train d'arriver, ce que vous voyez arriver.  

Il y aura un seul gouvernement. Extraordinaire! Un seul gouvernement. Une seule Église. Aucune autre 
religion ne sera permise sur la terre. Et il n'y aura pas tous ces gouvernements qui s'opposeront à Dieu et 
au gouvernement de Dieu. Et nous avons déjà parlé en partie de ces choses à cette Fête. Ça fait partie des 
choses que Dieu ne va pas permettre dans la vie. Les gens vont apprendre à se soumettre à un seul 
gouvernement mondial. Au cours d'une période de transition et de changement, Jésus-Christ deviendra et 
sera, le Roi des rois. Tout le monde ne va pas accepter ça immédiatement. Mais avec le temps, ils seront 
tous amenés à s'assujettir à ce gouvernement unique qui régnera sur la terre.  

Et une seule Église. Ça c'est formidable! Plus de confusion de religion. Plus de confusion. Il y a une 
confusion énorme dans le Christianisme, dans ce qu'on appelle le Christianisme. Ça n'est pas Chrétien. Ça 
ne vient pas de Christ. Il y a tant de confusion dans le monde d'aujourd'hui. Et ces choses sont de plus en 
plus amenées à la lumière, révélant qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se mélanger. Certaines choses 
de religion ne peuvent pas se mélanger à cause des différences d'idéologies, à cause de la mentalité de la 
pensée. Et donc toutes ces choses se retrouvent manifestées. Elles ne peuvent pas cohabiter dans la paix. 
Ça existe même dans le monde du Christianisme traditionnel – tellement de confusion, tellement de 
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confusion, tant de choses qui ne sont pas vraies, qui sont tellement à côté de la plaque que c'est 
époustouflant. 

Et rien qu'avec ces deux changements, le gouvernement et la religion. Les gens vont entendre la même 
chose sur les mariages et la famille, comment vivre la vie, comment les entreprises devraient se comporter, 
leur manière d'exister. Et au travers de toute la société, les choses qui vont changer de manière 
merveilleuse. Mais ça ne sera toujours pas une utopie. Ça va simplement être mille fois mieux que ce que 
c'est en ce moment. Mais la nature humaine sera toujours là, avec la convoitise de la chair, la convoitise 
des yeux et l'orgueil de la vie qui existent toujours dans les êtres humains, ce sera toujours là pendant les 
mille ans et il faudra s'en occuper. Mais ça ne sera plus comme c'est aujourd'hui dans le monde de Satan, 
parce que Satan lui-même ne sera plus là et le monde démoniaque ne sera plus là. Et donc les gens auront 
beaucoup plus d'opportunités en vivant dans un monde qui se rapproche plus d'une utopie que la confusion 
de masse et le mal que nous avons aujourd'hui, mais ça ne sera pas une utopie, parce que les êtres humains 
seront toujours des êtres humains. Il nous faut comprendre ça. 

Les gens auront toujours l'occasion et il leur sera toujours permit de prendre de mauvaise décision et de 
pécher. Ils ne vont pas avoir quelqu'un leur tapant sur l'épaule pour leur dire, "Hé, tu ne peux pas faire ça!" 
Et donc il arrivera toujours de mauvaises choses, mais elles seront gérées rapidement. La justice sera 
rapide.  

Il va donc y avoir cette grande transition dans le temps, lorsque le Millénaire sera établi. Et notez bien ce 
qu'on nous dit dans Ésaïe 2:1. Commençant à Ésaïe 2:1 – Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amots, ou la parole 
qui lui avait été donnée, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera, dans les derniers jours, que la montagne 
de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Et donc, "dans les derniers jours". 
C'est donc dans le dernier des sept jours – c'est de ça qu'on nous parle – vous avez sept jours; et en ce 
dernier jour, cette dernière période, le gouvernement de Dieu va être établi. C'est de ça qu'on nous parle. 
"La montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes." Et ainsi le 
gouvernement de Dieu dominera tous les gouvernements de la terre. C'est ce qui est discuté ici. …Qu'elle 
s'élèvera par-dessus les collines, les moindres gouvernements, quel que soit où les gouvernements se 
trouvent, ils seront soumis à un seul gouvernement. Dieu sera élevé, estimé et établi. …et que toutes les 
nations y afflueront. C'est donc comme ça qu'ils fonctionneront et c'est comme ça qu'ils s'occuperont des 
affaires.  

Et je suis un peu désolé pour Jeremy qui doit faire le montage de ce sermon, parce que c'est enregistré à 
l'avance pour le Dernier Grand Jour, pour tous ceux qui sont en Australie, en Nouvelle-Zélande et en 
Europe, et ailleurs, parce que pour que vous puissiez avoir un sermon pour le Dernier Grand Jour, il faut 
l'enregistrer à l'avance. Et aujourd'hui nous avons un ciel nuageux et je ne trouve pas un bon endroit pour 
le faire avec suffisamment de lumière, et donc de temps à autre la lumière diminue et revient et c'est 
difficile à monter. Il vous faudra simplement accepter les choses comme elles sont. Vous aurez tout au 
moins la possibilité de discerner quelques expressions de la part de l'orateur, et c'est toujours beaucoup 
mieux que de simplement entendre la voix, comme étaient les choses dans le passé. Nous sommes donc 
extrêmement bénis d'avoir cette vidéo pour la réunion. Mais même en ce Dernier Grand Jour, nous n'en 
sommes pas encore là où nous voudrions être. Mais nous avons pris beaucoup d'avance par rapport à là où 
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nous en étions. Et donc je me réjouis de tout ça et j'en suis reconnaissant, mais comme je viens de 
l'expliquer, je vois bien qu'à cause de ça, la lumière à diminuée dramatiquement. 

Et continuons dans Ésaïe 2:3 – Des peuples s'y rendront en foule, et diront: Venez, et montons à la 
montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'Il nous enseigne Ses voies. Et donc il 
s'agit de gouvernement, et c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils désirent. Ils sont venus pour avoir… Ils en 
ont assez de l'oppression des gouvernements de l'homme et ils ont appris et ont fini par saisir, apprécier et 
embrasser la justice, la solidité d'esprit de ce qui vient de Dieu et de ce qu'ils sont en mesure d'avoir dans 
leurs vies, la liberté, le genre de liberté et de paix qui sont réelles, et pas l'oppression et la souffrance que 
les gouvernements ont imposées sur les peuples, sur les familles, sur la société, sur les affaires et tout le 
reste. Et Dieu le fait de manière impressionnante. Ces choses vont être manifestées et les gens vont les 
embrasser de tout leur cœur. C'est ainsi qu'ils seront en mesure de dire, Venez, et montons à la montagne 
de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'Il nous enseigne Ses voies, et que nous marchions 
dans Ses sentiers. Il y aura ce désir profond de changer. Ils commenceront à apprendre. Ils commenceront 
à apprendre des choses élémentaires sur la religion, sur Dieu, qu'il y a un Grand Dieu et que Jésus-Christ a 
réellement vécu sur cette terre, il allait et venait sur cette terre, c'était le Messie, c'est le Messie, et que 
réellement c'est ainsi qu'il est devenu notre Pâque et qu'Il est mort par nécessité. 

Et ils commencent à apprendre ces choses, et disent, "Mais oui, c'est très clair, maintenant je comprends. 
Je comprends ma raison d'être. Dieu a un dessein pour nous". Il ne s'agit pas d'aller dans les cieux ni 
d'aller en enfer. Et donc ils commencent à se débarrasser de toute cette confusion dans leurs vies. Et c'est 
ce qu'ils veulent, de vivre autrement, mais ils ont toujours la nature humaine. Mais c'est tellement mieux. 
Et c'est comme une église, l'Église magnifiée dans le monde entier, avec tous les gens s'efforçant de faire 
mieux, s'efforçant de vivre correctement, s'efforçant de lutter contre le péché, luttant contre leur propre 
nature de manière qui n'a jamais eu lieu avant sur la terre. Jamais!  

Et on nous dit, Afin qu'Il nous enseigne Ses voies, et que nous marchions dans Ses sentiers. Car de 
Sion sortira la loi. La loi! Les lois de Dieu. Ce que les gens ont essayé d'abolir, dont ils ont voulu se 
débarrasser dans ce qu'ils appellent le Christianisme traditionnel. Ils ont essayé d'abolir les lois de Dieu. Et 
ces choses seront données aux gens, pour comprendre le Sabbat du septième jour, sa raison d'être, le plan 
de 7000 ans, et ainsi de suite. Ce qui concerne les Jours Saints avant même que les Jours Saints 
commencent. La Pâque. Ils vont apprendre ce qui s'est passé il y a 2000 ans dans la vie de Jésus-Christ, et 
la mort de Jésus-Christ. 

Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la Parole, le Logos, la Parole de Dieu, de l'Éternel. Il sera le 
juge des nations, l'arbitre parmi les peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs 
lances des serpes. Un état d'esprit totalement différent pour l'humanité. Et ici, c'est évidemment 
symbolique des outils d'agriculture plutôt que des outils de guerre. Aujourd'hui la guerre est présentée de 
manière séduisante. Les nations développent leurs armées et rendent ça attirant, ils en font la promotion – 
pour vous inviter à vous y joindre – ce genre de patriotisme que notre chemin est le bon, pour défendre 
notre droit, quel que soit la nation. Et ils ne sont pas tous d'accord. C'est pour ça qu'il en ressort des 
guerres et qu'ils se battent pour leur patrie, quel que soit leur patrie, vous savez, quelle que soit leur 
nationalité et les préjugés qui vont avec ça, les maux de la guerre et les jeux auxquels les gens se donnent, 
et toutes les choses qui sont orientés, là encore, vers les combats et vers la guerre. Toutes ces choses dont 
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on va se débarrasser, et on ne leur enseignera plus jamais la guerre. On n'enseignera plus jamais comment 
se tuer les uns les autres. Et toutes les choses terribles que la technologie permet de nos jours aux jeunes 
esprits, et tout ce qui rend la guerre et les combats attirant et séduisant. Tout ça va changer. 

Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Parlant du 
changement incroyable qui va avoir lieu tout au long du Millénaire, alors que les peuples et les gens 
s'orientent vers quelque chose de différent. Plus vers la destruction. Plus vers la guerre. Plus vers le besoin 
de tuer. Mais plutôt dans la façon d'aimer son voisin, d'apprécier la vie dans toute sa plénitude, parce qu'ils 
vivent ce mode de vie. 

Zacharie 14:1 – Voici, le jour, ou le moment, comme on nous le dit ici, de l'Éternel arrive. C'est Son 
moment. C'est Son jour, parlant de manière figurative. C'est Son jour. L'homme a eu son jour. Satan a eu 
son jour, son moment. Et maintenant, c'est le moment de Dieu. Voici, le jour (le moment) de l'Éternel 
arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Et donc les gens vont voir des choses arriver, 
que ce qu'ils pensaient avoir et tout ce pour quoi ils ont travaillé va arriver à sa fin. Je rassemblerai 
toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem; et ceci est symbolique, montrant que la paix va 
être enlevé de la terre. Et de certaines choses qui vont s'abattre sur l'Église qui fut dispersée. La paix va 
disparaître. Ici, quand on nous parle de Jérusalem, "Je rassemblerai toutes les nations contre Jérusalem", 
contre la paix, en d'autres termes, c'est de ça qu'on nous parle. Ça ne nous parle pas uniquement de cette 
ville. Pas du tout. Nous avons tellement tendance à penser physiquement, et c'est pour ça que très souvent, 
nous ne comprenons pas les prophéties. Et Dieu nous montre et nous dit, que non, Je vais amener le 
monde jusqu'à un certain point à la fin, quand la paix va disparaître de toute la surface de la terre. Et elle a 
disparu à des époques variées et de manières différentes, mais ça ne va pas être comme celle-ci, celle que 
Dieu prédit ici. Ce qui est décrit ici dans Zacharie, parlant de toutes les nations rassemblées contre la paix. 
Parce que c'est ce qui se passe. Parce que c'est par le don de la technologie que Dieu a amené le monde… 
C'est comme le fait de créer le bien et le mal. Il ne les a pas forcés à le faire, mais en leur donnant 
certaines choses, les gens avaient cette tendance. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. 
… la ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées; la moitié de la ville ira en 
captivité. On nous parle ici des choses qui vont arriver partout sur la terre. Et ces choses pourraient très 
bien aussi avoir un rapport avec ce qui concerne l'Église dispersée, je crois vraiment que c'est ce qu'on 
nous dit, parlant des choses qu'ils vont avoir à affronter.  

Avant 2012, nous avions l'espoir et le désir que beaucoup plus de gens allaient recevoir l'opportunité de 
revenir, mais du fait que le minutage des événements a tellement changé et qu'ils n'allaient pas éclater 
avant la fin-même, cette période dans laquelle les gens auraient pu changer plus rapidement et reconnaître 
certaines choses dans leur vie, n'est pas arrivée de cette manière. Parce qu'en ce moment nous vivons dans 
une période très différente et il deviendra beaucoup plus difficile pour les gens de se repentir et de 
changer. Ils vont vivre une époque terrifiante, et c'est grâce à ça qu'ils en viendront à pouvoir commencer à 
se repentir – que ce soit dans l'Église dispersée ou que ce soit dans le monde qui nous entoure, que nous 
allons voir les gens commencer à écouter Dieu. Ça fait partie des choses décrites ici.  
…mais le reste, le restant…le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. La paix ne lui sera pas 
retirée. Ça nous parle de la paix. Nous avons une paix dans l'Église de Dieu, même quand nous allons 
traverser les choses qui vont arriver. Et pas seulement ça, mais aussi ce que nous allons avoir en 
conséquence de l'intervention de Dieu dans nos vies, des choses qui vont avoir lieu alors que Dieu combat 
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pour nous, alors que Dieu nous aide et intervient pour nous. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas 
rencontrer des périodes de souffrance, mais nous savons où ça va aller. Nous savons ce qui va arriver. 
Nous connaissons le minutage du moment où ces choses vont arriver. Et il y a une paix profonde qui va 
avec ça, un réconfort. Nous ne sommes donc pas du tout séparés de ça, alors que d'autres choses sont 
détruites, que les organisations, les nations, et avec tout ce qui se passe seront en train de s'écrouler. 
L'Église de Dieu continuera et le peuple de Dieu continuera. Dieu interviendra très puissamment pour Son 
peuple et ce sera très significatif. Et donc ces choses sont inclues ici dans ce qu'on nous dit dans Zacharie.  

Verset 3 – L'Éternel paraîtra, et Il combattra ces nations, comme Il a combattu au jour de la 
bataille. Et donc, Dieu a choisi ça comme une bataille, et Il va intervenir pour y mettre une fin. Il va 
changer le monde et prendre le contrôle des gouvernements. Et Il va donner à Son fils de régner en 
puissance sur la totalité de la terre. Et Ses pieds, parlant de la manière dont Dieu va accomplir ça, 
comment le Dieu Éternel va accomplir ça, c'est en donnant à Son Fils de le faire, Son Fils qui deviendra le 
Roi des rois sur la terre.  

Ses pieds se poseront en ce jour sur la Montagne des Oliviers, Dieu dans Son Fils, dans toute Sa 
puissance. Son Fils venant sur la terre dans une grande puissance, accomplissant la volonté de Son Père, 
avec une puissance extraordinaire pour assujettir ce monde, pour changer ce monde au cours des 1100 ans 
qui vont suivre, dans le but d'accomplir la réalisation de la famille dont il a toujours été question depuis le 
début. Ses pieds se poseront en ce jour sur la Montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, 
du côté de l'orient; et la Montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'orient et à l'occident, et il 
se formera une très grande vallée: Une moitié de la montagne reculera vers le nord, et une moitié 
vers le sud. Des choses que nous ne comprenons pas encore très bien, bien qu'elles puissent très bien se 
réaliser sur le plan physique, dans tous les cas, mais nous le saurons quand le temps sera venu. Dieu nous 
révèlera certaines choses quand nous y arriverons. Et la spéculation ne produira rien de bon, parce que 
généralement quand nous spéculons, nous avons tort. 

Et Jésus-Christ prendra alors le contrôle de toute la terre et commencera à la nourrir. C'est ce qui se passe 
ici. Il y a une prise en charge de la terre et commence alors un processus qui consiste à en prendre soin et à 
la nourrir, un moment où Jésus-Christ va finalement venir avec Son gouvernement pour s'emparer très 
spécifiquement de cette région du monde.  

Verset 8 – En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem. Et donc là encore, ça parle de la source. 
Ça parle de ce qui est spirituel et qui de là, va se répandre dans le monde, du siège du Gouvernement de 
Dieu, avec la paix qui va commencer à se répandre dans le monde entier, parce qu'il s'agit du 
gouvernement de Dieu tout entier, la Jérusalem, ce qui fait partie du gouvernement dans le Royaume de 
Dieu. …et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale; il en sera ainsi été 
et hiver.  
L'Éternel sera Roi de toute la terre. Et réellement, Dieu est le Roi et Il est le Roi de tout, et Il a donné à 
Son Fils d'être le Roi des rois sur la terre pour administrer Son gouvernement sur la terre. Ainsi, le monde 
est finalement assujetti au gouvernement de Dieu. Et c'est ce qui va arriver. Parce que Dieu a dit que c'est 
ce qui arrivera, c'est ce qui va arriver. Il va établir Son gouvernement, et doucement mais sûrement, tout le 
monde va Lui être assujetti d'une manière ou d'une autre. Parce que Dieu va prendre le contrôle des 
choses.  

!8



L'Éternel sera Roi de toute la terre; en ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et Son nom sera le 
seul nom. L'Éternel. L'homme va finir par comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a un seul Dieu 
Éternel. Mais là, c'est le vrai Dieu, et c'est ce qu'Il enseigne, et c'est ce qu'Il a enseigné. Et tout ce que vous 
avez appris d'autre, tout ce qu'on vous a enseigné est faux – tout – en dehors de la vérité dans une seule 
Église.  

Et ça continue en nous montrant ce qui va se passer après que le Royaume de Dieu soit établi sur la terre 
au verset 12 et nous lisons, Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront 
combattu contre Jérusalem: en d'autres termes, ceux qui ont retirés la paix de la terre, ceux qui ont 
détruit la terre, comme nous en avons parlé dans le passé. Leur chair tombera en pourriture tandis 
qu'ils seront sur leurs pieds, leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue 
tombera en pourriture dans leur bouche. Ça n'est pas très beau à voir. La destruction. La mort à une 
échelle inimaginable. Mais dans un but extraordinaire. Il y aura tous ceux qui en masse vont avoir 
l'opportunité d'apprendre qu'ils avaient tort dans leur façon de vivre. Mais tout ça, est contenu dans ce que 
ce que jour représente, le Dernier Grand Jour, si leur mentalité n'est pas fixée à faire le mal – ce qui sera le 
cas pour tant de ceux qui se seront engagés à faire la guerre – qui seront en mesure d'en arriver à voir ce 
qu'ils ont fait, et qui pourront se voir eux-mêmes d'une manière qui leur était impossible quand Dieu leur a 
ouvert la pensée pour voir ce qui est vrai. 

Et il y aura tant de gens qui en ce jour auront l'occasion de changer, en ce Dernier Grand Jour, à l'époque 
du Jugement du Grand Trône Blanc. Et donc tout ce qui peut être terrifiant pour les êtres humains, les 
millions et peut-être les milliards de gens qui vont trouver la mort. Eh bien, c'est arrivé pendant 6000 ans. 
Tout le monde est mort. Et quelle chose merveilleuse, que Dieu puisse avoir un jour comme ça, quand la 
grande majorité se verront donner la vie encore une fois, un appel, ils recevront l'occasion d'apprendre le 
mode de vie de Dieu dans un monde qui appartient à Dieu, pas à l'homme. 

.l.l. 
Et puis au verset 16. Et donc, Dieu S'occupe de ça en premier, Il S'occupe de la terre en premier, Il 
S'occupe des gouvernements de la terre. Ceux qui détruisent la terre vont être détruits, après quoi le 
Royaume de Dieu sera établi. Et il arrivera, que tous ceux qui resteront de toutes les nations venues 
contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le Roi, l'Éternel des armées, et 
pour célébrer la Fête des Tabernacles. Et ainsi ils viendront vraiment pour adorer le Dieu Éternel, mais 
ils vont voir, ils pourront… Les gens pourront, s'ils célèbrent la Fête, quel que soit où elle est célébrée 
autour du monde – ça ne veut pas dire que tout le monde se rassemble dans une région du monde; c'est là 
où Dieu fait résider Son nom, même dans un lieu physique, si vous voulez, pour que les gens se 
rassemblent pour L'adorer. Il y aura des sites de Fête où les gens pourront se rassembler comme 
aujourd'hui, là où les gens pourront se rassembler, et pourront faire ça, célébrer la Fête. Donc certains 
seront en mesure de le faire, d'observer la Fête des Tabernacles. Et ainsi, ils vont réellement adorer Dieu 
Tout-Puissant et Son Fils Jésus-Christ, qui est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs sur cette terre. 

S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas… Et il y en aura donc toujours qui ne voudront pas 
venir. Toutes ces nations… Parce qu'en gros, toutes les nations étaient engagées dans la guerre et elles 
détruisaient la terre, et celles qui ne se sont pas arrêtés et ont continué à la faire, seront détruites à la fin. Et 
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celles qui continueront à vivre dans un nouvel âge, pourront commencer à apprendre. Elles seront placées 
sous la domination du Gouvernement de Dieu. Mais ceux qui ne le feront pas, comme on nous le dit ici, 
S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le Roi, 
l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Et donc certains dans leurs régions, qui qu'ils 
soient. Il y aura des régions pour qui sera permis que certaines choses continuent, à cause des gens, de là 
où ils sont, comment ils pensent, certains peuples de la terre sont très uniques et très différents. Il leur sera 
donné de faire un choix jusqu'un certain point. Soumettez-vous. Rendez-vous. Et si vous ne le voulez pas, 
si vous refusez Dieu, il ne pleuvra pas. Il n'y aura pas de moisson. Vous allez souffrir. Et ça va beaucoup 
plus loin que le simple fait de ne pas avoir de pluie physique.  

Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle… c'est donc 
s'ils ne font toujours pas ce qu'il leur faut faire, on nous dit, elle sera frappée de la plaie. S'ils continuent 
à s'entêter et ne veulent pas se rendre humbles, bien qu'ils puissent constater que les autres sont bénis, 
qu'ils les voient prospérer, progresser, être productifs et bénis dans tout ce qu'ils font, et qu'eux au 
contraire préfèrent souffrir plutôt qu'obéir, plutôt que de changer, plutôt que de rechercher l'humilité, alors 
Dieu dit qu'ils subiront une plaie. Ils vont souffrir encore plus! ...dont l'Éternel frappera les païens, et ce 
mot "païens" qui s'applique ici, comme on le trouve dans le Nouveau Testament, se rapporte aux non-
croyants, ceux qui décident de ne pas croire. Qui décident de ne pas obéir, qui décident de ne pas se rendre 
humbles, alors pour eux ce sera la plaie. 

Donc là encore, cette frappe, dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer 
la Fête des Tabernacles, S'ils ne veulent pas observer les Jours Saints de Dieu. Et ça, c'est une période 
majeure lors de laquelle les gens doivent se rassembler pour adorer Dieu comme nous le faisons jusqu’à 
nos jours, et cette célébration précurseur que Dieu a donnée à l'Église de pratiquer pendant maintenant des 
dizaines et des dizaines d'années, tout au long l'époque de L'Église Universelle et de Laodicée, et puis vers 
la fin en ce moment avec cet âge du groupe restant, qu'il y a toujours des sites où les gens peuvent se 
réunir et se rassembler en plus grand nombre, donnant des occasions qu'ils ne peuvent évidemment pas 
avoir chez eux. Cependant, certains ne le peuvent pas parfois à cause leur âge ou pour des raisons de 
santé. Et ça fait simplement partie de la vie. Et ce sera comme ça aussi dans l'avenir. Il y a des cas où il 
n'est pas prudent de voyager. Il y a des cas où les gens ne peuvent tout simplement pas le faire. Et ainsi, le 
monde commencera à être de plus en plus béni dans ces choses, et les gens jouiront généralement d'une 
meilleure santé. Mais bien sûr, ils seront toujours sujet au vieillissement et en arriveront toujours au point 
où il leur deviendra difficile de se déplacer. Mais ils pourront célébrer la Fête tout comme nous le faisons 
aujourd'hui; ils pourront entendre et voir. En gros, il y aura toujours une unification, un rassemblement de 
gens, particulièrement avec des représentants de toutes sortes de peuples, qui viendront observer la Fête 
des Tabernacles. Il y aura des sites de Fête tout autour de la terre. 

Et là on nous dit, Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations. En d'autres 
termes, de tous les peuples quels qu'ils soient, qui décident de ne pas célébrer les Jours Saints de Dieu, ce 
qui signifie ici évidemment qu'ils n'observent pas non plus le Sabbat comme ils le devraient. Ils 
n'observent pas les Jours Saints et ils refusent de venir se rassembler pour le moment le plus important de 
l'année, quand les gens doivent venir devant Dieu pour un rassemblement spécial, et prendre part à une 
telle opportunité. On nous dit, le châtiment de l'Égypte, et le châtiment de toutes les nations qui ne 
monteront pas pour célébrer la Fête des Tabernacles. Ils vont donc souffrir la plaie, ce qui veut dire la 
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mort. Ça signifie que des gens vont mourir en masse pour ne pas avoir obéi à Dieu. Parce que ça ne sera 
plus toléré. Ce genre de rébellion, ce genre d'état d'esprit, ne sera plus simplement plus toléré, parce que ce 
sera un nouvel âge. Le Gouvernement de Dieu règnera sur la terre, et ça ne sera pas comme c'était dans le 
passé.  

Et puis nous allons jusqu'à la fin du Millénaire et au commencement de la période du Jugement du Grand 
Trône Blanc, le Dernier Grand Jour. Mais tous ce qui va se passer ce jour-là va être préparé pendant le 
Millénaire, préparer tous les changements qui vont avoir lieu, le nombre incalculable de gens qui auront 
l'occasion de changer, de progresser, pour qu'ils puissent faire partie du service et de l'aide qui sera 
nécessaire pendant la période du Grand Trône Blanc. Il y aura beaucoup de travail à faire pendant cette 
période, et ça donnera lieu à beaucoup de préparation, parce qu'un grand nombre de gens devront être 
préparés pour entrer dans la Famille de Dieu et pour servir pendant cette période – là. Il y aura à cette 
époque un beaucoup plus grand besoin qu'il va y en avoir au commencement du Millénaire. Beaucoup 
plus important, à cause de tout ce qui va arriver. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas vraiment 
imaginer. Je ne peux pas le concevoir, mais je sais que ça va se passer de manière ordonnée, très 
organisée, et par des moyens extrêmement puissants. Et quand tout se sera finalement réalisé, ce sera 
absolument resplendissant, mais ça aura été accompli par le Grand Dieu de l'univers.  

Et donc, pendant les 1000 ans de la période du Millénaire, l'humanité sera bénie de vivre dans un monde 
qui n'aura qu'une seule religion et un seul gouvernement. Celui de Dieu. La vérité. Et pendant le 
Millénaire, la volonté de Dieu ne sera pas d'allonger la vie de l'homme plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ça 
va en général continuer comme ça, bien que certains vont évidemment jouir d'une bien meilleure santé, ils 
vivront des vies beaucoup plus saines. Nous vivrons beaucoup mieux, en ce qui concerne ce que nous 
allons manger qui ne sera pas sujet à la convoitise que nous avons aujourd'hui dans les grandes 
entreprises, qui retirent tout ce qu'il y a de nourrissant dans la nourriture, pour pouvoir garder plus 
longtemps les marchandises dans les rayons, et tout ce qui endommage le corps humain. Toutes ces choses 
vont disparaître. Nous serons donc en bien meilleure santé, et nous allons aussi pouvoir prendre soin des 
gens beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Parce qu'il y a de bonnes choses à faire pour aider le corps humain 
quand il ne fonctionne pas bien. Je suis vraiment étonné de ce que les hommes peuvent faire. Et ces choses 
seront disponibles. Il y aura toujours des guérisons individuelles dans la vie des gens, mais nous serons 
aussi en mesure de faire ce qui pourra aider les autres. Et donc Dieu permet certaines choses dans un but 
précis, parce que nous apprenons au travers de ce processus. C'est de ces choses que nous tirons des 
leçons, comment se servir des choses correctement, d'une manière qui est bonne et productive.  

Et là encore, la durée de vie continuera tout comme elle l'est aujourd'hui. Les gens ne sont pas encore 
censés vivre pendant plusieurs centaines d'années. Ça n'est pas le dessein de Dieu pendant cette période-là. 
Nous traversons un cycle. Et c'est aussi le dessein de Dieu que les gens vivent et meurent. Il y a tant de 
choses à apprendre avec ça. Tant de leçons à tirer. La mort ne va pas s'arrêter pendant les mille ans. Les 
gens vont toujours vivre et mourir. Nous tirons des leçons de ça. Ça nous apprend tant de choses. Nous 
apprenons tant de choses sur Dieu, sur le dessein et l'importance du dessein de Dieu, l'espoir qu'Il a placé 
devant nous et combien nous sommes bénis d'avoir toutes ces choses de la part d'un Dieu tellement 
miséricordieux et tellement aimant.  
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Et alors que nous parlons de ces choses, je pense à la confusion qu'il y avait pendant Philadelphie et même 
pendant Laodicée, concernant les résurrections, ce qui va avoir lieu et quand elles vont avoir lieu. Mais 
avec le temps, Dieu a clarifié ces choses.  

Notez bien… Je vais juste vous lire le verset. On nous dit quelque chose de très simple dans le livre des 
Hébreux, quelque chose qui nous montre l'objectif essentiel de Dieu pour l'humanité quand on en vient à 
la vie et à la mort, il y a un but dans tout ça. Il y a une raison pour laquelle nous n'en sommes pas protégés. 
Une bonne raison pour laquelle ça arrive. Il y a une bonne raison pour laquelle ces choses sont permises, 
et c'est quelque chose de très sain spirituellement pour la pensée, dû à ce que ça peut nous enseigner. Nos 
corps ont été faits de matière physique et temporaire dans un but extraordinaire, et l'un d'eux est de mourir.  

Hébreux 9:27 – Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, de mourir une seule 
fois. C'est tout ce que c'est. Ça a été donné. Rien de va changer pendant le Millénaire, il sera toujours 
réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ça fait partie du processus de la vie humaine. …après quoi 
vient le jugement. Et nous le comprenons bien, réalisant qu'une résurrection va avec ça. Une résurrection 
à lieu car c'est en rapport avec ce que signifie d'en arriver à un temps de jugement. Mais pour certains, 
pour les 144 000, le jugement a déjà été établi. Il leur appartient d'être maintenant dans le Royaume de 
Dieu. Pendant la période Millénaire, il y aura un nombre incalculable, et je pris qu'il y en ait des milliards 
et des milliards qui vivent dans le temps, qui meurent, et qui pourront arriver au point, de la même 
manière, qu'ils en arriveront au point d'être amenés au Royaume de Dieu à la fin de 1000 ans, pour être 
ressuscités. Leur jugement sera de vivre dans cette période. 

Et donc c'est unique à ceux qui vivront dans le Millénaire, ils n'auront pas à vivre deux fois. J'ai souvent 
parler de ça, combien il serait pour moi terrifiant d'avoir à vivre une deuxième fois dans ce corps humain. 
Je veux réussir cette fois-ci. Je suis vraiment reconnaissant et plein de gratitude d'avoir l'occasion cette 
fois-ci dans ma vie d'attraper, de m'accrocher, de tenir le mode de vie de Dieu fermement, et de vivre ça 
une seule fois, de lutter contre cette nature une seule fois. C'est tout ce que je veux. Je veux réussir. Je 
veux conquérir et surmonter. Et je veux me soumettre. Je veux me donner tout entier à ce processus, de me 
repentir totalement quand il y a du péché, pour pouvoir continuer, pour continuer la lutte, pour continuer à 
vouloir ce que Dieu a placé devant nous. Et tous ceux du Millénaire, auront tous cette opportunité. Quelle 
chose extraordinaire! Parce que parmi tous ceux qui ont vécu pendant les premiers 6000 ans, seuls 144 
000 ont eu cette opportunité, en dehors de ceux qui vivent à la fin et continueront à vivre dans le 
Millénaire. C'est extraordinaire de pouvoir comprendre ça. 

C'est donc le dessein principal de Dieu pour la grande majorité de l'humanité, et seule l'arrivée des 
événements du plan de Dieu pourront altérer l'objectif général de vie et de mort. Et comme je l'ai 
mentionné, le Millénaire. C'est une opportunité extraordinaire pour les gens, parce que la grande majorité 
n'auront à vivre qu'une seule fois. Bien sûr, il y en aura qui pendant cette période, vont mourir et seront 
ressuscités dans la période du Grand Trône Blanc. Je crois même que certains n'auront aucune des deux 
opportunités. Mais ça c'est une autre affaire. Les êtres humains sont des êtres humains. Le mal c'est le mal. 
La fixation de la pensée contre Dieu c'est le mal.  

Donc là encore, nous avons parlé de ça. Ceux qui n'auront à vivre qu'une seule mort. Et ils sont très peu 
nombreux. Et pensez aussi à ça. Nous savons qu'à la fin de cette période, en ce moment, alors que Jésus-
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Christ va revenir, il y en aura quelques-uns, probablement un très petit nombre, qui seront toujours en vie, 
et qui seront changés de mortels à immortels au retour de Christ, et nous ne savons pas exactement à quel 
moment ça va se passer, peut-être le jour-même de sa venue à la Pentecôte, ce changement aura lieu en 
eux. Parce qu'on nous parle des autres qui doivent être ressuscités en premier. Et puis de ceux qui sont 
ressuscités après ça, ceux qui sont toujours vivants. Ça va vraiment être un moment incroyable, le moment 
où ces choses vont avoir lieu. Mais pensez aux masses de gens qui seront en vie à la fin du Millénaire. 
Pensez aux masses de gens qui seront toujours vivants à la fin du Millénaire.  

Et par nécessité, du fait que la croissance et le changement n'ont pas lieu d'un seul coup; la transformation 
de la pensée humaine prend des années. Et donc pour comprendre que ceux qui vont vivre vers la fin du 
Millénaire, tout comme beaucoup d'entre vous vont vivre dans le Millénaire, ceux qui seront vivant à la fin 
du Millénaire, seront par nécessité ceux qui vont vivre dans la période du Grand Trône Blanc, et ils 
continueront ainsi à vivre. Toutes ces choses que nous ne comprenons pas très bien en tant qu'êtres 
humains, comment Dieu va accomplir les choses qu'Il va faire, nous ne le saisissons pas encore très bien, 
mais ça fait partie du plan de Dieu. Ce sera multiplié et amplifié énormément, comparé à ce que c'est 
maintenant. Et puis à cette époque, à la fin du Millénaire, un grand nombre de gens vont être scellés, ils 
seront fixés, ils auront alors l'opportunité d'être changés de mortels à immortels à ce moment-là. Quelle 
merveille! À ce moment-là, ceux qui auront vécu et seront morts pendant les mille ans, comme les 144 
000 pendant les 6000 ans d'avant, ceux qui vont mourir pendant les 1000 ans, auront l'opportunité d'entrer 
dans la famille de Dieu à la fin des mille ans. Et le propos de tout ça, c'est qu'il y aura tant de choses à 
faire et à accomplir – des milliards de gens seront ressuscités au commencement de ces cent ans, de tous 
ceux qui ont vécu et sont morts auparavant, attendant le temps où ils pourront recevoir le mode de vie de 
Dieu, où ils pourront voir les choses, connaître les choses, que leurs pensées soient ouvertes aux choses, 
ou de continuer quelque chose qui avait été interrompu, quelque chose qu'ils n'avaient pas pu continuer.  

Parce qu'il y a des gens qui ont vécu et sont morts très vite. Je pense à un jeune homme, au sujet de qui 
Dieu m'avait aidé à apprendre et comprendre certaines choses, sur comment on pouvait faire partie de Son 
Royaume, un jeune homme baptisée deux semaines avant de trouver la mort dans un accident de la route. 
Et certains parlaient de lui, disant qu'il allait être dans le Royaume quand Jésus-Christ reviendrait, et ça ne 
marchait pas. Ça ne marchait pas. Rien que parce qu'il avait été baptisé, qu'il avait reçu l'imprégnation de 
l'l'esprit de Dieu…la transformation de sa pensée n'avait pas encore eu lieu. Il était jeune, vraiment très 
jeune, totalement engagé dans un monde de jeune homme avec toute les attirances, les tendances que ça 
contenait, et sa vie n'était pas du tout où elle devait être. Et ça fait partie du processus de la vie. Ça prend 
des années. Et donc à la fin des mille ans, des milliards de gens pourront entrer dans la Famille de Dieu, 
être ressuscité à ce moment-là, tout comme les 144 000 et beaucoup, évidemment, qui seront toujours en 
vie, seront changés, mais évidemment tous ceux qui auront vécus pendant les mille ans et qui auront été 
scellés, et qui attendront une résurrection à un jugement, et pour eux, ce jugement sera la récompense 
d'être dans la Famille de Dieu. C'est comme les 144 000 qui ont été scellés. Leur jugement c'est qu'ils vont 
faire partie de la Famille de Dieu à leur résurrection, de ce qui est physique pour devenir une vie d'esprit. 
Et puis quelques-uns à la fin. 

Mais bon, il est incroyable de voir et de comprendre la transition de ces choses. Mais ça devient tellement 
immense qu'il est vraiment très difficile de les comprendre. Le commencement des Cent-ans, la fin des 
mille ans, et ce qui va se passer à ce moment-là est tellement énorme, que nous ne pouvons vraiment pas 
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encore le comprendre. Nous ne le pouvons pas, nous ne pouvons pas du tout saisir comment ces choses 
vont arriver. 

Allons voir Ésaïe 65 encore une fois. Je crois que nous étions là il y a un instant. J'en ai lu une partie. 
Nous allons revenir à ces versets et puis nous allons continuer. Mais finalement le cycle continuel de 
l'humanité en arrive à sa fin, le cycle continuel de l'humanité. Parce qu'il y a aussi quelque chose d'unique 
qui va se passer à la fin des 7000 ans. C'est une époque où il n'y aura plus de naissance humaine physique. 
Plus de nouvelle vie. Il faut que ça finisse. Et donc les milliers d'années durant lesquelles les êtres humains 
ont peuplé la terre, se sont mariés, ont fait des familles, et ont donné aux enfants de naître, tout ça va 
continuer d'arriver jusqu'à ce moment-là, et à partir de là, quel que soit ce que Dieu va faire, les choses 
doivent changer, qu'il ne pourra plus y avoir de nouvelle naissance. Plus de nouvelle vie, plus de 
naissance.  

Et il faudra s'occuper de beaucoup de bébés et de petits enfants au commencement des Cent-ans. Il y aura 
beaucoup d'adoptions au commencement des Cent-ans. Peut-être même par le grand nombre de ceux qui 
vivent à la fin des mille ans, et qui continueront à vivre dans les Cent-ans, dans cette période qu'ils vont 
pouvoir partager, parce que ça va être vraiment bon pour tant de ceux qui seront ressuscités. D'être 
ressuscités dans un monde où il y en a tant qui continuent de vivre une vie physique, qui ont déjà la 
structure de l'Église et de la famille, les choses qui continuent à donner l'exemple et la lumière pour ceux 
qui sont ressuscités, et qui commencent à réaliser que c'est le chemin, c'est ce qu'il faut suivre. Voilà 
l'Église. C'est de cette façon qu'il faut vivre. C'est comme ça que la société et le monde des affaires et tout 
ça devrait se conduire. Ils auront donc cet exemple parce que la vie va continuer. Ça ne va pas s'arrêter, 
avec les gens ayant à retourner vivre ce qu'ils vivaient il y a mille ans de ça. Ils voient un monde différent. 
Ils voient les gens vivant dans un monde différent, et ils sont en mesure d'en faire l'expérience. Et donc les 
milliards de gens qui pourront être en vie à cette époque-là, ceux qui vont continuer à vivre, ce sera pour 
eux vraiment merveilleux, quelque chose d'extraordinaire, et combien d'entre eux auront le désir d'adopter 
des bébés qui auront été ressuscités à la vie, des choses que nous ne comprenons pas encore très bien, et 
qu'on nous montrera en cours de route.  

Et nous arrivons à Ésaïe 65:20 – À partir de là, il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui 
n'accomplissent leurs jours. Plus de naissance d'enfant. Dès le commencement de cette période, il n'y 
aura plus de naissance. Mais nous savons qu'il y aura des petits enfants. C'est comme ça que nous 
connaissons cette période de cent ans, parce qu'on nous dit ici ni un vieillard qui n'accomplisse leurs 
jours. Car un enfant mourra quand il aura cent ans. Parce que des bébés seront ressuscités. Des 
millions de bébés pourront être élevés dans un nouveau monde, un nouvel âge, et ils n'auront jamais à 
apprendre… Ils sont morts, et quelle bénédiction d'être ressuscité dans un monde comme ça. Leurs 
batailles n'auront rien de comparable avec un grand nombre de ceux qui seront ressuscités à ce moment-là. 
Ce sera beaucoup plus comme de vivre dans le Millénaire, de naître dans le Millénaire et d'avoir l'occasion 
d'apprendre ce qui est bien dès le commencement, et de ne pas avoir le genre de batailles que certains 
auront à combattre dû à ce que sera leur mentalité quand ils seront ressuscités, parce qu'ils seront plus 
âgés, et à cause de ce qu'ils ont vécu dans leur vie d'avant.  

Ésaïe 65:21 – Ils bâtiront des maisons et les habiteront; ils planteront des vignes et en mangeront le 
fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas des vignes 
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pour qu'un autre en mange le fruit. … Ils pourront profiter du fruit de leur travail. Ils seront bénis de 
vivre dans un monde différent, dans un monde unique…qu'ils auraient été incapables d'imaginer avant, à 
cause du genre de vie qu'ils vivaient. Et donc il faut comprendre là, que personne ne mourra 
prématurément. Ils pourront continuer à vivre. Vous ne savez pas ce que Dieu va faire, mais Il va s'assurer 
que les gens continuent à vivre, qu'ils soient en mesure de continuer leur vie, que la mort ne puisse pas les 
interrompre. Ils seront ressuscités à cette époque pour pouvoir vivre dans cette époque. Et Dieu fera 
certaines choses et interviendra, la Famille de Dieu sera là pour s'assurer que la paix demeure sur la terre 
et pas le genre de…pas de violence, rien de ce qui peut arriver et provoquer la mort de quelqu'un, pas 
d'agression, pas d'accident. Rien de tout ça ne sera permis. Il arrivera dans la vie des gens des choses que 
je ne comprends pas encore, Dieu n'a pas encore révélé ça, mais ce sera comme une assurance qu'ils 
continueront à vivre, que l'opportunité de vivre, changer et d'être transformés sera toujours là dans cette 
période de cent ans. 

Car les jours de Mon peuple seront comme les jours des arbres, et Mes élus jouiront de l'œuvre de 
leurs mains. Et donc là encore. Ils seront en mesure de continuer et vivre une vie complète, ils vivront, 
réellement, jusqu'à cent ans. 

Et de nos jours, c'est autour de soixante-dix ans. Certains meurent bien avant ça et d'autres juste après. 
Mais Dieu va S'assurer que les gens vivent jusqu'à cent ans. Dieu peut facilement faire ça. Pour Dieu, ça 
n'est pas dur du tout, de faire en sorte que les humains puissent vivre pendant cent ans. 

Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Le monde sera dans 
la paix. Les choses qu'ils vivaient avant ne seront plus là, évidemment, car ils formeront une race bénie 
de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Pouvez-vous imaginer les gens ressuscités, les familles, 
les familles…les familles qui ont trouvé la mort, les familles qui se sont battues les unes contre les autres, 
qui se sont fait la guerre, ils vont tous être ressuscités ensembles, et les gens vont rencontrer leur arrière-
arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière peu importe, très loin dans le temps, ils 
pourront être ensembles, se rencontrer et parler à leurs ancêtres et découvrir de qui ils descendent. C'est 
comme aujourd'hui, vous savez, c'est intéressant de voir qui sont vos ancêtres, de découvrir les nationalités 
variées, qui font ce que vous êtes, sachant que nous descendons tous de l'époque de Noé. Et pourtant, de 
voir et de savoir ces choses. Il y a ce désir qui existe chez les humains. Combien il sera plus fascinant de 
pouvoir vivre à une époque où vous pourrez connaître toutes ces choses, ou vous pourrez rencontrer ceux 
qui sont descendus de vous avec le temps, une lignée de gens qui viennent de vous, ça sera 
incroyablement intéressant. Et franchement, vous n'aurez pas le temps de les connaître tous. Ce sera 
beaucoup trop. 

Noé n'aura pas… Mais bon, il ne sera pas là de toute façon, mais les membres de sa famille, certains 
membres de la famille de Noé reviendront à ce moment-là, mais Noé ne sera pas physique. Il sera un être 
d'esprit. Mais tous les autres, ceux dont nous parlons et qui auront été ressuscités à une vie physique à 
cette époque-là, n'auront pas vraiment le temps de se connaître les uns les autres pendant les Cent-ans. 
Mais ceux qui leur sont proches, ceux qui leur étaient proches vont pouvoir apprendre et savoir ces choses. 
Mais vraiment une époque extraordinaire dans laquelle les gens vont vivre, et ce sera quelque chose que 
nous ne pouvons en aucune façon arriver à vraiment comprendre. 
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Avant qu'ils M'invoquent, Je répondrai; avant qu'ils aient cessé de parler, J'exaucerai. Sachant donc 
exactement ce dont les gens ont besoin, quand ils en auront besoin, avec ce qui leur arrive et ce qu'ils 
affrontent dans la vie, et la famille de Dieu sera là pour leur apporter l'aide extraordinaire dont ils auront 
besoin à cette époque. Ça va être incroyable, extraordinaire! 

Et maintenant pour un verset qui n'a pas été bien perçu dans ce qu'il nous communique vraiment, verset 
25 – Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le 
serpent aura la poussière pour nourriture. Et bien nous ne comprenons pas vraiment tout ça. Et je ne 
comprends pas totalement ce que ça veut dire. Nous pouvons utiliser d'autres mots ici pour remplacer ce 
qu'on nous dit par poussière. Je ne sais pas si c'est totalement physique. Ça peut très bien l'être. Mais la 
poussière étant beaucoup plus en rapport avec les déchets et les choses comme ça que vous trouvez sur la 
terre. Je ne sais pas. Je crois à ce que Dieu dit et si on nous dit ici que c'est ce qu'ils vont faire 
physiquement, qu'un lion va manger de la paille, alors les choses auront à changer tout autant qu'elles 
changeront quand Dieu arrêtera les êtres humains et qu'ils ne produiront plus de vie, de se joindre pour 
faire naître une nouvelle vie. Ces choses ne vont plus arriver. Il n'y aura plus de nouvelle vie et Dieu va 
changer les éléments de la vie physique qui nous entoure, avec même les animaux dans le monde. Mais 
pas pendant le Millénaire. Certains dans le temps ont pensé que ces choses allaient arriver pendant le 
Millénaire. Non, ces choses arriveront uniquement pendant la période du Grand Trône Blanc. 

Et ça continue en disant, Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute Ma montagne sainte, dit l'Éternel. 
Et donc les choses vont changer. C'est comme ce que nous lisons avec la vipère et l'enfant, qu'un enfant 
pourra mettre sa main dans le trou d'une vipère et même s'il est mordu, rien ne lui arrivera. Et même avec 
ça, il semble que ça va changer, qu'ils seront toujours en mesure d'être en sécurité. Et donc tous les 
dangers qu'il y avaient partout ne seront plus là, les dangers que nous rencontrons dans le monde des 
animaux sauvages. Des choses que nous ne comprenons pas, mais Dieu nous dit que c'est ce qu'Il va faire. 
Ce sera la vie, et le monde dans lequel ils pourront vivre. 

Et là encore, la raison pour laquelle ces choses vont arriver – je vais vous lire ça. Je l'ai écrit. Je veux 
m'assurer de ne rien oublier. Et tout ça, parce que le dessein de Dieu pendant la période du Grand Trône 
Blanc est différent du dessein qu'Il avait pendant les 7000 ans précédents. Par nécessité les choses doivent 
changer. Ceci nous amène à comprendre une autre révélation que Dieu nous donne pendant cette Fête des 
Tabernacles, afin que les gens n'aient pas de faux espoirs pour le Millénaire, et afin que nous n'enseignions 
pas ni ne transmettions pas ces faux espoirs aux autres. Parce que c'est ce qui s'est passé dans le temps. 

Ésaïe 11:1 notez ça – Puis un rameau sortira du tronc d'Isaï, et un Rejeton naîtra de ses racines. 
L'esprit de l'Éternel reposera sur lui: esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, 
esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel; Il ne jugera pas 
sur l'apparence, Il ne prononcera pas sur un ouï-dire. Mais Il jugera les pauvres avec équité, et il 
prononcera avec droiture sur les humbles de la terre; Il frappera la terre de sa parole comme d'une 
verge… Et donc on nous parle ici de Jésus-Christ. Ça nous parle de sa première venue, des choses de sa 
vie, des choses qu'il apporte avec lui sur cette terre quand il reviendra pour la deuxième fois en tant que 
Roi des rois, il reviendra avec un bâton de fer pour prendre le contrôle, et si c'est nécessaire, il s'en servira, 
pour s'emparer de la terre, pour imposer, pour maintenir le gouvernement de Dieu sur la terre. Et on nous 
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dit là, Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le 
méchant.  

Verset 5 – La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Un genre de 
gouvernement qui sera juste et bon. Un genre de règne qui sera juste et bon. Sans opprimer les gens. Sans 
exercer la domination sur les gens. Sans se sentir important à cause d'une position ou d'un poste, ou 
quelque chose de cette nature. Parce que ça, c'est la voie du monde.  

Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau; le veau, le lionceau, et 
le bétail qu'on engraisse, seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Pendant cette époque-là. Et 
la nature même de ces animaux devra changer selon le dessein de Dieu. Et dans le temps, on confondait 
parfois ces choses avec le Millénaire. Mais ça n'est pas le cas! On nous montre ici une image qui nous 
conduit jusqu'à la fin-même, jusqu'à l'accomplissement de grandes choses qui vont arriver, une époque 
extraordinaire de salut pendant la période du Grand Trône Blanc. On nous parle donc ici d'un temps où 
même les animaux vont changer, où un lion pourra être avec une brebis, un petit agneau, un chevreau et un 
enfant pourront aller avec eux, et le lion n'essayera même pas de les dévorer. Donc là encore, des choses 
qui sont parfois considérées comme allant arriver pendant le Millénaire, mais elles ne font pas du tout 
partie du Millénaire. Elles font parties de la période du Grand Trône Blanc. Elles appartiennent au Dernier 
Grand Jour.  

La vache et l'ourse auront un même pâturage, leurs petits un même gîte. Une ourse et une vache – les 
ourses ne vont plus aller tuer les vaches. Leur nature va changer. Leur alimentation va changer. Leur façon 
de se nourrir et leur constitution…leur système digestif. Dieu va changer certaines choses. Et là encore, 
c'est Dieu qui les a créés et Il peut faire ça facilement. Et donc Dieu va S'occuper de ça. Et nous ne 
voulons pas confondre ces deux périodes, parce que chacune a un objectif à accomplir qui lui est propre. 
Et la dernière période est telle que les gens continueront à vivre, parce qu'ils seront en sécurité pour 
pouvoir vivre pendant cent ans, comme une assurance, une assurance de Dieu que les gens pourront vivre 
pendant cent ans pour être transformés, pour être changés. 

Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du 
basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute Ma montagne sainte; car la terre sera remplie de la 
connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Et donc ces 
changements n'auront lieu qu'après le Millénaire. 

Verset 10 – En ce jour, le rejeton d'Isaï sera là comme une bannière pour les peuples; les nations se 
tourneront vers Lui, et la gloire sera Sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une 
seconde fois Sa main, pour racheter le reste de Son peuple… et donc ces versets, bien qu'ils 
commencent en parlant de Jésus-Christ et d'un monde différent, et nous comprenons bien quand ça va 
commencer à changer, mais le monde projeté ici dans l'avenir et même au-delà de ça, se situe après les 
mille ans, c'est le dernier jour qui est représenté ici aujourd'hui. 

Et ça continue en nous disant, Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois Sa main, 
pour racheter, pour restituer, pour ramener, le reste, le résidu, c'est ce que ça veut dire, le reste de Son 
peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Pathros et en Éthiopie, à Élam, à Schinear et à Hamath, 
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et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, pour les nations, Il rassemblera les 
exilés d'Israël, et Il recueillera les dispersés de Juda, des quatre extrémités de la terre. Une époque 
extraordinaire! Une grande résurrection, Dieu va entreprendre de donner aux peuples une deuxième vie, 
une seconde vie, mais cette fois-ci, dans un monde où les gens pourront changer, un monde sans Satan et 
les démons, un monde où le Gouvernement de Dieu aura été établi pendant déjà mille ans, et où l'Église 
est répandue sur toute la terre, et il n'y aura alors qu'une seule Église. Il sera extraordinaire d'être ressuscité 
dans un monde comme ça. 

C'est donc ce que représente cette période. Il arrive que pour le dessein de Dieu et le plan de Dieu, nous 
n'ayons pas l'estime que nous devrions avoir, parce que nous sommes toujours tellement concentrés sur les 
choses physiques, et nous regardons la mort et les gens qui meurent, et bien que ce soit une expérience 
difficile, parce que la mort est un ennemi, elle sépare les familles, elle sépare les gens, et nous attendons 
l'époque où réellement la mort n'existera plus. Mais la réalité est que la mort est permise dans un but 
extraordinaire. La manière dont Dieu va œuvrer et sauver l'humanité a un objectif très précis. Et nous 
tirons des leçons au travers de cet objectif. Ça me fait penser aux époques où Dieu a envoyé des armés 
pour détruire des nations. Détruisant tout et tout le monde, y compris les enfants. Il leur avait dit 
d'exécuter tout le monde, de parfois détruire la totalité d'une nation et d'un peuple. Et les gens regardaient 
ça en disant, "Quel Dieu cruel et dur. Je suis vraiment content qu'Il ait envoyé Son Fils, et que Son Fils 
nous ait montré une meilleure façon de faire. Parce que les manières du Père sont beaucoup trop dures". Et 
les gens ne comprennent pas. Le monde dans lequel ces jeunes gens devaient grandir, et le mal qui avait 
rempli leurs mentalités et leurs cœurs…et leurs vies, la mort est venue rapidement et puis il y aura une 
résurrection. Ils n'en savent rien. Ils seront ramenés à la vie et ils vont simplement continuer, mais ils 
vivront alors dans un monde extraordinaire et merveilleux. Ils n'auront pas à lutter pour surmonter tant de 
maladies de la pensée et tant de perversions de la pensée, qui si souvent peuvent conduire les gens à se 
fixer dans le mal. Ils auront l'occasion d'avoir leur pensée fixée d'une manière que les autres n'ont pas 
connu. Et donc en ce qui concerne cette opportunité et les bénédictions qui s'y attachent, ils sont 
extrêmement bénis.  

Et même au sein de l'Église, il est arrivé très souvent que les gens ne comprenaient pas la miséricorde 
incroyable qui existait dans le plan de Dieu pour l'humanité. Et donc la manière dont Dieu a prévu et 
organisé tout ce qu'il y a dans la vie physique depuis le début jusqu'à la fin est vraiment quelque chose de 
merveilleux. 

Et donc la période du Grand Trône Blanc dont on nous parle, est aussi, là encore, le Dernier Grand Jour, 
c'est une époque de jugement. Il s'agit de jugement. Il s'agit du moment où les gens seront ressuscités, tout 
comme ceux de l'Église ont été appelés et qu'ils sont sous un jugement, vous êtes jugés. Et dans ce cas-là, 
le monde n'est pas encore jugé, en rapport avec Elohim, mais quand Il nous donne la vérité, alors nous 
entrons dans un jugement. "Le jugement est sur la maison de Dieu", comme c'est déclaré dans les 
écritures. Et donc cette période prendra fin avec la fin de la vie humaine, et même plus, quand nous 
parlons du jugement qui s'attache à la période du Grand Trône Blanc. Parce que tout va arriver au point où 
tout va finir et que le jugement sera alors accompli. Le jugement complet pour toute l'humanité et un 
temps où il n'y aura plus de vie humaine, parce que Dieu Tout-Puissant l'a conçu pour exister pendant 
7100 ans et pas plus. Pas plus. Parce qu'après ça, une seule vie continuera dans la Famille Divine, avec 
tous ceux qui y seront entrés, et ce sera complet dans sa totalité à la fin des cent ans.  
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Allons maintenant à Apocalypse 20. Et ce qui va suivre après ça, se trouve dans les choses que nous allons 
voir ici dans Apocalypse 20, qui nous parle de cette époque-là. Et quand vous lisez Apocalypse 20, vous 
voyez que ces choses ne sont pas données dans un ordre spécifique. Elles ne sont pas présentées 
chronologiquement parce qu'elles décrivent des événements précis. Et donc ça n'est pas censé suivre un 
ordre chronologique, mais il faut savoir, ou si vous le savez, quand vous connaissez le plan et le dessein de 
Dieu, vous savez de quelle période ça parle et vous comprenez ce qu'on nous décrit spécifiquement.  

Apocalypse 20:11, et ici, on nous parle vraiment d'un moment très précis. Puis je vis un grand trône 
blanc, et Celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant Sa face, et il ne fut plus 
trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits… N'est-ce pas ça quelque chose 
d'incroyable? Au commencement même des cent-ans, tous ceux qui seront ressuscités, tous ceux qui ont 
vécu et qui sont morts, et qui auront alors l'opportunité à ce moment-là, tous ceux qui n'ont jamais eu cette 
opportunité d'être appelé dans l'Église de Dieu, ça comprend aussi ceux qui l'avaient été, mais n'avaient 
pas pu compléter leur transformation avant de mourir, c'est une autre affaire, mais ils sont un bien plus 
petit nombre. Mais là encore, les grands et les petits; en d'autres termes, les gens qui ont été connus dans 
l'histoire, qui ont été bien connus au cours des siècles et dans certains cas, au cours de Millénaire, certains 
noms, les grands de la terre qui ont été bien connus. Et puis tous ceux qui sont inconnus, ils meurent et ils 
sont rapidement oubliés, peut-être qu'ils ne sont pas sortis de leur petite région, ce qui est arrivé à des 
millions de gens qui ont vécu dans une petite communauté et qui n'en sont jamais sortis pendant leurs vies. 
Ils n'étaient pas connus des gens pendant leur vie. Ils ont vécu leur vie là où ils étaient.  

Et donc, ceux que les êtres humains considèrent comme étant les petits et les grands de la terre, se 
tenaient devant Dieu, et des livres furent ouverts. Et ces choses sont très symboliques, si vous voulez, 
dans ce qu'elles nous révèlent. Il ne s'agit pas de vrais livres, et cependant si vous voulez, vous avez des 
livres comme la Bible, ou peu importe, et vous pouvez l'ouvrir, mais vraiment, il s'agit plutôt de la parole 
de Dieu. Parce que qu'est-ce qui sort de ces livres? C'est la parole de Dieu. C'est ce que nous recevons. Et 
de nos jours, les gens la lisent sur un iPad ou sur un ordinateur, ou peu importe. Ils n'ont qu'à se servir d'un 
programme ou d'un logicien. Mais c'est écrit, c'est pris en compte, enregistré, et c'est de là que sort la 
parole. Mais quant à leur pensée? Elle est alors ouverte…Leur pensée est ouverte à ce qui est écrit dans le 
livre. C'est ce qu'il y a de plus important dans ce qui se passe…les livres furent ouverts à leurs pensées, à 
leurs esprits, leur donnant la capacité de voir, saisir et comprendre les choses qu'ils ne pouvaient pas voir 
avant. …et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et il s'agit ici vraiment de jugement, de 
vie et de mort, de savoir si les gens vont ou non faire partie de ce qui est annoncé ici comme étant écrit 
dans le livre de vie, en d'autres termes, s'ils vont pouvoir continuer avec la vie éternelle.  

… et les morts furent jugés, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ce sont donc les morts qui ont été 
ressuscités, ils entrent alors dans ce jugement, parce que l'opportunité de vivre le mode de vie de Dieu leur 
est alors donnée. Ils reçoivent l'opportunité de se faire baptiser et d'avoir l'imprégnation de l'esprit de 
Dieu. Voilà l'opportunité qui leur est donnée. Ils arrivent donc dans un temps de jugement. La grande 
majorité n'étaient pas dans un temps de jugement avant ça. Et comment sont-ils jugés? Comme nous le 
sommes, quand nous sommes appelés dans l'Église de Dieu, d'après ce qui était écrit dans ces livres, et 
ils sont jugés selon leurs œuvres, à savoir s'ils vont ou non, recevoir ça, et commencer à changer leur vie, 
à faire les choses de Dieu et à vivre les choses de Dieu. Nous sommes donc jugés selon nos œuvres, selon 
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le fait que nous obéissons à Dieu, que nous obéissons au Sabbat, que nous obéissons au Jours Saints. Et 
donc nous sommes vraiment jugés par ces choses. Ainsi tous les milliards de gens qui seront ressuscités, 
seront alors jugés selon leurs œuvres.  

La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts, ou la tombe, c'est ce que ça 
veut dire, les tombes rendirent les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ça 
veut dire qu'il y a une résurrection. La mort, le séjour des morts, la tombe, ce qui est le sens de cette 
expression, rendirent les morts qui étaient en eux. Dieu les a ramenés à la vie. Ils ne sont plus morts. Ils 
sont alors vivants. C'est alors leurs vies et c'est selon leur vie qu'ils sont jugés. Et on nous dit, et chacun 
fut jugé selon ses œuvres. C'est une époque de jugement.  

C'est pour ça que j'aime beaucoup le fait que quand vous lisez ce qui concerne l'Église, on nous dit, "Le 
jugement est maintenant sur l'Église de Dieu", pas sur le monde, dans le sens de ce qui est en rapport avec 
ce qui est spirituel dans la pensée, et d'accepter la vérité de Dieu et le mode de vie de Dieu, quand la 
pensée est ouverte. Et là, leur moment est venu. C'est pour eux leur moment de jugement. Et à cette 
époque-là, ce sera là pour tout le monde, tous ceux qui ont vécu une vie humaine. Tout va se rassembler et 
se concentrer sur ces derniers cent ans.  

Et donc on nous dit, dans les deux versets suivants, où ça nous amène à la fin, à la fin-même de ces cent 
ans, parce qu'il y a un commencement pour le jugement des gens. Ils entrent dans une période de 
jugement, le Jugement du Grand Trône Blanc. 

Verset 14 – Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Et donc ça en arrive à un 
point où la mort et la tombe sont jetées dans un étang de feu. Le temps va venir, c'est une autre façon de 
dire quelque chose de très unique, quand le jugement arrivera à sa fin. Il y aura ceux qui entreront dans la 
Famille de Dieu, un très grand nombre de gens, des milliards. Et puis il y aura ceux qui n'y entreront pas, 
et pour eux la vie cessera. Et dans ce qui se passe ici, on se sert du feu symboliquement, représentant ce 
qui arrivent physiquement. C'est ce qui est final. Il y a une finalité à la vie, une cessation de vie, après quoi 
il n'y a plus de vie physique pour la vie humaine. Elle n'existera plus. Elle en arrive à sa fin. Tout arrive 
finalement à une fin. Et c'est ce qui amène la période de cent ans à sa fin, et la mort et le séjour des 
morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Et évidement c'est pour ceux qui n'ont 
pas la vie, qui n'ont pas été ressuscités et changés à cette époque-là, dont le jugement n'est pas d'être dans 
le Royaume de Dieu, et la seule option qui leur restait sont pour ceux qui sont toujours en vie, sachant que 
ça ne va pas leur arriver quand les cent ans seront finis, la seule chose qui pourra alors leur arriver, c'est la 
mort. La seconde mort, comme on nous le dit ici. C'est la seconde mort. Les êtres humains qui peuvent 
mourir deux fois. Qui enseigne ça? Personne en dehors de l'Église de Dieu, et certains dans l'Église 
dispersée, qui ont une compréhension élémentaire du fait qu'en gros, les êtres humains peuvent vivre deux 
fois. Et le dessein principal de Dieu est que la plupart des êtres humains reçoivent ça, et que ça puisse leur 
arriver, de vivre deux fois. Tous ceux qui ont vécu dans les premiers 6000 ans et qui sont morts, et d'avoir 
alors une seconde vie, et puis s'ils ne choisissent pas et ne veulent pas du mode de vie de Dieu, quand ça 
leur sera donné, alors ce sera la mort, la mort éternelle. C'est la pénalité. De mourir et d'être mort pour 
toute l'éternité, de ne jamais plus être ressuscité, de ne plus jamais pouvoir vivre à nouveau, la fin de la 
vie, plus de vie, de ne plus jamais pouvoir être ressuscité. C'est tout ce que ça veut dire. Et vous pensez 
comment le monde a tordu ça, l'a perverti, comment Satan a tordu ça pour faire croire aux gens que les 
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humains sont tourmentés pour toute l'éternité, vous savez, c'est vraiment incroyable, vous savez, les 
choses auxquelles ils croient. Être puni éternellement. C'est un châtiment éternel, pour sûr. C'est une 
sentence qui dure pour toujours, pour le reste du temps, si vous voulez.  

Et donc encore une fois, au verset 14 – Et la mort et le séjour des morts (la tombe) furent jetés dans 
l'étang de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, en 
d'autres termes, quiconque à ce moment-là, n'a pas été ressuscité dans la Famille Divine, dans Elohim, fut 
jeté dans l'étang de feu. C'est leur punition, c'est leur châtiment, une dernière mort. 

Apocalypse 20, revenant maintenant au verset 1 – Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la 
clef de l'abîme, "un abysse", c'est ce que le mot veut dire. C'est un lieu d'incarcération sans fin. C'est-à-
dire, il n'y a pas de fin à ça, à moins que Dieu y mette une fin. Mais c'est un lieu d'incarcération. …et une 
grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia 
pour mille ans. L'enfermement de Satan, finalement. Pendant mille ans, pendant le Millénaire, il ne sera 
pas là. Quelle période extraordinaire s'annonce. …et il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-
dessus de lui, ça veut dire que tout pouvoir lui a été retiré. Quel que soit l'endroit où il est enfermé, il ne 
pourra pas être en présence des êtres humains. 

Et évidemment, je suis à la maison en train d'enregistrer ça, et quelqu'un vient sonner à la porte d'entrer. 
On pourra couper ça ou non. Peu importe, je vais simplement continuer. C'est le dilemme d'enregistrer les 
sermons à l'avance.  

Et on nous dit ici Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît 
plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Et ainsi il ne pourra plus séduire qui 
que ce soit. Lui et le monde démoniaque, ils n'auront plus l'influence qu'ils ont eu pendant les 6000 ans 
passés, à diffuser dans la tête des êtres humains des idées tordues et perverties. Alors ils seront enfermés, 
ils ne pourront plus importuner qui que ce soit pendant 1100 ans. Parce qu'il ne leur sera pas non plus 
permit de sortir pendant la période de cent ans. C'est directement lié aux mille ans, ces deux périodes sont 
liées, la période de la Fête des Tabernacles et le Dernier Grand Jour, sont attachés. Et qu'est-ce qui va se 
passer avec Satan, le but est de le tenir à l'écart de l'humanité pendant la grande majorité de cette période, 
bien que quelque chose arrivera à la fin des cent ans. 

…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. Certains ont pensée qu'il allait être ressuscité immédiatement 
après les mille ans. Mais ça n'est pas ce qu'on nous dit. On nous parle d'une époque durant laquelle les 
mille ans doivent s'accomplirent, mais nous savons ce qui arrive après ça. Alors le Grand Trône Blanc va 
arriver, la période du Dernier Grand Jour et il est toujours supposé ne pas être là pour le dessein de Dieu. 
Mais on nous dit, "Après cela", après les mille ans, bien sûr, et après ces petit cent ans, à la fin de ça aussi, 
parce qu'elles sont liées l'une à l'autre, "Il faut qu'il soit délié pour un peu de temps". Et c'est un mot qui en 
fait signifie, un petit moment, une courte durée. Ça n'est pas très long. Ça n'est pas long avant que ça 
commence à apparaître. Nous ne savons pas combien de temps ça va prendre, mais ça ne va pas être très 
long. Une puissance comme ça, qui se retrouve encore une fois dans le monde avec l'influence que ça peut 
avoir sur la pensée humaine qui n'a pas choisie Dieu. Et parfois ça peut être très difficile à comprendre 
pour la pensée humaine, qu'après cent ans il peut toujours y avoir des gens qui n'auront pas totalement 
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embrassés le mode de vie de Dieu, qui n'auront pas décidés de changer, ou peut-être qui ne prennent pas 
sérieusement les choses et qui se relaxent dans le cours pendant près de cent ans? Vous pensez que c'est 
possible dans un monde comme ça, que les gens peuvent en quelques sortes se conformer à certaines 
choses, sans pour autant les vouloir dans leur vie? J'ai vu ça très souvent dans l'Église…beaucoup plus que 
je ne l'aurais voulu. 

Et donc les êtres humains peuvent faire ce genre de choses. Et la vérité c'est que ces gens ne pourront 
jamais faire partie d'Elohim. Si c'est leur choix. Si la pensée se fixe comme ça. Et ainsi, ce genre de pensée 
peut facilement être influencée, une mentalité qui, par exemple, ne s'accroche pas aux 57 Vérités. Ça n'est 
pas long avant qu'une de ces vérités commence à être quelque chose… Parce que les gens doivent trouver 
une une bonne raison. "Je pense que ça n'est pas vrai." "Je ne crois pas que ce qu'on nous dit sur les 
femmes est vrai." "Je ne crois pas que ce qu'on nous dit sur Jésus-Christ ayant existé éternellement est 
vrai." Et c'est comme ça que la lumière s'éteint, que l'esprit se coupe, et qu'alors il se retrouve dans le 
monde de Satan. Dieu dit que quand quelqu'un est séparé de Son Église, il est renvoyé à Satan. Et c'est un 
être très puissant. Il peut stimuler un mauvais esprit, de mauvaises attitudes, une mentalité répugnante 
dans les êtres humains. Quand quelqu'un est complètement séparé du courant de l'esprit de Dieu, qu'il n'y a 
plus accès d'aucune manière, il ne peut plus se connecter à cette influence dans la vie, alors cette pensée 
peut changer très rapidement par rapport à ce qu'elle est réellement, quelque chose qui va manifester et 
amener à la surface ce qu'elle est vraiment. C'est contre Dieu. Contre Dieu. Ça stimule les jalousies, les 
haines, et multiplier ce qui existe vraiment dans le cœur et dans la pensée qui ne veut pas changer. Et 
ceux-là seront là à la fin de cette période. Ils seront peut-être même beaucoup plus nombreux que ce que 
nous pouvons imaginer, parce que on ne nous dit pas que tout le monde sera sauvé. Nous ne le savons pas 
encore très bien, n'est-ce pas? Mais l'opportunité sera donnée aux gens.  

Et donc voilà une grande partie de l'histoire. Satan doit être relâché pendant un peu de temps, pour une 
courte période. 

Verset 7 – Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, son incarcération, et 
il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les 
rassembler pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la mer. Et nous savons donc qu'il n'y en 
aura pas un petit nombre. Ça ne sera pas simplement quelques centaines où même quelques milliers. 
Combien? Je ne sais pas. Mais on nous peint ici un tableau de quelque chose qui sera probablement de 
quelques millions. Parce que quand vous parlez du sable de la mer, c'est encore plus vaste que ce qu'on 
nous dit des 144 000, une très grande multitude, ils sont innombrables. Il y en a tellement que c'est comme 
du sable, vous ne pouvez pas les compter tant ils sont nombreux. Et quand vous ramassez une poignée de 
sable, combien de grains de sable avez-vous dans la main? C'est l'exemple qu'on nous donne ici. 

Et donc ça va être énorme à la fin des cent ans. Dieu a déjà dit ça, parce qu'Il sait comment nous sommes 
en tant qu'êtres humains, Il sait comment sont les gens. C'est comme avec le royaume angélique dont un 
tiers s'est tourné contre Dieu, et quel sera le nombre de ceux qui ne veulent pas de ce mode de vie pendant 
le Grand Trône Blanc, de ceux qui sont fatigués de plaisanter et de se promener dans la cours et qui sont 
même réellement remplis de toutes sortes d'amertume et de problèmes irrésolus dans leur propre vie, 
profondément ancré dans leur cœur, des choses qui ne vont jamais changer parce qu'ils n'ont pas décidé de 
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se soumettre à la voie de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose dans la voie de Dieu qu'ils ne veulent 
vraiment pas. Ainsi ils ne peuvent pas être autorisés à entrer dans la famille de Dieu. 

Et on nous donne ici l'exemple de Gog et Magog (et nous avons déjà parlé de ça dans le passé), il s'agira 
de ceux qui n'ont jamais été baptisés. Vous savez, les gens peuvent être immergés dans l'eau, mais ça ne 
veut pas dire qu'ils reçoivent le saint esprit. Parce que s'ils ne se repentent pas vraiment en esprit et en 
vérité devant Dieu, Il ne va pas leur accorder Son saint esprit, si leurs mentalités sont fixées dans une 
certaine direction. Et c'est arrivé à certains dans l'Église, dans le milieu de l'Église. Il y a donc ceux qui 
font partie de cette catégorie, ceux qui pratiquent machinalement la religion, et qui vont se faire baptiser, 
sur qui on impose les mains et qui ne sont jamais dans l'Église de Dieu…ils ne sont jamais dans l'Église de 
Dieu. 

Et puis il y a tous les autres (c'est donc Gog et Magog), tous ceux sur qui on avait imposé les mains et qui 
avaient reçu l'esprit de Dieu, mais qui en cours de chemin, à un certain moment, parce que ça dure cent 
ans… Le temps a un effet unique sur la pensée. Le temps à un effet unique sur le royaume angélique. Et 
même avec l'imprégnation de l'esprit de Dieu, avec le temps, il y en aura qui décideront de ne plus 
continuer, qui prendront de mauvaises décisions. Ces choses sont dures à croire mais Dieu n'impose Sa 
pensée, Son être ou Sa volonté sur personne. Et donc tous ceux-là seront rassemblés. Et Satan les 
influencera quand il sera relâché pendant cette courte période. Ce sera donc une période de nettoyage, un 
nettoyage de la terre. Parce que tout ça va en arriver à sa fin. Il y aura tous ceux qui entreront dans la 
famille de Dieu et ceux qui seront brûlés, tous ceux qui seront jetés dans l'étang de feu. Vous n'avez pas 
besoin d'y être jeté physiquement, quelque chose va leur arriver, quelque chose que vraiment nous ne 
comprenons pas encore. 

Verset 9 – Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils encerclèrent le camp des saints et la ville 
bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, de la part de Dieu et les dévora tous. Et peu importe où ça 
se trouve, que ce soit dans une région spécifiquement située quelque part ou qu'ils complotent contre 
plusieurs régions du monde pour les détruire. Mais ils cherchent à détruire. Et avec ce que sera la 
technologie, là où elle en sera, tout ce qui sera disponible, conduira cet être à penser qu'il peut toujours 
faire ce qu'il cherche à faire et qu'il a essayé de faire depuis des milliers d'années, avec sa dernière 
tentative de contrecarrer le plan de Dieu et le dessein de Dieu. Mais Dieu a déjà annoncé sa fin. Et en 
réalité, il peut très bien croire tout ce qu'il veut et vouloir détruire tout ce qu'il peut, et se leurrer pendant 
un temps de penser qu'il peut toujours réussir. Cette perversion de la pensée; que vous ne pouvez pas 
comprendre les choses perverties. Tous les psychologues essayent de comprendre pourquoi les gens font 
des choses perverses et ils essayent de raisonner , "Ha, c'était sa mère? Son père? Peut-être son école? 
C'était ceci ou cela?" Et ainsi ils essayent de comprendre cette pensée. Vous vous dites, "Tu perds ton 
temps". À essayer de comprendre un esprit tordu. C'est simplement un esprit tordu. De donner des raisons, 
et de justifier les choses comme si cet état n'existait pas. Que ça n'avait pas d'importance. C'est comme ça 
avec tous les êtres humains, ainsi qu'avec cet être et avec tous ceux qui l'ont suivi. 

Et donc en réalité, là encore, et ils se répandirent sur la surface de la terre et encerclèrent le camp des 
saints et la ville bien-aimée, ça veut dire le peuple de Dieu, la famille de Dieu, et le feu descendit du ciel 
de la part de Dieu et les dévora tous. Ils meurent tous. Brûlés dans l'étang de feu. Le jugement final. 
C'est le feu de la géhenne. C'est la fin. C'est la fin de toutes vie humaine. Parce que c'est le moment, le 
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moment très spécifique où tous ceux qui seront là et seront prêts à entrer dans la famille de Dieu y 
entreront, et tous ceux qui n'y entreront pas mourront. 

Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux 
prophète… Et ça n'est pas "sont", nous avons parlé de ces choses dans le passé. C'est une très mauvaise 
traduction. Mais là encore, il s'agit d'un jugement et des choses que Dieu dit à cet être et qu'il peut 
comprendre, particulièrement au cours des derniers années, qu'un jugement est arrêté sur lui. …et ils 
seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. Aussi longtemps que ça durera. Voilà combien de 
temps durent les siècles et les siècles. Aussi longtemps que ça durera. Voilà combien de temps ça va durer. 
Aussi longtemps que leur vie existera, ainsi durera leur tourment. Mais s'il n'y a plus de vie, alors ils ne 
sont plus tourmentés. Et les gens essayent d'imaginer des choses dans ce qui est écrit, "C'est une punition 
éternelle. C'est quelque chose qui va durer pendant toute une éternité de vie". Ça n'est pas vrai. Il s'agit de 
quelque chose qui continue jusqu'à ce que ça vienne à sa fin. C'est comme le feu qui descend du ciel et qui 
continue – pas pour toujours et toujours, ça veut simplement dire que ça va continuer à brûler jusqu'à ce 
que tout soit brûlé, après quoi il n'y aura plus rien à brûler. C'est comme ça que ces termes sont utilisés. Et 
c'est donc écrit là. Cet être va mourir. Cet être va arriver à une fin de la vie. Et nous ne comprenons pas 
tout. Dieu n'a pas tout expliqué. Peut-être que nous le comprendrons après que tout soit arrivé, et que nous 
soyons tous dans la Famille. Mais la parole de Dieu se réalisera. Satan et le monde démoniaque, ceux qui 
reçoivent ce jugement, y compris tous ceux qui à ce moment-là auront rejeté Dieu, leur vie sera finie. 
Jérusalem sera finalement là pour toujours. À partir de ce moment-là, ce sera la Famille de Dieu, Elohim. 

Continuons maintenant avec Apocalypse 21. Et là encore, ce qu'on nous dit sur l'étang de feu et de souffre, 
là où sont la bête et le faux prophète, qui doivent être tourmentés jour et nuit pour les siècles des siècles. 
Nous en avons parlé beaucoup plus en détail dans le passé. C'est une expression qui révèle que quiconque 
reçoit la déclaration de ce jugement final, doit savoir que la sentence sera exécutée précisément et 
exactement au moment où Dieu l'a décidé, sans délai, et qu'il n'y aura pas de temps de repos ou 
d'interruption, si vous voulez, des tourments, jusqu'à ce que le jugement final soit finalement exécuté, 
comprenant une fin certaine. C'est simplement une finalité.  

Apocalypse 21:1 – On nous dit, Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et 
la première terre avaient disparu. Merveilleux. Finalement! C'est ce que Dieu a dit, "Je crée un nouveau 
ciel et une nouvelle terre". Et tout ça dans le contexte des choses qui arrivent à la fin, ce qu'Il va réaliser. 
Et finalement ça arrive, comme on nous le dit ici, "Car le premier ciel et la première terre avaient disparu". 
Ça n'est plus ce que c'était. La vie humaine ne continue plus. Tout en arrive au point où les choses sont 
tellement différentes. Il n'y a plus de vie humaine physique, plus de naissance et d'êtres humains sur la 
terre. Finalement, tout ce qui doit venir dans Elohim, est dans Elohim. Le moment est venu, un nouveau 
ciel et une nouvelle terre. Vous savez, c'est ce que Dieu donne d'une vie spirituelle sur un plan spirituel. 
"Et les choses d'avant ont disparues." ...et la mer n'était plus. En d'autres termes, il n'y a plus cette 
immensité, comme ce mot l'indique prophétiquement. Il n'y a plus l'immensité de l'humanité avec toutes 
les nations qui ont existées au cours du temps. Plus d'immensité de l'humanité. Il n'y a plus d'humanité.  

Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme 
une épouse qui s'est parée pour son époux. Finalement tout le monde en est capable, tous ceux qui 
entrent dans la Famille Divine, dans Elohim, c'est le mariage, cette unification qui a lieu. Voilà de quoi il 
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s'agit. Ça arrive d'abord au 144 000, et puis à la fin des mille ans, ça arrive à tous ceux qui sont là à cette 
époque. Et puis finalement, encore plus, à la fin des cent ans. Un changement immense va avoir lieu, pour 
tous ceux qui ont traversés tant de choses pour changer, pour être transformés, pour que leur pensée soit 
changée. Et on nous dit, c'est ce qu'il voit, une nouvelle Jérusalem. Nouvelle et complète. La paix pour 
toujours. …descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée 
comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis dans les cieux une forte voix qui 
disait: Voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes, parce qu'il n'y a plus d'êtres humains et que tous 
ceux qui ont vécus tout au long de l'histoire humaine sont maintenant là, faisant partie du temple de Dieu, 
dans le tabernacle de Dieu, dans tout le tabernacle de Dieu, une construction que Dieu a créée et produite 
au cours du temps. Dieu dit, "Je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre".  

…Il habitera avec eux, et ils seront Son peuple, et Dieu Lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. 
Quelle époque formidable, quand tout retournera finalement à Dieu Tout-Puissant, en une seule grande 
Famille et finalement cette unité et ce lien qui sera établi entre tous ceux qui pourront y entrer sera 
finalement réalisé. Quelque chose de nouveau aura été créé. Et tout est passé, tout est fini. Plus de larme, 
plus de deuil, plus de souffrance humaine, car il n'y aura plus de vie humaine, il n'y aura plus qu'Elohim.
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