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Je vous souhaite la bienvenue à tous, en ce huitième jour, le Dernier Grand Jour de la Fête.  

Nous savons que la Fête des Tabernacles dure sept jours après quoi les écritures mentionnent le huitième 
jour, qui consiste en une sainte convocation. Nous pouvons trouver ça dans Lévitique 23, un passage que 
nous avons déjà lu à la Fête. 

Nous espérons vraiment que vous avez passé un moment de réjouissance formidable à cette Fête, avec 
toute la nourriture spirituelle que Dieu nous a fourni pendant les sept jours de la Fête. 

Le sermon d'aujourd'hui s'intitule, Le Dernier Grand Jour. 

Si vous voulez bien aller voir Hébreux 9:27. Et Hébreux 9:27 énonce très clairement ce qu'est le dessein 
de Dieu pour avoir créé l'humanité. Nous comprenons que les premiers 6000 ans ont été donné au règne 
autonome de l'homme, ainsi l'homme a pris ses propres décisions basées sur ce qu'il pensait être bien ou 
mal, sur ses propres raisonnements, sans aucune considération pour ce que Dieu disait vraiment à ce sujet. 
Et c'est pendant cette période de 6000 ans que Dieu a œuvré au développement d'une partie de Sa famille 
spirituelle qu'on appelle, les 144 000. Puis nous voyons que va suivre une période de 1000 ans qui verra le 
règne de Josué le Christ, Josué le Messie, qui avec les 144 000 règnera pendant une période appelée les 
mille ans. Puis il y aura après ça une période de cent ans qui s'appelle, le Dernier Grand Jour. 

Eh bien, Hébreux 9:27 montre clairement ce qui va arriver à la majorité de l'humanité, non pas pour tous, 
mais pour la majorité. Hébreux 9:27 – Et comme il est réservé, c'est ce qui est réservé aux hommes, ce 
qui est "pour l'humanité" de mourir une fois, ce qui est une mort physique pour la majorité des êtres 
humains, et après cela, après la mort, vient le jugement. Nous comprenons que la majorité des êtres 
humains considèrent ça d'une manière très différente. Ils croient "qu'il est réservé aux hommes de mourir 
une fois". Oui, ils le savent tous. Ils reconnaissent tous que l'homme meure. Et puis ils pensent que le 
jugement est basé sur la vie qu'ils ont vécu et qui les fera aller dans le ciel et ils se retrouveront au siège du 
jugement, devant les portes du paradis, pour ainsi dire, là où vous avez Pierre et les autres qui vont vous 
juger et une décision sera arrêtée. Et je ne sais pas ce qui se passe après ça, mais soit vous aller monter, 
soit vous aller descendre, quelque chose come ça. Mais ils disent que c'est un jugement; que le jugement 
est en ce moment sur l'humanité. Eh bien, ça n'est pas vrai. Nous savons que ça n'est pas vrai.  

Nous comprenons cette écriture, quand elle dit "et après cela", après cette mort, d'être mort une fois, les 
gens seront ressuscités à une vie physique pour être jugés. Ça ne sera pas l'exécution du jugement, mais ce 
sera un jugement. Tout comme le jugement est en cours en ce moment sur la maison de Dieu, nous 
sommes sous un jugement et c'est une affaire spirituelle. Eh bien, l'humanité ne sait rien au sujet de cette 
période de jugement qui durera cent ans, mais il y aura une période de 100 ans durant laquelle l'homme se 
verra donner l'occasion de choisir entre le bien et le mal. Ils ont vécu le mal; ils savent ce qu'est le mal. Ils 
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seront ressuscités pour choisir. Ils auront alors cent ans pour prouver ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous 
allez faire?  

Vous pouvez imaginer la réaction de ceux qui ont vécu pendant les premiers 6000 ans, quand la majorité 
d'entre eux auront été ressuscités, ils penseront être au ciel, parce que la majorité d'entre eux pensaient 
qu'ils allaient aller quelque part. Si vous pensez aux Égyptiens, les Pharaons et tout ça, ils étaient ensevelis 
avec… Très souvent, ils tuaient les familles ou les serviteurs, pour qu'ils aillent avec eux. Et ils pensaient 
aller dans cet endroit qu'ils appellent "la vie après la mort ou l'au-delà", avec toutes leurs possessions 
matérielles. Rien de ça n'est vrai. Ils seront ressuscités et seront là, côte-à-côte, avec les gens qu'ils 
appelaient leurs serviteurs, et tant d'autres, et ils diront, "Attends une minute. Ça n'est pas ce que je 
pensais. Ça n'est pas ce que j'avais prévu dans ma tombe." 

Vous pouvez imaginer toutes les périodes variées de l'histoire. Tous ceux qui au début ont vécu 300, 400, 
500, 600 ans, avant que Dieu change la durée de vie, de 300 jusqu'à 120 ans, et maintenant 70 ans. Vous 
pourrez donc voir toutes ces différences parmi tous les gens qui seront ressuscités. Ceux qui auront eu la 
chance de vivre dans le Millénaire et qui sont morts d'une manière ou d'une autre, seront ressuscités 
pendant cette période de jugement de cent ans. Il se peut qu'ils avaient commencé un processus de 
conversion, et qu'ils n'avaient pas pu le compléter. Nous ne connaissons pas tous les éléments qui 
détermineront ceux qui réussiront à entrer dans Elohim à la fin des mille ans, mais un très grand nombre 
de gens vont venir de cette période.  

Et quand vous y pensez, il y aura à ce moment-là des millions de gens qui continueront à vivre, comme ce 
qui va se passer maintenant, qui vont continuer à vivre pendant la période suivante. À la fin du Millénaire, 
il y aura des milliers et des millions de gens, des familles qui vivront cette période de transition pour 
entrer dans les cent ans, des êtres humains physiques prêts à accepter ou à travailler avec ceux qui auront 
été ressuscités de la période de 7000 ans précédente. La majorité viendra des 6000 ans précédents, et ils ne 
sauront rien du tout, absolument rien.  

Je pense souvent à cette période de jugement et à toutes les religions. Parce que la plupart des religions 
d'aujourd'hui descendent de ce qui s'est passé en 325ap-JC. Ils viennent donc des Catholiques qui 
croyaient qu'ils allaient dans les cieux ou en enfer et vous savez, la repentance sur le lit de mort. Mais 
regardez toutes les religions Musulmanes, où les gens se font exploser, pensant qu'ils vont avoir 30 vierges 
ou 13 vierges. Je ne sais pas combien c'est, mais ils vont obtenir des vierges. C'est une perversion totale de 
la pensée. Mais ils seront aussi ressuscités et, "Attends une minute! Qu'est-ce que tous ces gens font là?" 
Et ça va être vraiment bizarre pour eux, parce qu'ils sont morts avec une croyance.  

Et donc tous ces gens vont être ressuscités, et alors il va leur falloir s'occuper de quelque chose qui 
s'appelle la pensée, le mental. Il faudra cent ans pour qu'ils s'occupent de leur pensée et de toutes les 
ordures qui y sont entassées. C'est comme ce que j'apprenais jusqu'au jour où j'ai été appelé, toutes les 
bêtises, les malentendus, les erreurs, tous les mensonges de Satan que j'avais appris, doivent être 
désappris. Je peux vous assurer que ça n'arrive pas instantanément. Il y a beaucoup de choses dans ma 
personnalité qui prendront des années à être surmontées. Je peux les combattre, ça ne veut pas dire que je 
vais réussir à les vaincre dans le temps qui me reste à vivre. Mais ils auront donc à vivre une période de 
jugement.  

!2



Et donc après cette première mort, une mort physique, "et après cela vient le jugement". C'est ce qui 
s'appelle une seconde vie. L'autre jour on parlait des gens qui disent, "On ne vit qu'une seule fois". C'est 
un mensonge! Vous vivez deux fois. La majorité vont vivre deux fois. Notre but est de ne pas vivre deux 
fois.  

Et donc après cette première vie physique, il y a la mort, et la majorité des êtres humains seront alors 
ressuscités à une vie physique. C'est en ça que consiste ce Dernier Grand Jour. La majorité des êtres 
humains auront à vivre une deuxième fois. Ce dernier jour, ce huitième jour, durera 100 ans. Ce sera une 
période de jugement personnel qui sera une question spirituelle.  

Et donc personne ne pourra dire, "Ils m'ont obligé à le faire", ne prenant aucune responsabilité 
personnelle. Non, le jugement a déjà commencé avec la Maison de Dieu, c'est sur l'Église de Dieu en ce 
moment, et ce jugement continuera dans cette période. Parce que d'entrer dans le Corps de Christ et 
d'avoir l'esprit de Dieu vous place sous le jugement. L'occasion sera donnée aux gens de choisir une voie 
ou l'autre – ils le feront pendant une période de 100 ans.  

Je sais bien que cent ans, ça semble être très, très long, mais en réalité, quand vous arrivez à un certain 
âge, vous regardez en arrière, et 30, 40 ans, ça n'est pas grand-chose. Ça passe très vite. Vous pouvez 
imaginer ce que ça sera dans un monde totalement différent, nous allons parler de ça, mais avec un monde 
totalement différent, ça passera d'une certaine manière très, très vite. Mais toute pensée, parole et action 
sera soumise à un jugement pour la personne, parce que Dieu va les mesurer. Dieu va les mesurer pour 
voir ce que la personne va vraiment choisir.  

L'objectif de la résurrection est de savoir ce que les gens vont choisir de faire quand on leur aura montré la 
vérité et que la vérité sera placée devant eux? Nous allons voir des millions et des millions ressuscités, qui 
n'ont jamais rien su au sujet de Dieu. Tout ce qu'ils ont cru est faux. Ils pensaient connaître Dieu. Ils se 
faisaient exploser, "à cause de Dieu". Ils sont partis à la guerre. Si vous considérez toutes les croisades, les 
Catholiques contre les Musulmans, ou les pays Arabes, et vous pensez à tout ce qui est arrivé, les 
Catholiques tuant les Protestants, l'Église d'Angleterre. Si vous regardez toutes ces périodes, alors qu'est-
ce qui se passait? Ceux qui étaient Catholiques, sont devenus Protestants. Il y a eu une division. Une 
maison divisée va tomber. Et les gens s'assassinaient les uns les autres, se torturant. Des choses terribles! 
Ils vont tous être ressuscités, ceux des deux côtés et on va leur dire, "Tu as tort. Voilà la vérité. C'est ce 
que nous avons. "Voilà la vérité; maintenant tu dois faire un choix." Ça va être difficile. Les choses ne 
seront pas faciles quand ils seront ressuscités.  

Le gros avantage d'être ressuscités pendant la période de cent ans, c'est qu'ils s'auront que quelque chose a 
changé. "Hé! Attends un peu! J'étais estropié de la jambe et mon bras était déformé." Ou, "Je perdais la 
vue et maintenant tout est… Tout est différent. Mais j'ai un corps. Mais tout a changé." Ce sera un moment 
extraordinaire – un moment fascinant pour la pensée et fascinant pour ceux qui vont vivre à la fin du 
Millénaire, ceux qui vont vivre dans cette période, rien que de voir les gens et les aider. Parce qu'il s'agira 
vraiment d'aider les gens.  
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Nous allons examiner un principe spirituel que nous trouvons dans l'Exode 12:12. C'est un principe 
spirituel que tout le monde pendant la période de cent ans, le Dernier Grand Jour, ce huitième jour, devra 
finir par réaliser et par lequel il leur faudra faire un choix.  

Exode 12:12 – Cette nuit-là Je passerai dans le pays d'Égypte, et Je frapperai tout premier-né dans 
le pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux bêtes. Nous comprenons que c'est au moment de la 
Pâque, au moment où il est passé au-dessus. …et J'exercerai (Dieu) des jugements sur tous les dieux de 
l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et donc la vie consiste en un jugement, mais il y a un résultat final. C'est ce 
qui s'appelle l'exécution du jugement. Parce que Dieu a exécuté dix fléaux pour l'Égypte, ce qu'Israël a vu, 
pour une bonne raison. Mais le résultat était l'exécution d'un jugement. Et qu'est-ce que c'était? Ça 
s'appelait la mort, la mort des premiers-nés. Et donc, maintenant, l'exécution du jugement n'est pas encore 
arrivée.  

Nous allons entrer dans une époque de jugement lors de ce Dernier Grand Jour, le huitième jour, mais 
l'exécution de ce jugement arrivera à la fin des cent ans. Et nous savons ce que c'est – ce sera la mort. C'est 
le résultat du jugement. Choisir le bien/choisir le mal, le résultat c'est le jugement. Et voilà, c'est fait, 
maintenant vous devez exécuter le jugement.  

Nous comprenons que Satan a été jugé, mais que l'exécution de ce jugement, le résultat de ce jugement 
n'est pas encore arrivé. Ça va venir. Et nous connaissons le jour où ça va arriver. Ça arrivera à la fin de la 
période de cent ans. Il va y avoir un résultat et ça en sera l'exécution.  

Ainsi, le principe de ce jugement, c'est le fait que c'est Dieu qui exécute ce jugement. Il a le pouvoir de le 
faire. Personne d'autre n'a ce pouvoir. Nous voyons que chaque personne reçoit de vivre une période de 
jugement, après quoi il y en aura l'exécution.  

Verset 13 – Et le sang vous servira de signe… Et ce sang indique quelque chose. Le signe c'est 
l'acceptation du sacrifice de Pâque de Christ. Et donc, tout le monde pendant cette période de cent ans, 
pendant le Dernier Grand Jour, aura à accepter Josué le Christ comme leur Sacrifice de Pâque que Dieu 
leur a offert. S'ils ne l'acceptent pas, ils recevront en rétribution le résultat d'un jugement. Parce que tout le 
monde devra le faire. Tout le monde doit le faire. Pendant cette période, c'est ce qui sera enseigné, encore 
plus pendant cette période, parce qu'un très grand nombre de gens ressuscités n'auront aucune idée de qui 
est Josué le Messie. Aucune idée. Ils auront cru en quelque chose de faux. C'est tout ce qu'ils ont jamais 
connu. Et ça va être pour eux un peu comme un choc.  

La Pâque, en elle-même, sera un peu comme un choc pour eux. Quand il leur sera donné de voir 
spirituellement et qu'ils découvriront qu'ils avaient vécu dans le mensonge. Ils auront alors l'opportunité de 
voir. Ce sera pour eux l'occasion d'accepter le sacrifice de Pâque de Christ.  

On nous dit, Et le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Ça parle de quelque chose 
de physique. Nous savons qu'en réalité il s'agit de notre pensée. Il faut que nous l'acceptions dans notre 
pensée. Nous devons en arriver à le comprendre; et de réussir à bien comprendre ce que Dieu a fait pour 
nous par le Christ, prend vraiment des années et des années.  
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Je (Dieu) verrai le sang, Il explore notre pensée, ce dont nous avons parlé dans des sermons à ce sujet, 
nous avons étudié ça. Eh bien, en réalité, ça arrive au point, "Maintenant Je te connais, Je sais ce que tu 
acceptes, que tu es qui tu es vraiment, ce qui est vraiment ta pensée." Et donc, une fois que Dieu sait ce 
que nous acceptons, Je passerai par-dessus vous. Nous n'allons pas mériter la seconde mort. Et il n'y 
aura pas parmi vous de plaie de destruction. Qui est la mort, la seconde mort. Et donc si nous 
regardons ça du point de vue de la période des cent ans, ce principe va s'appliquer, qu'il y aura la 
possibilité que ça passe au-dessus de nous, parce que nous avons accepté Christ comme notre sacrifice de 
Pâque. 

…lorsque je frapperai le pays d'Égypte. "Quand J'aurais détruit tous ceux qui rejettent la vérité et qui 
ont choisi le péché d'égoïsme." Ce qui veux dire qu'ils préfèrent rester là où ils sont – dans la captivité de 
l'Égypte. Ils vont rester dans leur égoïsme. Nous pouvons être captifs de l'Égypte, du système de Satan, 
mais nous pouvons aussi continuer à être captifs de notre pensée naturelle charnelle.  

Le Dernier Grand Jour est une période de cent ans pendant laquelle l'humanité sera jugée et mesurée, basé 
sur leurs choix, ce qu'ils vont choisir de faire. Et puis à la fin des cent ans, Dieu exécutera le jugement. Ce 
sera la vie ou la mort; c'est ce qu'est la vie. Il s'agit de faire un choix. Si vous faites les bons choix, si vous 
choisissez le bien, la vie, la vie en tant qu'êtres d'esprit, ou la mort, de ne plus jamais avoir la vie. Le 
choix, comme Dieu le dit, le choix nous appartient. Le choix m'appartient. Il faut simplement que nous 
fassions un choix.  

Et ce principe sur le fait de choisir le bien ou le mal, regardant à ce que Josué avait dit aux Israélites, 
"Quant à moi et ma maison". J'ai trouvé que ça m'a beaucoup aidé personnellement, quand je me trouve 
dans une situation ou j'ai le choix de pécher ou pas. Vous savez, quand certaines pensées vous envahissent 
et que vous devez décider quelque chose. J'ai trouvé ça très motivant et ça m'a beaucoup aidé. Parce que je 
me dis, "Non, je choisi Dieu. Je veux choisir Dieu. Je veux choisir le bien." Et ça rend plus facile de 
prendre la décision. Parce qu'en réalité, ce que nous disons c'est que le bien c'est la vie et que le mal, c'est 
la mort. Wayne – choisis. Et ça rend la lutte plus facile dans la pensée quand vous êtes tentés par certaines 
choses. Vous dites "Non! Quant à moi et ma famille, je choisis Dieu". Et je vois quand je suis en plein 
milieu d'une situation, je dis, "Non! Je veux choisir le bien. Je veux choisir Dieu." Et ça vous permet de 
vaincre très rapidement. C'est plus facile, parce que la décision c'est blanc ou noir. Je suis blanc et noir, 
comme vous pouvez le savoir. Donc ça rend les choses faciles, parce que je dis, "Non! C'est stupide. Je 
choisis le bien. Je choisis la vie." 

Eh bien ce sera pareil dans les cent ans, il s'agira d'arriver à comprendre que nous devons faire un choix. 
Et une fois que Dieu apprend ce qu'est ce choix, Dieu dit, "Maintenant Je te connais." Vous pouvez avoir à 
vivre un peu plus longtemps pendant cette période, mais Dieu sait ce qu'Il va faire. Il va nous donner la 
vie, parce que nous avons décidé de choisir le bien. Nous rejetons l'égoïsme. Nous n'en voulons pas. Nous 
rejetons la mort, c'est vraiment ce que nous faisons quand nous choisissons la vie.  

L'exécution de ce jugement apportera à certains la vie éternelle avec Dieu alors que pour les autres, ils 
recevront le fruit de ce qu'ils ont choisi. Et je crois que c'est un point clé – ce qu'ils ont choisi. Parce que 
Dieu ne nous force pas à faire les choses. Dieu ne nous contrôle pas. Dieu nous place devant un choix à 
faire, la vie et la mort, le bien et le mal, et après ça, ça dépend de ce que nous choisissons. Mais les gens 
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veulent choisir quelque chose d'autre. "Le salaire du péché c'est la mort éternelle." Ça va durer pour 
toujours, ne plus jamais, jamais avoir la vie, ils vont simplement disparaître comme s'ils n'avaient jamais 
existé.  

Apocalypse 20:11, là où on nous parle du jugement du Grand Trône Blanc. C'est écrit en langage 
symbolique, comme tout le reste du livre de l'Apocalypse, mais nous pouvons en comprendre une grande 
partie parce que nous avons le saint esprit de Dieu. Sans le saint esprit de Dieu, nous ne pouvons pas 
comprendre de quoi on nous parle.  

On nous a donné la vérité sur les Jours Saints annuels, et donc nous comprenons ce qu'est le Millénaire et 
nous comprenons les 100 ans. Nous comprenons le huitième jour. Parce que dans les écritures vous voyez 
que Dieu parle des sept jours pendant lesquels vous devez célébrer la Fête des Tabernacles et le huitième 
jour une sainte convocation, c'est le dernier Jour Saint annuel, et comment les gens se font juger pendant 
le huitième jour? C'est ce que l'esprit de Dieu a dit par Esaïe qui a révélé cette question à M. Armstrong, 
pour que nous puissions savoir ce qu'était ce huitième jour… Pourquoi nous nous reposons en ce septième 
Jour Saint annuel appelé le huitième jour? Pourquoi? Alors Dieu nous révèle de quoi il s'agit – il s'agit du 
jugement du Grand Trône Blanc. 

C'est donc écrit de manière symbolique, Apocalypse 20:11 – Puis je vis un grand trône blanc, et voilà 
d'où ça vient, l'expression "le Grand Trône Blanc", le "Dernier Grand Jour", parce que c'est un moment 
très important. C'est une époque incroyable pendant laquelle l'humanité se verra donner l'opportunité de 
faire un choix. Parce qu'en ce moment, pendant les premiers 6000 ans, le fait est que l'humanité ne peut 
vraiment pas choisir entre le bien et le mal. L'homme ne peut choisir que le mal parce qu'il est égoïste. Il 
n'a jamais connu le bien, c'est pourquoi il ne peut pas choisir le bien. Il peut choisir le bien selon ce qu'il 
pense être bien, mais il ne peut pas vraiment choisir. Mais pendant cette période ils le pourront.  

Nous tous dans cette salle, en tant qu'Église de Dieu avec l'esprit saint de Dieu, nous avons le pouvoir de 
choisir le bien ou de choisir le mal. Dieu dit, "Le choix t'appartient". C'est ce qu'Il a dit. C'est incroyable. 
C'est tellement simple pour nous. L'humanité ne sait rien du tout.  

Puis je vis un grand trône blanc, et Celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent de 
devant Sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. 

Verset 12 – Et je vis les morts… Et ceci fait référence à "tous les autres morts", que nous pouvons voir 
au verset 5 de ce chapitre, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Ce qui veut dire qu'ils 
sont ressuscités à la vie physique, pour qu'ils puissent alors être jugés spirituellement. Pour le moment la 
grande majorité d'entre eux ne peut pas être jugés spirituellement, parce qu'ils n'ont jamais eu le saint 
esprit de Dieu. Certains l'ont eu. Parce que certains ont vécu avec l'esprit de Dieu et n'ont pas été élus pour 
faire partie des 144 000. Et donc il ne s'agit pas de tout le monde. Certains l'ont eu. Ils ne sont pas très 
nombreux mais il y en a certains comme ça. Il y en a probablement plus que nous le pensons, parce que 
nous ne savons pas vraiment combien ont réussi pendant la première ère de l'Église de Dieu. Après la mort 
et la résurrection de Christ, et que les apôtres ont commencés, et puis Paul est arrivé, combien d'entre eux 
étaient vraiment de Dieu et combien ont été élus? Nous n'avons aucune idée. Certains seront donc 
ressuscités comme témoins de ce qu'ils ont fait et témoins dans le temps.  
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Vous pouvez donc imaginer le genre de conversation qu'ils auront pendant cette période de résurrection, 
au moment où ils recevront la vie à nouveau. Ça va être fascinant de voir ce que les gens ont fait, et les 
regrets de la vie qu'ils ont vécus. Mais ils finiront par comprendre que tout peut être nettoyé et pardonné 
basé sur la repentance. Absolument tout! Peu importe ce qui s'est passé, tout peut être nettoyé. 
Recommencez à zéro, fait un nouveau choix. Certains feront le bon choix et certains feront le mauvais 
choix.  

Ils seront donc ressuscités à la vie physique pour pouvoir être juger spirituellement. …des livres furent 
ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le Livre de Vie. Et d'avoir le Livre de Vie ouvert, qui 
est ce que nous avons, signifie qu'ils reçoivent l'esprit saint de Dieu et qu'ils peuvent alors avoir accès à 
Dieu, grâce à l'esprit saint de Dieu, qu'ils peuvent alors voir la vérité et voir spirituellement. Et donc ce 
livre est ouvert, c'est la Bible, et vous l'ouvrez et vous dites, "Wow! Regarde ça!" Ce livre contient plein 
de choses. Et il y en a beaucoup que nous ne comprenons pas encore. Mais il y a dans ce livre des choses 
qu'ils seront alors en mesure de voir, et ce sera une période merveilleuse, un moment extraordinaire.  

Imaginez tous ces gens ressuscités, y compris mes parents, et on leur enseigne le Sabbat. Ça ne va pas être 
comme avec une baguette magique, où tout-à-coup tout le monde va croire au Sabbat. Pour comprendre le 
Sabbat, pour enseigner le Sabbat, et croire le Sabbat, et partout dans les villes tout est fermé ce jour-là, 
parce que le changement aura été établi pendant mille ans, et donc tout sera organisé autour du Sabbat. Le 
septième jour est un jour de repos et tout le monde se repose. Tout aura changé! Tout aura changé! Ça va 
être une époque extraordinaire et un moment formidable pour les gens qui font un choix. Dieu va leur 
donner toutes les chances de faire le bon choix, toutes les occasions possibles. Pourquoi? Parce qu'ils ont 
vécu auparavant. Et le fait d'être ressuscité à la vie sera en soi une preuve incroyable, de réaliser que la 
majorité de tout ce que vous avez appris avant n'était que des mensonges.  

Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, de ce moment-là. Pas les œuvres du passé, parce que le 
monde trompé, pense qu'ils sont jugés selon les œuvres de leur vie passée. Ça n'est pas vrai. Ils ont toutes 
sortes de mauvaises habitudes à vaincre. Ils sont jugés alors pendant cette période de cent ans pendant 
qu'ils font leurs choix. Parce qu'alors ils peuvent voir spirituellement. Ils peuvent alors être jugés à un 
niveau spirituel. …selon leurs œuvres, ce qu'ils auront choisi de faire pendant les cent ans, d'après ce qui 
était écrit dans ces livres. 

Ainsi la parole de Dieu est alors ouverte à leur entendement. Ils peuvent maintenant déterminer avec la 
pensée de Dieu ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est bon et ce qui est mauvais, et tout ça, est basé sur 
les 10 Commandements. Basé sur les 10 Commandements! Le fait est que le Sabbat n'a pas été aboli. Il ne 
vous est pas permis d'avoir d'autres choses devant Dieu. Vous n'avez pas le droit de parler grossièrement 
comme vous aviez l'habitude de le faire. Il y a tant de choses à changer. Et vous n'avez pas le droit de 
garder des rancunes contre votre prochain. Vous n'avez pas le droit de mentir ou d'exagérer. C'est vraiment 
incroyable. Votre style de vie doit changer. Et donc à ce moment-là, ils recevront l'opportunité de voir et 
de comprendre tout ça. 
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Verset 13 – La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts, qui est la 
tombe, rendirent les morts. C'est que tout le monde remonte, qui étaient en eux; ils étaient dans tous ces 
endroits. Et chacun fut jugé selon ses œuvres, au cours d'une période de cent ans.  

Verset 14. Nous arrivons ici au moment de la fin de tout. Et la mort et le séjour des morts, qui 
représente la tombe, ceux qui ont choisi l'égoïsme et ont rejetés Dieu, furent jetés dans l'étang de feu. 
C'est la seconde mort. Et donc ils sont morts une première fois, on leur a donné une opportunité et 
maintenant ils meurent encore une fois. Cette fois-ci ils sont jetés dans ce qui s'appelle "la géhenne", un 
feu qui détruit tout. C'est une destruction totale, après quoi on ne peut plus jamais avoir la vie. Ils seront 
réduits en cendres. Il ne restera plus aucune conscience et plus rien. Tout ce qui restera après tout ça, sera 
le bien – la famille de Dieu et les êtres d'esprit qui soutiennent le dessein de Dieu. 

Après ça, nous ne savons pas très bien ce qui va se passer. En soi-même, c'est très fascinant. En fait nous 
ne savons vraiment pas… Nous savons une petite partie ici et là de ce que réserve cet avenir, mais nous 
allons vivre pour toujours à partir de là. Pour toujours, ça fait beaucoup de temps. Ça n'est pas du tout 
comparable avec le concept que l'homme a inventé d'aller dans les cieux et de flotter dans les nuages et 
tout ça. Ce qui va vraiment arriver sera extraordinaire – de tous penser dans l'unité, et Dieu aura pour nous 
un grand dessein dont nous ne savons rien. On ne nous l'a pas encore enseigné. Ça va venir. Ça va être 
fascinant. Imaginez toutes ces vérités révélées à la pensée. "Voilà ce que nous allons faire." 

Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le Livre de Vie fut jeté dans l'étang de feu, un châtiment qui 
détruit tout au point de ne plus jamais avoir la vie. C'est la mort éternelle, elle dure à toujours. 

Ainsi le choix c'est la mort éternelle ou la vie éternelle. Le choix vous appartient.  

Matthieu 11:22. C'est Christ qui parle, et ça nous décrit que la période pendant laquelle Christ était là, il y 
avait comme un jugement, Christ était là, la vérité était là, la pensée de Dieu était là, et pourtant les gens 
l'ont rejeté. Il parle ici de la période de cent ans, du Dernier Grand Jour.  

Matthieu 11:22 – C'est pourquoi je (Christ) vous le dis: au jour du jugement, Tyr et Sidon seront 
traitées moins rigoureusement. Pendant la période de cent ans. Donc ces gens s'en tireront beaucoup 
mieux, d'une certaine manière, que vous. Pourquoi? Parce que vous aviez Christ, leur prêchant la vérité 
comme un témoin – il était évidemment différent – mais ils l'ont rejeté. C'est pourquoi ils seront traités 
moins rigoureusement, parce que ces gens-là d'avant n'avaient pas eu cet avantage, alors qu'eux vont se 
retrouver dans la honte et s'écriront, "Oh, la-la, j'étais là. Je n'ai même pas fait attention à tout ça à cause 
de ma pensée naturelle charnelle." Les autres peuples n'avaient rien entendu de pareil! Ils ne savaient rien 
de Dieu. Mais ces gens-là en présence de Christ auraient dû être mieux avisés. Rien que sur le plan 
physique, ils auraient dû être mieux avisés.  

Verset 23 – Et toi, Capernaüm, seras-tu élevée jusqu'au ciel?... Et qu'est-ce que ça nous dit? C'est à 
cause de leur orgueil, leur orgueil les a tellement élevés de se considérer supérieurs dans leur 
autosuffisance, et de tout savoir, qu'ils sont… Vous savez, ils sont là-haut, supérieur à tout le monde, ils 
sont gonflés d'orgueil, Non. Tu seras abaissée jusqu'au séjour des morts, dans la tombe. Tu vas mourir. 
Tu penses peut-être être bon et tout ça, mais tu ne l'es pas. Tu vas mourir et tu seras ressuscité. 

!8



…car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi, Christ étant là, faisant toutes ces choses, tous ces 
miracles, avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. C'est vraiment une 
déclaration incroyable! Si ces choses étaient arrivées à Sodome – Sodome, qui était rempli de mal, nous le 
savons, Sodome et Gomorrhe étaient remplis de mal, eh bien, s'ils avaient eu l'opportunité de la présence 
de Christ au milieu d'eux, ils n'auraient pas été détruits. Ça ne serait pas arrivé parce que certains parmi 
eux se seraient repentis, certains auraient changés. Mais ces gens-là ne se repentaient pas et ne 
changeaient pas, pas même à un niveau physique, parce qu'ils étaient tellement gonflés de leur 
autosuffisance et d'orgueil.  

Verset 24 – C'est pourquoi je vous le dis: au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins 
rigoureusement, un mot qui transmet aussi l'idée de plus "supportable", que toi. Et donc ça va être 
beaucoup moins dur pour les autres que pour ces gens-là avec qui Christ se trouvait, à cause de ce qu'ils 
faisaient – entendre la vérité et la rejeter.  

Et donc ces gens auront beaucoup plus de choses à surmonter. Voilà vraiment ce qu'ils disaient. Les gens 
qui se trouvaient là à l'époque de Christ, vont avoir beaucoup plus de choses à surmonter. Ils ont vécu à 
l'époque de Christ et pourtant ils ont rejeté la vérité. Eh bien, pendant le jour du jugement, leur sera donné 
l'opportunité d'accepter la vérité. Certains ne l'accepteront pas. C'est dur à croire, mais certains vont la 
rejeter.  

Et l'effet de l'orgueil, quand on nous parle de "Capernaüm, seras-tu élevée jusqu'au ciel", l'orgueil, l'effet 
de l'orgueil c'est que les gens ne sont pas enseignables. Nous les appelons "ceux qui savent tout". Ils 
savent tout. Ils savent tout. Ils sont tellement plein d'orgueil qu'ils savent absolument tout. Vous ne pouvez 
rien leur dire. Inutile d'essayer de leur enseigner quelque chose. C'est le problème, ces gens ne sont pas 
enseignables. Ça va être très difficile pour eux parce qu'ils ne voulaient rien apprendre, et donc quand ils 
seront dans cette période après leur résurrection, les choses seront toujours difficiles.  

Une des réalités de la vie, c'est qu'en tant qu'Église, nous sommes testés. Nous sommes mis à l'épreuve. 
Dieu veut savoir ce que nous avons à l'esprit, ce que nous allons choisir de faire. Eh bien, il y aura 
toujours des tests dans le Millénaire, mais ils seront aussi mis à l'épreuve pendant les 100 ans. Nous ne 
savons pas exactement, mais les écritures nous parlent de ce qui est bâti sur de l'or ou de l'argent, vous 
savez, quelque chose que va durer, au contraire de quelque chose bâti sur de la paille et du chaume, qui ne 
durera pas. Le même principe s'appliquera, les gens devront être testés.  

Dans le Millénaire les gens seront testés pour savoir ce qu'ils pensent. Dieu veut savoir, c'est pourquoi Il 
sonde les cœurs. On nous dit ici que ça va être plus difficiles pour certains que pour d'autres, à cause de 
leur passer et de leur éducation, ce qu'ils ont appris et ce qu'ils ont rejetés. Ces gens ont rejeté Christ qui 
était venu avec la vérité. Mais en fait ils ont réellement rejeté Dieu en rejetant la pensée de Dieu.  

Luc 11:29-32. Nous sommes centrés sur cette époque de 100 ans, souvent mentionnée dans la Bible, mais 
les gens n'en savent rien, du fait qu'ils ont des conceptions erronées sur le sujet du jugement et d'être jugés 
dans cette vie physique. Non, seul l'Église de Dieu est en cours de jugement en ce moment. Ce sont ceux 
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qui ont l'esprit saint de Dieu qui sont en cours de jugement, jusqu'à maintenant, le monde n'est pas du tout 
jugé. 

Luc 11:29. Ils attendaient un signe. Ils lui demandaient, "Es-tu le Messie?" Ce qu'ils demandaient à Christ 
en fait, "Mais, es-tu le Messie?" S'il avait répondu, "Oui", ce qu'il a dit plusieurs fois indirectement, et ils 
ne l'ont pas cru, à cause de leur orgueil ils n'allaient tout simplement pas le croire.  

Verset 29 – Comme le peuple s'amassait en foule, il (Christ) se mit à dire: Cette génération est une 
génération méchante. Donc ils se trouvent au cœur d'une génération méchante. Elle demande un signe; 
il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas le prophète, que nous connaissons. Car, de même 
que Jonas fut un signe, qui était trois jours et trois nuits, pour les Ninivites… Donc Jonas a été pour eux 
un signe. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont repentis à un niveau physique, ils ont changé, c'est un 
choix à faire, de changer. …de même le Fils de l'Homme en sera un pour cette génération, qui est 
Christ. 

Verset 31 – La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, et ça… Ce mot en Grec, indique une 
décision, le moment où il faut vraiment se décider. Et donc, "à l'époque du jugement", qui sera le moment 
de prendre une décision, qui va décider? C'est chaque personne. La décision sera de choisir le bien ou de 
choisir le mal, et puis il y aura une conséquence à ce choix. Parce que réellement ce qui aura lieu à la fin, 
sera l'exécution du jugement.  

La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec les hommes de cette génération et les 
condamnera, condamnera la génération qui avait vu le Christ, parce qu'elle vint des extrémités de la 
terre pour entendre la sagesse de Salomon. Nous comprenons que la sagesse de Salomon venait de 
Dieu. Salomon avait écrit ce qu'était la pensée de Dieu. Nous ne savons pas ce qu'il en avait compris. Il en 
avait compris une partie. Il avait dû en regardez une grande partie au niveau physique, mais ce qu'il 
écrivait était spirituelle. Tous les proverbes et le livre de l'Ecclésiastes sont de nature spirituelle. Ils ont des 
ramifications physiques – parlant de vos amis – mais ils contiennent tous des éléments spirituels.  

La reine du Midi a fait un long voyage pour aller parler à Salomon, parce qu'elle avait réalisé qu'il avait 
quelque chose de spécial. Elle ne savait probablement pas que c'était la révélation de la pensée de Dieu, et 
voici un plus grand que Salomon est ici. Et donc tout ça, était présent à l'époque, la pensée de Dieu était 
là. Toute la sagesse était là. Tout était en Christ.  

Les hommes de Ninive se lèveront, au jour du jugement, pendant cette période de cent ans, avec cette 
génération et la condamneront. Ils la regarderont de haut et diront, "Vous avez rejetez ça, la 
connaissance de Dieu et la voie de Dieu? Vous avez rejeté le Messie?" Car c'est ce qu'ils ont fait. …parce 
qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et nous avons ici l'arriver de Jonas qui vient prêcher et 
Ninive se repent physiquement. Mais alors nous avons là Christ qui prêche, personne ne se repent, pas 
même à un niveau physique… pas même à un niveau physique. …et voici, il y a ici un plus grand que 
Jonas. Et avec la repentance, ça va changer. Nous savons que le mot "se repentir" signifie de penser 
différemment. Il s'agit de changer, changer votre manière de penser.  
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Ninive sera l'exemple de rendre le mal encore plus évident, parce que vous aviez là une population impie, 
et Jonas arrive, il prêche, ils se repentent à un niveau physique et se mettent à changer les choses. Et donc 
ce qu'ils ont fait est évident. Ça rend même plus évident ce qu'ils sont vraiment. Ils n'ont pas changé du 
tout. Ça rend donc évident quelque chose. C'est une comparaison ou un exemple de ce qui va arriver ou de 
ce qui est arrivé. Et pourtant, les gens ont rejeté le Messie.  

Jean 5:24. Il s'agit d'une période de jugement qui se trouve devant nous. Pas nous, mais l'humanité, parce 
que nous sommes dans une période de jugement. Jean 5:24 – En vérité, en vérité, je (Christ) vous le dis, 
celui qui écoute ma parole, et ce mot c'est logos. Nous comprenons que le logos c'est la pensée de Dieu. 
Nous devons l'entendre. Et nous ne pouvons l'entendre que si nous avons l'esprit de Dieu. …et qui croit à 
Celui, Dieu, pas à Christ, mais qui croit en Lui, en Dieu, qui m'a envoyé (Christ), a la vie éternelle, 
parce que Dieu habite en eux, et ne vient pas en jugement. Nous voyons ici que quelqu'un vivant à 
l'époque, au début de l'Église, et ceux qui croyaient en Dieu, qui croyaient les paroles de Christ, n'allaient 
pas venir à l'époque du jugement, parce qu'ils avaient à ce moment-là l'opportunité d'être jugés, faisant 
partie de l'Église. Et donc, ils ne reviendront pas pour le jugement. Ils auront la vie éternelle parce que 
Dieu habite en eux. Ils ne viendront donc pas à cette période de jugement ou de condamnation à la fin, 
parce qu'ils auront l'occasion d'avoir la vie d'esprit.  

…mais il est passé de la mort, qui est le salaire du péché, à la vie, parce que l'esprit de Dieu habite en 
eux. Ils seront changés en esprit. Donc quand quelqu'un a l'esprit saint de Dieu, qu'il entend et croit le 
logos, les paroles de Dieu, et qu'il croit ce qu'il entend, ça ne peut arriver, comme nous le savons, que 
quand l'esprit saint de Dieu vit et habite en quelqu'un.  

En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la 
voix du Fils de Dieu; et ceux qui l'auront entendue vivront. La vie leur sera donnée. Et donc le but de 
la vie c'est de prendre des décisions. Ils seront ressuscités dans un but précis.  

Nous pouvons regarder ça au niveau physique, mais nous pouvons aussi le regarder comme un élément 
spirituel. "En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient." Nous allons entendre spirituellement, "et elle 
est déjà là, où les morts", nous étions morts avant. Pas physiquement, spirituellement morts. "…entendront 
la voix du Fils de Dieu", du fait que nous avons le saint esprit de Dieu, nous pouvons entendre ce qui est 
dit au niveau spirituel, "et ceux qui l'auront entendue", ceux qui devrait être nous, "vivront", parce que 
nous sommes prêts à continuer à croire Dieu. Il y a donc deux éléments dans tout ça.  

Verset 26 – Car, comme le Père a la vie en Lui-même, et c'est le seul à avoir la vie en Lui-même, ainsi 
Il a donné au Fils (Christ) d'avoir la vie en lui-même. Est-ce que ça n'est pas une écriture merveilleuse? 
C'est notre potentiel, d'avoir la vie, la vraie vie, Dieu vivant et habitant en nous pour toujours. 

Verset 27 – Il lui (Christ) a donné l'autorité d'exécuter le jugement, parce qu'il est Fils de l'Homme. 
Et l'exécution du jugement, c'est d'imposer une sentence… d'imposer une sentence. Donc Christ a 
maintenant reçu l'autorité d'exécuter le jugement, pour imposer la sentence, après que la décision a été 
prise, après le choix qu'auront fait les gens pendant cent ans. Il y aura alors un jugement, une décision sera 
prise, après quoi viendra l'exécution de ce jugement.  
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Verset 28 – Ne vous étonnez pas de cela; car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres 
entendront, ce qui est de "prêter l'oreille à" sa voix. Nous comprenons que pour le moment ceux qui sont 
dans les tombes ne peuvent rien entendre. Ils ne peuvent pas entendre des voix. Ceci nous parle d'une 
résurrection. C'est à la fin de 7000 ans, et puis c'est la période de cent ans qui va suivre. Mais tous ceux 
qui sont morts pendant toute cette période entendront sa voix et seront ressuscités. Certains seront 
ressuscités à la vie et certains seront ressuscités à la vie physique. La vie d'esprit ou la vie physique, 
laquelle? C'est Dieu qui prend ces décisions. 

Verset 29 – et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien, et ça, c'est de "faire, de demeurer ou d'être en 
accord". Ainsi, de faire le bien signifie que nous avons Dieu en nous, habitant en nous, parce que nous 
savons qu'en nous-mêmes et par nous-mêmes, nous n'avons pas de bien en nous. Seul Dieu est bon; nous 
ne pouvons pas faire le bien. Et donc ce seront ceux qui font le bien pendant cette période, Dieu vivant et 
habitant en eux, qui feront le bien. Eh bien, s'ils choisissent ça, et qu'ils le désirent et le vivent, car pendant 
ces cent ans, le choix leur sera donné de faire le bien ou le mal – voilà le choix - ressusciteront pour la 
vie. Ils deviendront des êtres d'esprit. Et donc à la fin, ce sera soit l'un, soit l'autre, la vie ou la mort.  

Mais ceux qui ont fait le mal, tous ceux qui pendant les cent ans choisiront de pratiquer le mal, des choix 
motivés par l'égoïsme… Il y a une distinction très claire. Nous connaissons notre égoïsme, à savoir si nous 
choisissons de satisfaire le soi ou si nous allons choisir de satisfaire Dieu, de plaire à Dieu. Voilà ce que 
c'est. Est-ce que nous permettons à Dieu de vivre et d'habiter en nous. Voilà de quoi il s'agit. Est-ce que 
nous permettons à Dieu de vivre et d'habiter en nous? Nous pouvons très bien avoir l'esprit de Dieu, mais 
en faisant des choix égoïstes nous pouvons l'étouffer. 

Eh bien, pendant ces cent ans, les êtres humains auront ce choix à faire. Ils auront à faire un choix. Ceux 
qui choisiront le mal, le feront pour leur condamnation ou leur damnation, c'est la justice en conséquence 
de leurs choix. Et à la fin des cent ans, une décision sera prise en conséquence du jugement, ce sera l'un ou 
l'autre, la vie ou la mort, mais le choix vous appartient.  

Verset 30 – Je (Josué le Messie) ne peux rien faire de moi-même. Tout le mérite retourne à Dieu. Toute 
bonne œuvre vient de Dieu, c'est alimenté par la puissance de l'esprit de Dieu. Selon que j'entends, il 
parle de ce qu'il entend, je juge; je décide. Parce qu'il a une mentalité différente, il sait ce que sont le bien 
et le mal. Parce que si vous connaissez vraiment le bien, vous saurez que tout ce qui est contraire à ça c'est 
mauvais. Il sait donc ça. Il juge. Et mon jugement, ou les décisions que je prends, est juste, parce qu'il a 
la pensée de Dieu, il est la Parole faite chair, parce que je ne cherche pas ma volonté, il n'était pas 
égoïste, pas d'égoïsme en lui, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. 

Et donc j'attends impatiemment, et je sais que vous aussi, j'attends le jour où nous ne pourrons plus pécher, 
où nous ne pourrons plus penser de mal. Nous serons bons. Mais nous savons ce qu'est le mal – nous 
connaissons cette vérité – le mal fut créé parce que Dieu nous a donné aux anges et à nous, la liberté de 
choisir. Si pendant ces cent ans, les gens recherchent leur propre volonté et se fixent dans cette mauvaise 
attitude, ils mourront de la seconde mort. 

Il est intéressant de regarder en arrière et de penser que le monde devrait connaître cette période de 
jugement, parce que l'apôtre Paul expliquait clairement de quoi il parlait. Actes 24. Et là, Paul est sous une 
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grosse pression alors qu'on l'amène devant Félix, qui si je me souviens bien, était le gouverneur à l'époque. 
Et donc Actes 24:14. Nous allons examiner ça, parce que Paul prêche sur le jugement. Il parle ici de cette 
période de jugement. 

Actes 24:14 - Paul dit, Je t'avoue, que selon la voie, que nous suivons aussi, qu'ils appellent une 
secte… j'aime beaucoup ça, parce que c'est comme ça que les gens voient cette voie, "Tu fais partie d'une 
secte". C'est pareil. "Tu fais partie d'une secte". "Tu es une division de quelque chose". Eh bien, c'est une 
grande bénédiction d'en faire partie. Nous sommes bénis de Dieu d'être appelés une secte. Parce que nous 
sommes très différents. Et nous savons que d'être différents est une grande bénédiction. 

Et voilà ce qu'il dit à Felix, selon la voie qu'ils appellent une secte, et il en faisait partie, Je sers le Dieu 
de mes pères, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Attends une minute! Paul? 
Christ était déjà mort. Et ça, c'est plusieurs années plus tard. Paul est en train de prêcher et il dit qu'il croit 
tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes? Je croyais que la loi avait été abolie! Vous pensez qu'en 
lisant ça les gens se diraient, "Y'a quelque chose qui ne va pas. Paul devait sûrement se tromper et Christ 
n'a pas aboli la loi." Certainement. Logique. (Je ne devrais pas me servir du mot logique, parce que ça 
vient de la pensée naturelle.) Mais est-ce que ce passage ne vous révèle pas quelque chose? Ça n'a pas été 
abolie. Paul est en train de prêcher tout ce qu'il y a d'écrit dans la loi et les prophètes, même les petits 
prophètes. Voilà ce dont il est en train de leur parler. 

Verset 15 – et ayant en Dieu cette espérance, que nous avons aussi, comme ils, les prophètes, l'ont eux-
mêmes, qu'il y aura une résurrection des morts, pour les justes, pour être esprit, et pour les injustes, a 
une vie physique. Il y a donc une résurrection. Il y aura un temps où les gens seront ressuscités.  

C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience, qui est d'avoir une certaine moralité, 
sans reproche devant Dieu et devant les hommes. S'efforcer, c'est de pratiquer. Et c'est ce que nous 
faisons. C'est ce que les gens vont faire pendant le Dernier Grand Jour. Il va leur falloir pratiquer, 
s'efforcer d'exercer la maîtrise du soi, de pratiquer une certaine moralité. Nous ne voulons pas provoquer 
de reproche devant Dieu, ou désobéir à Dieu, et nous ne voulons pas provoquer de reproche devant les 
gens, à cause de notre égoïsme. C'est la bataille que nous avons. 

Actes 24:24 – Un peu plus bas. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était 
Juive, ce qui veut dire venue de Juda, et il (Felix) fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ, sur 
ce que Paul croyait. 

Verset 25 - Mais, comme Paul discourait – sur quoi discourait-il? - sur la justice. La justice c'est la 
pensée de Dieu. …sur la tempérance… il parle donc du besoin de se tempérer, se maîtriser, de maîtriser 
nos envies, nos tendances. La tempérance. Et il discute avec quelqu'un qui n'est pas converti (Felix), mais 
Felix était intéressé, et Paul lui explique ce qu'est la justice et lui parle de tempérance, le besoin de 
maîtriser le soi. Vous pouvez imaginer la réponse. Les gens pensent, " contrôler le soi, me maîtriser?" Ils 
ne savent même pas ce que c'est. Les gens comprennent ce qu'est le self contrôle à un niveau totalement 
différent, pas spirituellement. 
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…et sur le jugement à venir. Il parle du Dernier Grand Jour. Il explique à Felix qu'un temps va venir où 
les gens seront ressuscités pour être jugés, une période de cent ans, une séparation de Satan. C'est pour ça 
que ce sera tellement plus facile pour ceux qui vont vivre pendant ce Dernier Grand Jour. Cette période de 
cent ans, parce qu'ils seront séparés de Satan. La plupart d'entre eux, pas tous, auront connu la vie sous 
l'influence de Satan, et ils seront alors dans une période où Satan ne sera plus là et le monde sera très 
différent. 

Félix, effrayé, dit: Pour le moment retire-toi; quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Vous 
pouvez comprendre ça. Ça lui a fait peur. Pourquoi auriez-vous peur? Parce que vous pouvez alors voir ce 
qui est considéré comme de la justice (la pensée de Dieu), la tempérance et le jugement à venir. C'est 
comme… "Et je suis le gouverneur?" C'est un peu inquiétant pour lui.  

Et un peu plus bas quand nous continuons à lire, on nous parle de ce qu'était le vrai motif de Felix, parce 
que ce qu'il espérait c'est que Paul lui donnerait de l'argent et qu'il aurait pu le laisser partir. Il pensait, "Si 
j'attends un peu, il va revenir avec un pot de vin", parce que c'est ce genre de culture. Vous payez les gens 
pour vous sortir de toutes ces choses. Et nous comprenons après ça que deux ans plus tard, Felix fut 
remplacé par Festus, et ainsi, les choses ont changé, comme le fait la vie.  

Je voudrais lire la 13ème Vérité, la résurrection au jugement, que Dieu avait révélé à M. Armstrong, 
concernant le jugement qui sera une époque extraordinaire et formidable, tout n'est pas fini pour tous ceux 
qui sont morts dans les guerres, ceux qui sont morts du cancer quand ils avaient 4 ou 5 ou 6 ans, avec tous 
les morts, tous les enfants qui meurent très jeunes, les adultes, la stupidité des guerres, les millions de gens 
qui sont morts à la guerre et qui continuent de mourir en Syrie et dans tous ces endroits. Terrible de voir ce 
qui se passe. Ils n'ont aucune idée de ce qui va arriver, cet acte de miséricorde extraordinaire.  

Parce que le Dernier Grand Jour est vraiment un acte de miséricorde incroyable envers l'humanité. 
Pourquoi? Parce que Dieu veut avoir une famille et Il le fait au travers de l'humanité, Il le fait avec des 
êtres humains, une famille qu'Il tire des êtres humains. C'est pour ça que ce Dernier Grand Jour est 
tellement incroyable. De tous les 6000 ans, et des 1000 ans qui suivent, c'est la plus grande occasion, la 
plus grande possibilité donnée aux gens de pouvoir entrer dans Elohim. Ce sera beaucoup plus facile que 
ça ne l'est en ce moment, que les 144 000 (pratiquement tous déjà marqués maintenant), qui ont eu 
beaucoup de difficultés à affronter, parce qu'il y avait Satan dans leurs vies. C'est très difficile. Mais ce 
sera plus facile à cette époque, parce que les choses seront très différentes.  

13 (10) La résurrection au jugement. La résurrection au jugement est le 
Jugement du Grand Trône Blanc (Apoc. 20). Cette période de jugement 

couvre une période de 100 ans et vient à la suite du règne Millénaire 

de Christ sur la terre. Dieu n’a pas essayé de "sauver" le monde au 

cours des 6000 ans passés … Ça n'est pas ce que pense l'homme. Ça n'est pas ce que pensent 
toutes les religions. Ils pensent que quand vous mourez vous allez quelque part, alors qu'en réalité, quand 
vous mourrez, vous retournez à la poussière dans le sol et vous attendez une résurrection. …et les 

milliards de gens qui n'ont pas eu l'opportunité du salut durant ce 

temps, l'auront durant cette période de jugement. Une période où les gens auront 
à faire un choix entre le bien et le mal. Le temps de leur salut va venir. Durant 
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cette période de jugement, ceux ressuscités à une deuxième vie 

physique, auront à prouver (par le choix qu'ils vont faire) qu’ils veulent vivre 
différemment de la manière dont ils ont vécu leur première vie. 

Ça décrit le temps où il faudra choisir entre le bien et le mal. C'est une vérité merveilleuse que nous avons 
et que le monde n'a pas. Donc cette période du Dernier Grand Jour commence avec une résurrection. Et 
avant de parler de ça… Vous pouvez aller chercher le livre d'Ézéchiel chapitre 37, et la grande majorité 
des gens comprennent qu'Ézéchiel 37 parle d'une résurrection, décrivant des choses physiques, une 
résurrection à une deuxième vie.  

Mais je veux tout d'abord établir une scène. C'est le fait qu'il y aura tout d'abord en ce jour-là, une 
résurrection à la vie d'esprit pour des millions de gens. Bien entendu nous ne sommes pas sûr du moment 
exact où ça va avoir lieu, si c'est les esprits d'abord, ensuite ce qui est physique, les physiques, nous ne 
sommes pas sûr. Dieu n'a pas encore révélé ça. Mais il y aura une résurrection physique dont nous allons 
parler, mais il y en a une à la vie d'esprit, qui ajoutera beaucoup plus d'êtres d'esprits à Christ et au 144 
000 – pour participer à l'œuvre de tous ces êtres. Des millions de gens seront toujours dans un corps 
physique à la fin de cette période de 7000 ans. Il y en aura des millions.  

Ils auront reçu un enseignement concernant cette résurrection. Le but du Millénaire est de se préparer pour 
ce jour. Et donc la période de mille ans sert de rééducation, ce qui est la chose la plus importante, avec un 
changement physique énorme avec qui va avoir lieu, tout aura été préparé pour ce jour-là. Ça va être 
absolument extraordinaire de plusieurs manières. 

Avec les êtres d'esprit qui savent ce que Dieu fait pendant cette période de cent ans, et tous ceux qui 
continuent à vivre et qui ont préparé la terre, avec toutes les habitations des infrastructures et toutes ces 
choses que nous ne savons pas vraiment; mais vous pouvez imaginer? C'est ce qui sera fascinant, les gens 
diront, ce jour approche, le Dernier Grand Jour que nous comprenons et que nous avons célébré chaque 
année tous les septièmes mois; nous le comprenons, c'est sur le point d'arriver. C'est l'année prochaine!  

Pouvez-vous imaginez la joie et le bonheur? Pouvez-vous imaginez ce qu'il aura fallu organiser et prêcher 
pour que toutes ces choses puissent avoir lieu? Parce que des millions de gens de toutes sortes de cultures, 
toutes sortes de langues, des compréhensions différentes, des concepts différents, et même des pollutions 
mentales différentes, vont tous être ressuscités. Des millions de gens! Incroyable! 

Et donc voilà la scène sur laquelle nous entrons. Et puis voilà ce qui se passe. Ézéchiel a une vision, et là 
encore, d'une certaine manière, ces choses sont décrites de manière symbolique. Et le passage s'appelle 
"Les ossements desséchés reviennent à la vie", et nous savons que seul Dieu peut faire ça.  

Ézéchiel 37:1 – La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa 
dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ce sont tous des ossements desséchés. Et nous 
comprenons que partout sur la terre dans des tombes et au fond de la mer, il y a des gens ensevelis. Ils sont 
partout, et on nous en parle dans Apocalypse 20. C'est symbolique et ça indique quelque chose de 
particulier. Les ossements desséchés indiquent qu'ils sont là depuis longtemps. Certains mêmes sont là 
depuis 6000 ans. Mais ils vont être ressuscités. Donc ça fait très, très longtemps qu'ils sont là.  
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Nous comprenons qu'il ne s'agit pas d'un seul endroit, comme ça nous décrit une vallée d'ossement 
desséchés. Nous savons qu'il n'y a pas uniquement une vallée couverte d'ossements secs, mais qu'il y a des 
morts tout autour du monde.  

Il me fit passer auprès d'eux, tout autour; et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, 
et ils étaient complètement secs. Ils sont là depuis très, très longtemps; nous comprenons que ça fait 
7000 ans. Il me dit: Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Et bien pensez à ça, les humains, ils 
ne le peuvent pas vraiment, n'est-ce pas? Ça nécessite l'intervention de Dieu. Par eux-mêmes, ils ne 
peuvent rien faire. Je répondis: Seigneur Éternel, Tu le sais. Parce que Dieu le sait. Parce qu'Il a un 
plan. Et nous le savons. Nous le savons. N'est-ce pas une bénédiction incroyable? Le fait que nous le 
savons?  

Il me dit: Prophétise, qui est de "dire" sur ces os, et dis-leur: Ossements desséchés, écoutez la parole 
de l'Éternel! Souvenez-vous de ce que Christ avait dit? Voilà ce qu'il a dit. "Ne soyez pas surpris, un jour, 
ceux qui sont dans la tombe entendront sa voix." C'est ce que Dieu a dit. Ainsi parle le Seigneur, 
l'Éternel (Yahweh Elohim), à ces os: Voici, Je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez; Je 
vous donnerai des nerfs, Je ferai croître sur vous de la chair, Je vous couvrirai de peau, Je mettrai 
en vous le souffle, et vous vivrez. Et vous saurez que Je suis l'Éternel. 

Mettez-vous à leur place. Vous avez vécu il y a des milliers d'années, peu importe ce que vous avez vécu. 
Vous vous trouvez alors ressuscités et on nous dit, "et vous saurez que Je suis l'Éternel". Et c'est ce qui va 
vous arrivez, parce que vous allez tout-à-coup réaliser, "Attends une minute!" Vous avez un miroir. "Y'a 
quelque chose qui cloche! J'avais quatre-vingt-cinq ans quand je suis mort. J'avais de l'arthrose", ou 
"J'avais perdu toutes mes dents, et maintenant je suis guérit, pas de maladie, aucune douleur? Tout ce qui 
faisait mal, toutes ces douleurs ont disparu?" Vous le saurez. Quelque chose de merveilleux, qu'alors vous 
saurez. Parce que vous saurez, "Ah, quelque chose ne va pas." Il doit sûrement y avoir un Dieu, 
évidement. "Ça n'est pas le Dieu qui j'adorais." Il y a sûrement quelque chose qui ne va pas, parce qu'ils ne 
savent rien d'une résurrection à la vie, pas à la vie physique. Et vous vous dites, "Attends une minute! Le 
sol, les oiseaux…" Ça va être incroyable! Ils sauront. Ils comprendront, grâce à cette résurrection. Et avec 
le temps, ils finiront par connaître la vérité de Dieu, que nous comprenons en partie.  

Je (Ézéchiel) prophétisai, selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, 
et voici, il se fit un mouvement, c'est symbolique, ce qui nous conduit à un concept. …et les os 
s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crût, et la peau 
les couvrit par-dessus; mais il n'y avait pas en eux de souffle. Il n'y a donc pas d'esprit de l'homme en 
eux. En fait ils sont toujours morts. Il n'y a toujours pas d'esprit de l'homme, il n'y a pas de vie en eux. Ils 
sont toujours morts comme ils l'étaient quand ils sont morts. Ils sont morts.  

Verset 9 – Il me dit: Prophétise, et parle au souffle! Prophétise, fils de l'homme, et dis au souffle: 
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, qui a la puissance. Ça en revient vraiment à ça. C'est Dieu qui a la 
puissance pour faire ça. C'est lui, l'auteur de la vie et de la mort. Souffle, viens des quatre vents, souffle 
sur ces morts, et qu'ils revivent! C'est une merveille. Je prophétisai, selon l'ordre qu'Il m'avait donné. 
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Et le souffle de vie entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds: c'était une armée 
nombreuse, très nombreuse. 

Vous parlez de milliards de gens de toutes les tribus et toutes les nations de la terre, qui ne sont pas 
ressuscités dans la confusion mais dans l'ordre. Nous savons qu'il n'est pas possible de ressusciter des 
millions et des milliards de gens dans une seule région. Les gens seraient empilés les uns sur les autres. 
Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Ça se fera de manière ordonnée. Nous ne savons même pas encore 
exactement comment. Il ne nous a pas encore dit exactement comment, l'ordre dans lequel tout ça va 
arriver. Nous savons qu'il y aura un jour une résurrection, quand tous les gens se verront redonner la vie, 
quand ils auront alors l'opportunité de connaître la vérité. C'est le point essentiel, de connaître la vérité, de 
recevoir la chance de pouvoir entrer dans Elohim, parce qu'avant ça, la majorité d'entre eux ont vécu dans 
le mensonge.  

Verset 11 – Il me dit: Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Souvenez-vous que c'est 
symbolique, ça parle donc de tout le monde. Voici, ils disent: Nos os sont desséchés, notre espérance est 
perdue, ce qui est vrai. Ils n'ont pas d'espoir. En prenant de l'âge dans ce monde, voyant et vivant le mal 
de ce monde, voilà ce que la majorité des gens finissent par conclure, "Notre espoir est perdu. Il n'y a pas 
d'espoir." 

Mon père était athéiste, et à sa mort, il ressentait une peur qu'il est difficile de vous décrire. Je pouvais le 
voir. Parce que vous pouvez voir que l'espoir est perdu. Parce que si vous êtes athéiste, c'est fini. Je crois 
qu'il espérait qu'il y avait quelque chose d'autre, parce qu'il avait totalement perdu l'espoir. Si vous êtes 
athéiste et que vous ne croyez pas en Dieu, vous perdez l'espoir. Tout est fini. Et ça arrive très rapidement, 
tout-à-coup vous avez soixante-dix ans, vous êtes très malade et vous ne pouvez plus bouger. Vous savez 
que c'est inutile, la vie ne sert à rien et tout est inutile, et vous passez le temps qui vous reste à faire quoi? 
À penser. Si vous êtes cloué au lit, et il était cloué au lit pendant sept ou huit ans au total, que pensez-vous 
qu'il pouvez faire de ses jours? Penser. C'est une torture mentale. "Peut-être qu'il y a quelque chose 
d'autre… Mais, non, c'est pas vrai." Il est ce qu'il est, et il est qui il est, il sera ressuscité et il réalisera, "Je 
sais maintenant qu'il y a un Dieu!" Pour le moment, il ne le sait pas.  

D'un autre côté, ma mère croyait en un Dieu, un faux dieu. Elle ne comprenait pas. Quand elle sera 
ressuscitée, elle va dire, "Maintenant je sais qu'il y a un Dieu", parce qu'elle ne sera pas dans les cieux, elle 
sera sur la terre physiquement. Ce sera merveilleux! Ce que nous savons est vraiment quelque chose de 
merveilleux. Et quelle paix ça nous apporte. 

Et ils disent tous, "Notre espoir est perdu." Sans la connaissance de la vérité, il n'y a absolument rien dans 
la vie. Quel est le but de la vie, cette vie physique? Si vous regardez ça, si c'est tout ce qu'il y a, sans la 
vérité… Nous avons la vérité, ils ne l'ont pas. Eh bien, les gens en arrivent à cette conclusion, beaucoup de 
gens finissent par conclure que la vie était un peu comme une perte de temps. Tous ceux qui sont morts 
avec beaucoup d'argent, savent qu'à la fin, toute leur famille vont se battre pour hériter de toute ces 
richesses. Vous vous dites, "Peut-être que vous serez plus heureux sans tout ça." Mais ils vivent la vie dans 
le luxe (soi-disant), qui en fait n'est pas du tout du luxe. C'est simplement de l'égoïsme, de faire plaisir au 
soi, de se satisfaire… Vous savez, de se mettre un peu plus à l'aise.  
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Eh bien, nous avons quelque chose. Nous avons la vérité. Et ils auront eux aussi l'opportunité d'avoir la 
vérité. 

…nous sommes perdus! Ils sont arrivés au point d'humilité, et donc ils seront ressuscités, c'est à ce 
moment que l'humilité se révèle. Parce que sans humilité, vous ne pouvez rien apprendre aux gens à cause 
de l'orgueil. Souvenez-vous, nous avons lu auparavant là où Christ disait, votre orgueil s'élève jusqu'au… 
ça atteint le ciel. Parce que vous n'êtes pas enseignables. Impossible de vous enseigner quoi que ce soit.  

Mais à cette époque-là, les gens vont se sentir très humbles parce qu'ils savent qu'ils ont changés. Le 
soldat qui a perdu sa jambe à la guerre, et la dernière chose qu'il a vu était son genou, plus rien après et le 
sang qui giclait. Et tout-à-coup, c'est normal à nouveau. "Comment c'est arrivé?" Ils le sauront. 

Verset 12 – Prophétise donc, et dis-leur: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici O Mon peuple… 
Mais ils n'ont jamais été le peuple de Dieu. Et nous savons que ça parle d'Israël parce que ces gens auront 
alors leur chance de pouvoir entrer dans l'Israël spirituelle, car c'est là où nous sommes. Nous sommes 
l'Israël spirituelle. Ils auront l'occasion de voir la vérité quand Dieu leur offrira le don de Son saint esprit.  

"O Mon peuple", parce que quand vous considérez ça, tout le monde est le peuple de Dieu. Nous sommes 
tous des êtres humains et nous avons la possibilité d'entrer dans Elohim, mais nous sommes cependant le 
peuple de Dieu. Quand ils seront ressuscités, ils auront alors cette opportunité, parce que la mort sépare les 
gens. C'est donc un nouveau départ. C'est un nouveau départ où ils seront le peuple de Dieu, parce qu'ils 
auront cette opportunité. Ils n'ont jamais connu Dieu mais alors ils auront la chance de Le connaît.  

J'ouvrirai vos sépulcres, Je vous ferai sortir de vos sépulcres, et Je vous amènerai dans le pays 
d'Israël. Nous savons que spirituellement ça indique l'Église, l'Israël spirituelle. Et vous saurez que Je 
suis l'Éternel, la seule manière pour quelqu'un de savoir que Dieu est Dieu au niveau spirituel, c'est 
d'avoir été appelé et d'avoir reçu le saint esprit de Dieu. C'est la seule manière de connaître Dieu. 
Autrement, ce ne sont que des connaissances physiques. La connaissance physique ne sert réellement à 
rien. La connaissance spirituelle c'est tout ce qui est important. Et donc à ce moment-là ces gens ont reçu 
cette opportunité, Et vous saurez que Je suis l'Éternel lorsque J'ouvrirai vos sépulcres. Ils vont le 
savoir.  

…et que Je vous ferai sortir de vos sépulcres, O Mon peuple! Je mettrai Mon esprit en vous – c'est la 
grosse différence. Voilà ce que sera la merveille de cette période de cent ans. Le Dernier Grand Jour 
consiste en l'esprit de Dieu, c'est ce qui fera toute la différence. Autrement, ce ne sera que cent ans de vie 
physique et puis encore, la mort. À quoi ça sert? À rien. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est 
miséricordieux. Dieu veut avoir une famille. Dieu aura une famille. Que nous en fassions partie ou que 
d'autres en fassent partie, est un choix personnel, basé sur les décisions que nous prenons, choisissant le 
bien ou choisissant le mal. Le choix nous appartient. C'est pareil pour eux.  

Je mettrai Mon esprit en vous, et vous vivrez. C'est merveilleux. Je vous rétablirai dans votre pays, et 
vous saurez que Moi, l'Éternel, J'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Et donc il n'y a pas de changement sans 
placer le saint esprit de Dieu en eux, ils ne feront que retourner à une vie physique. La chose la plus 
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importante c'est la transformation qui doit avoir lieu dans la pensée. Et nous avons besoin de l'esprit de 
Dieu pour transformer la pensée.  

Si vous voulez bien aller à Ésaïe 65, là où nous trouvons la vérité que M. Armstrong avait vu au sujet de 
cette période. C'est aussi écrit un peu comme en rime. Et quand vous le lisez, vous pouvez comprendre de 
quoi Dieu parle. Il parle d'une époque où il y aura une résurrection à la vie, un temps de jugement dont 
Christ avait aussi parlé.  

Ésaïe 65:20 – Il n'y aura plus là d'enfant né pour peu de jours, ni de vieillard qui n'accomplisse ses 
jours. Si vous regardez la première partie de ça, "Il n'y aura plus là d'enfant né pour peu de jours", et si 
vous allez à la fin du verset, car l'enfant mourra à cent ans. Parce que c'est deux parties sont connectées. 
C'est pour ça, c'est pour ça que si vous le voyez, il y a une séparation au milieu.  

Et puis vous retournez pour lire le reste "ni de vieillard qui n'accomplisse ses jours", mais le pêcheur âgé 
de cent ans, sera maudit. C'est ce que sera le résultat. À la fin, si quelqu'un veut continuer à pécher, ils 
seront confrontés (beaucoup seront maudits), ils seront confrontés à la seconde mort. C'est ce que sera le 
résultat. Ils sont "réservés pour la destruction", qui est basé sur un choix personnel. Tout le monde doit 
choisir.  

Et là, c'est juste parce que j'aime bien les mathématiques: quand vous y pensez, le Millénaire c'est mille 
ans, et puis vous avez les cent ans qui sont le Dernier Grand Jour. Vous avez donc les mille ans, là où sont 
Christ et les 144 000, ce qui est 1000, puis vous avez une dîme de ça, ce qui sont tous les gens. C'est un 
temps pour Dieu. Une dîme, la 1ère dîme appartient à Dieu. 100 ans est une dîme, ça appartient à Dieu.  

Il s'agit de ce que Dieu fait en créant une famille. C'est réservé comme une période spéciale. Une dîme 
réservée pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Et nous pouvons voir ici que cette période est comme une dîme 
– c'est comme une dîme – qui est réservée pour que Dieu accomplisse une œuvre. Et il y aura beaucoup de 
monde pour aider à ça. Il y aura Christ, les 144 000, et tous les autres qui auront reçu la vie d'esprit pour 
les aider. Quel environnement parfait pour tous ces gens. Parce que nous savons que de grands 
changements vont avoir lieu.  

C'est un temps de protection et de sécurité, quand cent ans de vie seront garantis. Ils bâtiront des 
maisons, et ils les habiteront. Pourquoi? Parce qu'avant (descendez au verset 22), "Ils ne bâtiront plus 
pour qu'un autre y habite", comme ça se passait avant. Pendant les premiers 6000 ans, devinez ce que 
faisaient les gens? Ils construisaient une maison et quelqu'un d'autre venait y habiter. Ils mouraient. 
Quelqu'un d'autre venait l'acheter ou quelqu'un venait pour la leur prendre. De nos jours, nous appelons ça 
une repossession de la banque. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Ça n'arrivera pas. Il s'agit là d'une 
famille, il s'agit de coopération, une attitude complètement différente qui se répand tout autour du monde.  

Ils bâtiront des maisons, et ils les habiteront; ils planteront des vignes, et ils en mangeront le fruit. 
Les gens se verront donner des propriétés. Toutes ces choses sont des promesses de Dieu. C'est une 
promesse de Dieu. C'est ce qui va se passer. Ça va arriver. Ça va arriver.  
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Ils ne bâtiront plus pour qu'un autre y habite, comme ce qui se passait avant. Ils ne planteront plus 
pour qu'un autre en mange. Non, il s'agit là de famille et de partage. Car les jours de Mon peuple 
seront comme les jours des arbres. Il n'y aura plus de guerre. Les choses seront donc totalement 
différentes. 

Et Mes élus verront durer l'ouvrage de leurs mains. Leur travail, tout ce qu'ils font, Dieu va bénir tout 
ça. Parce que c'est Dieu qui peut bénir et qui peut déverser Ses bénédictions.  

Verset 23 – Ils ne se fatigueront plus en vain; ils n'enfanteront pas des enfants pour l'épouvante. Il 
n'y aura pas de naissance pendant cette période. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Nous aurons eu 7000 ans 
et à ce moment-là ce sera la fin. Ce sera une période où les gens seront ressuscités pour vivre pendant cent 
ans, pour avoir une vie, pour faire un choix. Il faut que ça s'arrête quelque part. Et c'est là que ça s'arrête. 
Cent ans – plus de naissance d'enfants. 

Car ils seront la race des bénis de l'Éternel, et le mot "serons" a été ajouté. Mais vous pouvez le voir. 
Vous parlez de générations de familles. Avec les généalogies, vous pouvez imaginer ça. Imaginez si vous 
étiez dans les cent ans, vous avez été ressuscités avec les gens qui ont vécu avant vous, vous allez pouvoir 
retracer votre généalogie, en parlant avec les gens, et il se peut que vous soyez choqué de ce que vous 
allez découvrir, ce qu'ont fait les gens et d'où vous venez vraiment. Et vous allez finir avec Adam et Ève. 
On remonte tous à Adam et Ève. Où vous remontez jusqu'à Noé, Shem, Ham et Japhet et leurs femmes. 
Nous venons tous de là, quelque part.  

Vous voyez tout ça et vous voyez tous les jeunes enfants, et tous les adultes, tout le monde est d'un âge 
égal, et puis il y a les enfants. Les familles. Il leur faudra s'organiser. Les choses doivent se mettre en 
place. Dieu a tout préparé. Tout est prêt. Tout va être préparé c'est pourquoi tout leur sera fourni. Rien ne 
sera fait dans la confusion. Ce sera une période de grande joie, d'entendre les histoires les uns des autres. 
Ça va être fascinant. Parlant de l'avenir, sachant que vous avez cent ans pour choisir le bien, choisir ce qui 
est bien. Cent ans. Et tous les encouragements venus de la famille Divine se déplaçant sur la terre, aidant, 
encourageant. Toutes les bénédictions que Dieu déversera sur les gens à cette époque, des choses que nous 
ne pouvons pas vraiment comprendre. Nous allons le vivre ou nous serons là pour le voir. Fantastique!  

Continuons, verset 23 – car ils seront la race des bénis de l'Éternel, et leurs enfants avec eux. Un 
grand nombre de générations vivant au même moment, les familles réunies; des relations qui sont 
maintenant possibles grâce à l'esprit de Dieu. La Famille. Nous sommes une famille. Nous pensons les uns 
aux autres d'une manière différente de ce que nous pensons de quelqu'un d'autre dans le monde. Parce que 
nous sommes une famille. Nous avons cette opportunité. Ces gens auront l'opportunité de développer des 
relations très proches, grâce au saint esprit de Dieu.  

Verset 24 – Et il arrivera qu'avant qu'ils appellent, Je les exaucerai. Eh bien, ceci ne dit pas 
simplement ça, vous savez, Dieu va donner toutes les réponses. Non, quand vous y pensez, sur le plan 
spirituel, nous avons des questions. Eh bien, la réponse viendra. Dieu dit qu'Il va fournir les réponses. 
Parce que nous avons déjà beaucoup de réponses. C'est grâce à ça que nous devrions avoir la paix. Nous 
avons un grand nombre de réponses. Les gens parlent de certaines choses, ils font des films et voient des 
choses apparaître avec des bruits de chaînes et tout ça, nous connaissons la réponse. Il y a un monde de 
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l'esprit qui cherche à séduire et tromper. Ils peuvent manifester certaines choses à certains moments et 
faire des choses qui affectent les humains et ça les fait rire. Je suis sûr qu'ils rient beaucoup, parce que les 
humains sont vraiment stupides. Eh bien, on nous a donné la réponse. Nous sommes vraiment bénis!  

Nous savons que nous avons beaucoup de vérités. Eh bien, Dieu dit qu'Il va donner les réponses aux gens. 
Ils vont donc venir avec des questions, et Dieu leur donnera les réponses par un moyen structuré. 

…quand ils parleront encore, Je les aurai déjà entendus. Ainsi les réponses spirituelles leur seront 
données au bon moment; Dieu sait ce qu'Il faut donner et quand le donner. C'est aussi quelque chose pour 
nous, que Dieu sait quoi donner et quand. Ce sera comme ça pendant les mille ans. Ce sera comme ça 
pendant les cent ans. Dieu saura ce qu'Il faut donner à qui et quand. Voilà commence ça se fait. Dieu sait 
ces choses.  

Verset 25 – Le loup et l'agneau paîtront ensemble; le lion mangera de la paille comme le bœuf. C'est 
un changement énorme, un gros changement de nature, quand vous voyez un lion manger de la paille. Je 
veux dire c'est vraiment un très gros changement. Et le serpent aura la poussière… Ça peut aussi parler 
de Satan. On, les animaux, et Satan qui n'a plus de pouvoir, ne fera plus de mal, et on ne détruira plus 
sur toute Ma montagne sainte. Nous savons que c'est quelque chose de physique. Mais nous savons 
aussi que ça peut être spirituel, parce que Satan n'est plus là. Il n'a plus le pouvoir de faire du mal, parce 
qu'il a été enfermé. Quelle bénédiction d'avoir Satan enfermé.  

C'est quelque chose de garanti; il dit, a dit l'Éternel. Il n'y aura donc pas de destruction. Il n'y aura pas de 
mensonge. Pas d'esprits du mal. Pas de corruption. La vérité sera enseignée. C'est une garantie de paix et 
de sécurité.  

Ésaïe 11:6 – 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. La vache et 
l'ourse auront un même pâturage, les deux espèces mangeront de l'herbe. Leurs petits un même gîte; 
et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. N'est-ce pas ça incroyable?  

Dans le temps les gens disaient qu'ils voulaient adopter un loin. Ça n'est pas aussi simple que vous pensez, 
parce que de nos jours, si vous voulez un chien, vous devez aller le promener avec un petit sac en 
plastique, autrement, vous aurez des problèmes. Eh bien, si vous avez un lion, et que vous l'emmenez se 
promener, il vous faudra un très gros sac en plastique, un gros sac à lion ou une brouette. Donc ça n'est pas 
si simple que ça! J'ai un fils qui a des chats, plusieurs, et à cause des chats, les meubles souffrent. Eh bien, 
un lion dans une maison peut très vite devenir un gros problème, avec ses grosses griffes sur votre divan et 
sur les tapisseries. Vous voyez donc que ça n'est pas si simple.  

On nous parle vraiment ici de l'intervention de Dieu pour créer la paix pour l'humanité. C'est un monde 
différent. Ça ne veut pas dire que nous allons tous avoir des lions comme animaux de compagnie, en 
aucune façon, mais vous pouvez voir la différence. Il s'agit de montrer qu'il n'y aura pas de destruction, 
pas de tromperie; un changement va avoir lieu – une grande opportunité pour que les humains fassent un 
bon choix.  

!21



Verset 8 – Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, le trou du serpent, et l'enfant sevré mettra 
sa main dans la caverne du basilic. C'est donc un changement de nature. Il ne se fera ni tort ni 
dommage sur toute Ma montagne sainte. Il y aura donc une période de cent ans pendant laquelle il y 
aura la paix, une grande paix pour les humains et les animaux. Plus de destruction. 

Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui 
le couvrent. Tout le monde connaîtra l'existence de Dieu et la grande puissance de Dieu. Ils auront tous 
accès au saint esprit de Dieu, et c'est ce qui fera la grande différence. Parce que de changer la nature des 
animaux est une chose, une grande chose que Dieu peut faire, mais de changer cette pensée humaine est 
très difficile, parce qu'elle a le choix. Il faut que la personne veuille le choisir. Dieu ne nous forcera pas. 
Alors que les animaux seront changés- automatiquement. Nous sommes différents. On nous donne le 
choix de changer. L'opportunité est là, qu'allons-nous choisir, qu'allons-nous décider? Tout le monde aura 
accès à la pensée de Dieu, mais ça nécessitera toujours un choix de notre part, personnellement. 

Verset 10 – En ce jour, cette période de cent ans, le Rejeton d'Isaï, Josué le Christ, sera là comme une 
bannière pour les peuples. Parce que vous vous souvenez qu'il s'agit d'un Roi des rois. Et Christ sera 
alors comme une bannière. Qu'est-ce que c'est une bannière? Si vous regarder dans l'histoire, quand les 
Anglais dans leur… je dois faire attention à mes mots… Mais bref, beaucoup de gens disaient que c'était 
stupide. Mais ils portaient une bannière et une rangée de soldat aux tambours, marchant dans la bataille. 
Ouais. Et ce que vous faites en premier c'est de tirer sur celui qui porte la bannière, parce que l'armée 
suivait la bannière et les tambours. Je n'aurais pas aimé aller à la guerre avec un tambour. Non merci. Je ne 
veux pas non plus porter la bannière, parce que vous êtes la cible de l'ennemi. Ils savent que vous devez 
faire tomber la bannière. Et c'est ce qu'ils faisaient. Ils tirent d'abord sur celui qui porte la bannière, puis ils 
vont chercher la bannière, pour la lever et la détruire, parce que c'est ce qui va démoraliser les soldats. Ils 
se disent, "Oh, nous avons perdu!". 

Et donc nous voyons là une bannière, ce qui est, autour de quoi on se rassemble. C'est quelqu'un vers qui 
nous nous tournons pour l'avenir. Nous nous tournons vers Josué le Messie. Il sera là comme une 
bannière pour les peuples; les nations se tourneront vers lui, ils voudront savoir qui il est, et sa 
demeure sera glorieuse. Eh bien, nous savons. Quelle est sa demeure? Nous sommes sa demeure. Nous 
sommes la demeure de Dieu. Nous sommes la demeure de Josué le Messie. 

Parce que quand nous sommes appelés, que nous nous repentons (par choix), que nous nous faisons 
baptiser et qu'un vrai ministre de Dieu nous impose les mains et que nous recevons le saint esprit de Dieu, 
nous devenons Sa demeure. Ce sera pareil dans l'avenir. Il faudra faire un choix. Ce ne sera pas facile. 
Mais des milliards de gens auront alors l'opportunité d'avoir Dieu et Christ demeurer en eux, c'est pour ça 
qu'ils seront glorieux. 

Quand on nous dit, "et sa demeure sera glorieuse". De par nous-mêmes nous ne sommes pas glorieux. 
Mais quand Dieu demeure en nous, nous devenons glorieux parce que Dieu est en nous. C'est ce qui nous 
rend glorieux. Par nous-mêmes nous ne sommes rien. 

Verset 11 - Dans ce même temps, les cent ans, l'Éternel étendra une seconde fois Sa main, pour 
racheter le reste de Son peuple, pour les faire sortir de la captivité spirituelle. Ce sera donc une période 
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d'éducation, "Avant vous aviez tort, mais voici le chemin. Prenez ce chemin". (Je ne vais pas continuer 
avec le reste de cette écriture.) Mais dans ces cent ans, tout le monde devra faire un choix. 

Tout le monde a fait l'expérience du mal, la vaste majorité, même ceux qui vivront pendant les mille ans 
connaîtront le mal, à cause de leur propre égoïsme. Mais ils auront alors l'occasion de pratiquer le bien. Et 
nous ne pouvons pratiquer le bien qu'en choisissant que Dieu demeure en nous (comme Il le fait), et de 
vivre ça au profit des autres. 

La seule manière pour que les gens puissent connaître le bien, c'est d'avoir le saint esprit de Dieu en eux et 
d'avoir des contacts personnels avec quelqu'un qui a aussi le saint esprit de Dieu. Et je comprends qu'ils ne 
vont pas comprendre. Mais nous pouvons connaître le bien en choisissant le bien, parce que c'est la voie 
de Dieu. 

Nous tous ici, nous avons choisi le bien. C'est un fait. Le Sabbat, c'est bon, parce que Dieu l'a créé; Il l'a 
créé pour être bon, pour notre bien. Eh bien, nous avons choisi le bien. C'est un bon choix… un très bon 
choix. Ces cent ans sont une période de choix, d'une manière ou d'une autre. 

Je vais seulement souligner quelque chose écrit dans Deutéronome, pour les cent ans, "Voici, J'ai mis 
devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, en conséquence, choisi la vie". C'est ce que Dieu dit. Ils 
auront un choix à faire, comme pendant les mille ans, tout comme pour nous aujourd'hui. 

Jean 7:37. Le dernier jour, le grand jour de la Fête, Josué, se tenant debout, s'écria: Si quelqu'un a 
soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. La bannière – venez à lui. Vous devez… Comme nous l'avons lu, 
la seule manière de recevoir le saint esprit de Dieu, c'est en acceptant le sacrifice de Josué le Messie. C'est 
la seule manière. La Pâque, l'exécution du jugement, cette période. Il nous faut accepter que nous avons un 
moyen d'effacer le péché. Dieu l'efface pour nous par cette mort. 

Et ici, Christ dit, "verset 38 - Celui qui croit en moi, qui a foi en ce qui s'est passé, des fleuves d'eau 
vive couleront de son sein, de sa pensée, comme dit l'écriture. Et ça, n'a lieu que par la puissance de 
l'esprit saint de Dieu. Dieu fera les œuvres dans et au travers de la personne, ayant accepté Christ en tant 
que son sacrifice de Pâque. 

Verset 39 - Il dit cela de l'esprit, parlant du saint esprit de Dieu, que devaient recevoir ceux qui 
croiraient en lui; et que nous avons reçu, car l'esprit n'avait pas encore été donné. Et donc nous avons 
ici Christ déclarant quelque chose qui fait référence à la période du Dernier Grand Jour. Il s'agit de pouvoir 
accéder au saint esprit de Dieu, parce que c'est ce qui fait une grande différence. Le saint esprit n'avait pas 
encore été donné parce que Josué le Christ n'avait pas encore été glorifié. Il n'avait pas encore été mis à 
mort. Mais c'était quelque chose que le Père avait promis de donner. 

Ésaïe 12:1 - Tu diras en ce jour-là: Je te loue, O Éternel! Car tu as été irrité contre moi, à cause du 
péché, Ta colère s'est apaisée, et tu m'as consolé. Le réconfort vient du saint esprit de Dieu qui nous 
permet de connaître la vérité. C'est ce qui nous console et nous réconforte. 
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Verset 2. Nous devrions avoir une solide confiance en ça. Voici, Dieu (El) est ma délivrance. C'est Dieu 
qui nous sauve par Christ. Je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien; Car l'Éternel, "Yahweh", 
l'Éternel, Celui qui Existe par Lui-même, le SEIGNEUR, même mot "Yah", "Yahweh" est ma force et le 
sujet de mes louanges. Nous savons maintenant qu'Il est notre force, parce qu'avoir Dieu en nous est pour 
nous l'occasion de faire le bien. 'Mes louanges", qui est de donner le mérite. Nous glorifions Dieu pour ce 
qu'Il fait pour nous. 

Ce sera exactement pareil pendant les cent ans, le mérite sera attribué à Dieu. Ils sauront tous, ayant reçu 
de vivre à nouveau physiquement, de vivre une deuxième fois, sachant que ça va durer cent ans, il sera 
évident que Dieu est le seul à pouvoir faire une chose pareille. C'est pourquoi ils vont chanter des 
louanges. La gloire ira à Dieu. "Regardez ce que Dieu a fait pour moi, grâce au choix que j'ai fait". 

C'est Lui qui m'a sauvé. Parce qu'ils n'ont jamais eu avant l'opportunité du salut. Mais maintenant "C'est 
Lui qui m'a sauvé". La seule manière pour moi d'être sauvé, c'est que Dieu m'appelle et qu'Il me remette 
entre les mains de Josué le Messie. C'est le seul moyen. C'est le Chef de l'Église, mon Souverain 
Sacrificateur, c'est le seul moyen pour moi d'être sauvé. Ils connaîtront la même chose, exactement la 
même chose. "Lui", Dieu, "c'est Lui qui m'a sauvé". Personne d'autre ne peut nous sauver. Quoi qu'il 
arrive, rien d'autre ne peut nous sauver que Dieu au travers de Christ.  

Verset 3 – Vous puiserez de l'eau avec joie, ce qui veut dire que nous avons besoin du saint esprit de 
Dieu. C'est là que nous puisons, c'est de là, de ce qui est en nous, nous devons le puiser, ce qui signifie de 
nous en servir. Laissez Dieu vivre à travers nous. Il faut que ça nous arrive. Nous le faisons avec joie. …
aux sources du salut. Une autre manière de le décrire, la seule manière d'être sauvé c'est d'avoir le saint 
esprit de Dieu. 

Verset 4 – Et vous direz en ce jour-là, le Dernier Grand Jour, Louez l'Éternel, invoquez Son nom, 
Publiez Ses œuvres parmi les peuples, Rappelez la grandeur de Son nom! Et alors ils seront tous 
ressuscités et attribueront le mérite à Dieu. Ce sera gravé dans leurs cerveaux. Si quelque chose comme ça 
nous arrivait, nous verrions très vite que quelque chose a changé, ainsi nous donnerions tout le mérite à 
Dieu. Que ce soit de retrouver la vue ou peu importe ce que c'est, on s'exclamerait, "Ah, quelque chose 
vient d'arriver". Seul Dieu peut faire ça.  

Verset 5 – Célébrez l'Éternel, car Il a fait des choses magnifiques. Oui! Il m'a ressuscité, Il m'a offert 
un moyen d'être pardonné du péché, Il nous a fait humain avec le potentiel d'une vie future dans Elohim.  

Qu'elles soient connues par toute la terre! Et donc, tout le monde sera au courant. Tout le monde saura 
qui est Dieu et connaîtront les voies de Dieu, car tout le monde devra faire un choix dans ce qu'ils vont 
décider de faire.  

Verset 6 – Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitant de Sion! Car Il est grand au milieu de toi, 
le Saint d'Israël. Dieu en nous. C'est extraordinaire. C'est quelque chose de merveilleux. Et l'humanité ne 
sait rien de toute ça.  

Je ferais mieux de me préparer à conclure. Je n'ai pas été aussi loin que je le voulais.  
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Ésaïe 55:1 – Vous tous (Écoutez!) qui avez soif, de la voie de Dieu, venez aux eaux, même celui qui n'a 
pas d'argent! Venez, achetez et mangez. On ne peut pas acheter les choses spirituelles, et donc quelle 
que soit la fortune que nous avons ou que nous n'avons pas, on nous dit ici, que vous ne pouvez pas 
l'acheter, vous ne pouvez pas acheter ça, et donc venez simplement, venez comme vous êtes, soyez 
changés, et accédez à Dieu. Vous ne pouvez pas l'acheter. Votre argent ne vous servira à rien. C'est un 
achat spirituel qui ne nécessite pas d'argent physique. C'est spirituel. Nous savons que nous avons été 
achetés. Nous sommes la possession de quelqu'un d'autre – Josué le Messie. Nous avons été rachetés. 
Nous sommes une possession qui a été achetée. Mais heureusement, Dieu nous a appelé, nous savons ça, 
c'est pourquoi, notre loyauté est à Dieu et à Christ, parce que nous sommes Sa possession. Dieu nous a 
acheté au travers du Christ. 

Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer! Parce que Dieu nous donne librement la 
vérité. Nous n'avons pas à l'acheter, pas besoin d'argent. Que nous ayons de l'argent ou non dans l'Église, 
est sans importance, Dieu va toujours fournir la vérité, mais c'est basé sur nos choix. Il nous en donnera 
plus si nous choisissons cette voie. Mais nous pouvons aussi y résister.  

Verset 2 – Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Et donc toutes ces choses 
physiques sont une perte de temps. En d'autres termes, ça n'est pas de la nourriture spirituelle. …pourquoi 
travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Ça n'est pas spirituel. Écoutez-Moi attentivement, dit 
l'Éternel, et vous mangerez ce qui est bon, la nourriture spirituelle, et votre vie se délectera 
d'abondance. C'est donc ce qui va se passer pendant le Dernier Grand Jour. "Écoutez-Moi", écoutez Dieu, 
écoutez ce qu'Il a à dire. Toutes les choses physiques et tout le reste est sans importance. Le but de la vie 
sera très évident pour tous ceux qui vont vivre pendant cette période, très, très, très évident. Ils sauront que 
cent ans de vie leur sont garantis. Il sera évident qu'il faudra faire des choix. Et de faire ce qui est juste et 
choisir ce qui est bien sera un très grand encouragement.  

"Écoutez-Moi", écoutez-Moi attentivement, "et vous mangerez ce qui est bon", de la nourriture spirituelle, 
"et votre vie se délectera d'abondance", l'abondance de la vérité. Prêtez l'oreille, et venez à Moi, écoutez, 
et votre vie vivra: Je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre durables Mes faveurs 
envers David. Parce que David sera roi sur Israël. Nous le savons. C'est écrit dans les écritures que David 
était un roi physique, eh bien, il sera aussi un roi spirituel.  

Voici, Je l'ai établi (David) comme témoin auprès des peuples, comme chef et commandant des 
peuples. Nous savons qu'Il l'avait fait physiquement, mais ça va aussi l'être spirituellement. Voici, tu 
appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers 
toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Parlant de David. David sera donc 
glorifié, il sera un être d'esprit, il sera roi.  

Cherchez l'Éternel pendant qu'Il Se trouve. C'est une écriture formidable pour les cent ans. "Cherchez 
l'Éternel pendant qu'Il se trouve." Parce que quand les cent ans seront finis – d'une manière ou d'une autre, 
on ne pourra plus trouver Dieu; ce sera fini; le choix aura été offert pendant la période de cent ans. Cette 
période de cent ans est une bénédiction extraordinaire.  
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Invoquez-Le tandis qu'Il est proche. Pendant qu'Il est là, la vérité est là, Josué le Messie, les 144 000, et 
des milliers d'autres, vous faites bien de Le chercher à cette époque pendant qu'ils sont là. Ne vous 
relâchez pas, ne devenez pas complaisants, ce sera un test important. Laodicée est un des plus grands tests 
pour tout le monde, le risque de devenir complaisants. Pensant que c'est la norme! Après cent ans vous 
pouvez imaginer ce que penseront les gens. Parce qu'après trente ans, pour eux tout ça, c'est normal – 
d'avoir des lions qui se baladent en mangeant de l'herbe, les gens vieillissent et ont tous leurs maisons, les 
fruits sur les arbres sont énormes, et le temps a changé, tout est normal. C'est comme Laodicée, c'est 
normal. Toute la vérité? C'est la norme. Est-ce que tout le monde ne pense pas comme ça? …en devenant 
complaisant, on ne cherche plus Dieu.  

Eh bien au verset 6, Dieu nous dit, "Cherchez l'Éternel pendant qu'Il se trouve", pendant qu'Il est là. 
Invoquez-Le, tandis qu'Il est proche. Que le méchant abandonne sa voie (qu'il se repente), et 
l'homme d'iniquité ses pensées. Il est temps de penser différemment. Qu'il retourne à l'Éternel. Et ce 
mot "retourne" c'est "de revenir au point de départ". Quand vous êtes ressuscités et qu'on vous donne cent 
ans de vie, vous retournez au point de départ. Le point de départ est une nouvelle vie, un point de départ. 
Revenant au départ et recommençons à aller de l'avant à partir de là. …qui aura pitié de lui, à notre 
Dieu, qui ne Se lasse pas de pardonner.  

Verset 8 – Car Mes pensées ne sont pas vos pensées. Ainsi, quand nous sommes ressuscités, ou ceux qui 
sont ressuscités à cette époque – je ne veux pas vraiment être dans cette résurrection, et donc j'espère ne 
pas être là, mais, hé. Car Mes pensées ne sont pas vos pensées. Nous savons ça maintenant. Nous savons 
que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. …et vos voies ne sont pas Mes voies, dit l'Éternel. 
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant Mes voies (le bien) sont élevées au-dessus de 
vos voies (le mal) – elles sont totalement différentes – et Mes pensées (l'amour) au-dessus de vos 
pensées (l'égoïsme). Totalement différent. Aucune comparaison. Aucune connexion. Vous savez, elles sont 
tellement éloignées l'une de l'autre que vous ne pouvez pas les voir. Elles sont très éloignées.  

Nous allons maintenant conclure avec ce sermon du Dernier Grand Jour. 

Des millions de gens vont entrer dans cette période incroyable où ils auront à faire un choix personnel, de 
prendre un chemin ou l'autre. Soit, ils seront sous le gouvernement de Dieu, soit sous leur propre volonté. 
Satan et ses démons ne sont plus là pour séduire et tromper. Quelle bénédiction. Quelle période 
merveilleuse. 

Cette période à venir, le Dernier Grand Jour, consiste en une époque où il faudra faire un choix personnel. 
Ceux qui vivront pendant ces cent ans, devront en venir à voir ou connaître ce qu'est le bien et le mal. Il 
leur faudra le découvrir. C'est là. C'est une question spirituelle. Ceux qui choisiront le bien seront changés 
en esprit, et ceux qui choisiront le mal seront détruits.  

Et puis viendra l'exécution du jugement, qui sera la seconde mort. Apocalypse 21:3 – Et j'entendis du 
trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes! Il habitera avec eux, 
et ils seront Son peuple, et Dieu Lui-même sera avec eux, ou en eux, et sera leur Dieu. Et ça, c'est le 
résultat final. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, parce qu'elle sera abolie. Et 
sans plus de mort, il n'y aura plus de péché. …et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les 
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premières choses ont disparu. Il n'y aura plus de bataille dans la pensée. Aucune. N'est-ce pas ça 
formidable? Imaginez de ne plus avoir à combattre votre égoïsme. Plus besoin de choisir entre le bien et le 
mal. Plus de choix à faire; nous serons fixés dans la voie de Dieu, parce que nous serons entrés dans 
Elohim. 

Et Celui qui était assis sur le trône dit: Voici, Je fais toutes choses nouvelles. Et Il dit: Écris; car ces 
paroles sont certaines et véritables. Et Il me dit: C'est fait. Ce qui veut dire que le plan de Dieu pour 
créer Sa famille d'esprit, pour être comme Lui, est maintenant fini – Dieu demeure en eux. C'est fait; Dieu 
demeure en eux. Ils pensent tous d'une seule manière. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et 
la fin. À celui qui a soif Je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Ça ne sera plus 
jamais coupé ou arrêté. Alors sera révélé un nouveau dessein pour Sa Famille, et nous n'en connaissons 
que des portions. Mais il y a un avenir pour tous ceux qui font partie de la famille de Dieu.  

Nous ne serons plus des fils engendrés de Dieu, parce que nous serons alors nés de Dieu. Nous ne serons 
plus des héritiers, mais nous aurons hérité. Plus de pensée physique ou égoïste. Plus fait de poussière de la 
terre, mais alors fait d'esprit avec une pensée d'amour, dans l'unité totale avec notre Père, Yahweh Elohim.  

Je crois que c'est tellement incroyable et comme vous, j'attends impatiemment ce jour. Le Dernier Grand 
Jour offrira à l'humanité de faire un choix. Et nous avons en ce moment un choix à faire.  

Apocalypse 21:8, la dernière écriture. Mais, il y a un "mais". Parce que nous avons examiné tout ce qui 
est positif, mais il y aura un résultat et une exécution de jugement. Mais pour les lâches, ceux qui ne 
lutteront pas dans cette bataille de la pensée pendant la période de cent ans, les incrédules, les 
abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs… 
Parce que quand nous prétendons être quelqu'un d'autre, nous prétendons faire partie de l'Église, nous 
jouons un rôle, alors nous sommes menteurs, et il y a une conséquence pour le mensonge. …leur part 
sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort, ce qui sera la fin du Dernier 
Grand Jour. 

Il y aura un temps de jugement, un résultat final, l'exécution d'une sentence. C'est comme ce qui s'est passé 
avec l'Égypte, c'est ce qui est arrivé, que finalement il y a eu un résultat. Bang! C'est ce qui s'appelait la 
mort des premiers-nés. Eh bien, nous voyons ici la mort de tous ceux qui ne veulent pas la voie de Dieu, 
ceux qui ne veulent pas faire partie de la Famille, et c'était à cause du choix qu'ils ont fait.  
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