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Frères, nous sommes l'Église de Dieu qui se prépare pour le retour du Fils de Dieu qui va revenir sur cette 
terre. Nous sommes l'Église de Dieu se préparant pour la célébration de la Fête des Tabernacles quand le 
Fils de Dieu sera là sur cette terre, c'est pour cette raison que nous nous appelons l'Église de Dieu qui se 
prépare pour le Royaume de Dieu qui va venir sur cette terre, pour commencer ce que nous célébrons 
aujourd'hui, la Fête des Tabernacles, le commencement du Millénaire, le commencement du règne de 
Josué Christ sur la terre.  

C'est ce qui sera le sujet du sermon d'aujourd'hui, Le Millénaire. 

Dieu nous parle d'une époque merveilleuse sur la terre, le Millénaire, quand la vérité et la justice auront 
été restauré sur toute la terre. Ce sera au commencement du Millénaire. Et voilà de quoi il s'agit. Il s'agit 
d'un système qui va être établi dans le monde entier, pour que l'homme puisse apprendre la manière 
correcte de vivre, comme Dieu nous instruit vous et moi de le faire aujourd'hui.  

Commençons aujourd'hui dans Zacharie 8, si vous voulez bien aller chercher ce passage. Zacharie 8:4, 
c'est là que nous allons commencer, c'est le passage où Dieu nous parle d'une époque où nous verrons des 
gens âgés dans les rues. Dieu nous parle d'une époque où les enfants pourront à nouveau jouer dans les 
rues, en toute sécurité et en paix. Ça n'est pas comme ça aujourd'hui. Tous les parents d'aujourd'hui sont 
inquiets pour la sécurité de leurs enfants. Mais Dieu nous parle d'une époque où les enfants pourront jouer 
dans les rues en toute sécurité. Ce que ça nous annonce à vous et à moi, c'est qu'il y aura un temps de paix 
sur toute la terre. Ça nous montre que ce sera un temps où tout sera en sécurité sur la terre.  

Dieu nous parle de cette époque et Il nous annonce que ce sera une époque de vérité. Ce sera une époque 
où l'humanité pourra apprendre la vérité sur Dieu et sur Ses voies, ils pourront apprendre la manière de 
vivre que Dieu nous enseigne aujourd'hui, apprendre Ses lois et comment nous devons vivre la vie dans ce 
corps physique. 

Allons voir Zacharie 8:16. Pouvez-vous imaginer ce que va produire ce que nous allons lire, rien que ce 
qui concerne ce que Dieu nous dit dans ce livre, rien que de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la 
vérité? Pouvez-vous imaginer ce que ça va produire? Nous ne pouvons pas imaginer une telle chose, pas 
dans ce corps physique. Il n'est pas possible pour notre pensée de comprendre une telle chose, une époque 
où la vérité sera partout, mais Dieu nous dit que le temps va venir où ces choses vont arriver, c'est l'époque 
que vous et moi célébrons aujourd'hui, la Fête des Tabernacles, le Millénaire, mille ans du règne du Fils de 
Dieu sur la terre, pour commencer à établir la vérité pour les hommes.  

Et on nous dit, Dites la vérité… Dites la vérité chacun à son prochain; jugez dans vos portes selon la 
vérité et en vue de la paix. On n'a jamais entendu ça. Nous avons en Amérique des tribunaux qui ne 
savent même pas ce que veulent dire la vérité et la justice. Nous vivons dans un système où celui qui 
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gagne, c'est celui qui fait le plus gros spectacle. C'est ce qu'ils appellent la justice. Vous et moi avons 
connu la justice de l'homme, le système judiciaire que vous trouvez sur cette terre de nos jours. Et vous 
savez comment ça a marché pour l'Église de Dieu. Mais quand Dieu va établir Son Royaume sur cette 
terre, quand Son plan sera accompli, alors ce sera la vérité, la justice et la paix véritable pour toujours.  

Et donc dans Zacharie 8:17 nous découvrons que ça affecte la pensée de l'homme parce qu'on nous dit, 
que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Les gens ne parlent même plus à leurs 
voisins, leurs prochains. Peut-être qu'ils hochent la tête et disent un mot ou deux rapidement, mais nous ne 
connaissons pas vraiment à nos voisins. Je parle pour la plupart d'entre nous. Et on nous dit, et ne pensez 
pas le mal dans vos cœurs; et pour mieux dire, dans vos pensées contre votre prochain et n'aimez pas 
le faux serment, car ce sont là toutes choses que Je hais, dit l'Éternel. Le temps va venir où les choses 
que Dieu haï, vont changer, et le Millénaire sera le commencement de cette période. Ces choses vont 
changer au moment que nous célébrons en ce moment la Fête des Tabernacles. Quand Satan et les démons 
seront enchaînés, emprisonnés, alors commencera une période de mille ans où on fera les choses à la 
manière de Dieu, c'est ce qui sera le commencement d'une période merveilleuse pour l'homme sur la terre.  

Verset 20 – Ainsi parle l'Éternel des armées: Il viendra encore des peuples et des habitants d'un 
grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre, en disant: Allons implorer l'Éternel 
et chercher l'Éternel des armées! Nous irons aussi! Nous voyons donc qu'il ne s'agit pas ici de notre 
époque d'aujourd'hui sur la terre, Dieu nous parle d'une période à venir, quand ces choses vont arriver. Et 
ces choses vont commencer au moment du Millénaire.  

Et on nous dit, verset 22 – Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations – notez bien – viendront 
chercher l'Éternel des armées à la Ville de la Paix,  la ville où demeure le Grand Dieu de cet Univers, 
dans Sa famille, Jérusalem, la Ville de la Paix. Voilà de quoi ça nous parle. Et les gens viendront pour 
prier devant l'Éternel. Voilà ce qu'ils vont faire. C'est comme ça que ça va arriver.  

Retournons voir le verset 3. Nous trouvons là, l'époque dont Dieu nous parle: Ainsi parle l'Éternel: Je 
retourne à Sion, et Je veux habiter au milieu de Jérusalem. Le lieu où Dieu réside. Jérusalem sera 
appelée la Ville de la Vérité. Nous voyons donc que Dieu nous parle d'une autre époque sur la terre. 
L'homme aura une mentalité qui va rechercher le Grand Dieu de cet univers, pour faire ce que vous et moi 
faisons aujourd'hui. Et la raison pour laquelle ils recherchent l'Éternel, c'est qu'ils veulent en savoir plus 
sur leur Dieu. C'est ce que certains vont faire, frères, ils vont aller chercher pour en savoir plus sur leur 
Dieu. Mais vous et moi avons ce privilège en ce moment.  

Par Son Église, l'Église de Dieu, Dieu prépare un peuple pour le Royaume de Dieu – PKG [PRD]. Voilà 
comment Il fait ça en ce moment. Il nous prépare pour le Royaume de Dieu qui va venir sur cette terre et Il 
révèle la vérité à Son sujet à un peuple qui sera là pendant le règne Millénaire du Fils de Dieu sur la terre – 
certains, pour vivre dans le Millénaire et d'autre pour faire partie des 144 000. Dieu nous dit que c'est ce 
genre de personnes qu'Il recherche, ceux qui L'adorent en vérité. Les vrais adorateurs, adoreront Dieu en 
esprit et en vérité. C'est ce qui va se passer et vous devriez craindre d'avoir en vous d'autres pensées que 
celle de faire confiance à votre Dieu, tout comme tous ceux qui ont vécus avant vous et moi.  
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Christ nous a dit, que celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Et nous comprenons que c'est par 
l'esprit de Dieu qu'Il a donné à chacun d'entre nous. C'est comme ça que vous pouvez savoir et que vous 
pouvez comprendre. C'est comme ça que vous pouvez comprendre ce qu'est le Millénaire.  

Jean a écrit à ce sujet, il a écrit, "Sanctifie-les par Ta vérité." Voilà comment vous êtes mis à part, par la 
vérité. C'est comme ça que vous pouvez comprendre, c'est par l'esprit que Dieu vous a donné, par le saint 
esprit. Et c'est au travers de la pensée que Dieu le fait. Voilà comment vous pouvez comprendre ce que 
Dieu fait et ce qu'Il va faire. Vous comprenez ce qu'est le Millénaire et vous comprenez ce que Dieu va 
faire pendant le Millénaire. Le Millénaire sera la période pendant laquelle le Grand Dieu de cet univers va 
déverser Son esprit sur toute l'humanité, pour que l'humanité sache qui Il est, qui est le vrai Dieu et qui est 
Son Fils.  

Allons voir 2 Corinthiens 4:4. Nous connaissons ces écritures par cœur, mais à cette époque de l'année, il 
est bon d'aller les revoir. Dieu a donné à Son ministère de fournir la nourriture au moment opportun. Ainsi 
notez bien: …pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne 
puissent pas voir briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 
Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes; c'est Josué Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous 
nous disons vos serviteurs à cause de Josué. Car Dieu, qui a dit: La lumière brillera du sein des 
ténèbres! a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour mieux dire, dans notre pensée, et notez bien 
pourquoi - pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Josué Christ. 

Dieu nous parle du trésor que nous avons dans ce corps physique, ce que Dieu vous a offert a tellement de 
valeur que c'est inestimable, c'est ce que Dieu a donné à chacun d'entre nous. J'espère que tout le monde 
comprend ce qui nous a été offert. Dieu le compare à une perle inestimable. Et c'est à ce moment-là que 
cette perle va vraiment briller, parce que ce trésor va se matérialiser pour certains qui seront là pendant le 
règne millénaire du Fils de Dieu sur la terre. J'espère donc que chacun de vous comprend le trésor que 
vous avez reçu du Grand Dieu de cet univers. 

Verset 8 le rédacteur nous dit, Nous sommes oppressés de tous côtés, et nous comprenons ce que nous 
dit celui qui écrit, parce que parfois c'est un peu comme d'être dans une cocotte-minute, avec les épreuves 
et les difficultés que nous rencontrons et dont Dieu nous a parlé à l'avance. Mais Dieu ne permettra pas 
que nous nous fassions écrasés par la pression. Dieu ne permettra pas que Satan puisse vous vaincre, si 
nous restons proches de Lui. Parce que cet être ferait de nous de la viande hachée si nous n'avions pas la 
protection de Dieu. 

Et il nous dit, Nous sommes oppressés de tous côtés, mais non réduits à l'extrémité; dans la détresse, 
mais non dans le désespoir; persécutés… Nous le sommes, nous sommes persécutés, nous le sommes 
tous, à cause de ce que Dieu a donné à chacun d'entre nous, mais non abandonnés; abattus, mais pas 
détruits. Et nous comprenons ce que ça nous dit. 

Et puis au verset 14 il nous fait savoir: sachant que Celui qui a ressuscité le Seigneur Josué nous 
ressuscitera aussi avec Josué, et nous fera paraître avec vous en Sa présence. Certains au début du 
Millénaire, d'autres à la fin du Millénaire, comme nous allons voir dans un instant avec quelques écritures. 
Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant, fasse abonder, à la gloire de 
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Dieu, les actions de grâces d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et 
lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en 
jour. Particulièrement à cette Fête des Tabernacles; nous sommes renouvelés de jour en jour en ce 
moment, et il est extraordinairement fascinant de voir ce que Dieu va faire à cette époque, durant le 
Millénaire. 

Celui qui écrit appelle ça "de légères afflictions". Il est vrai que nous souffrons, mais en fin de compte, le 
rédacteur comprenait que dans l'ordre des choses ça n'était pas grand-chose. Dans l'ordre des choses, vous 
pouvez placer tout ça sur la tête d'une épingle. Et nous comprenons que ce rédacteur a beaucoup souffert, 
mais il disait que ce qu'il avait souffert n'était qu'une légère affliction. Il comprenait que ce n'était que pour 
un moment, parce que les choses passent vite dans la vie, frères, et tout à coup, la vie est finie. Ça ne dure 
qu'un moment, pour vous et moi dans ce corps physique. 

Et il dit, …parce que nous ne regardons pas les choses visibles; notez bien ce qui est dit. Il nous faut 
regarder au-delà de ce qui est physique et matériel, au-delà de ce que peuvent voir nos yeux physiques, et 
comprendre ce que fait notre Dieu.  Et Il vous le fait savoir à vous, l'Église de Dieu – PKG. C'est pour ça 
que vous êtes là à cette Fête des Tabernacles, pour apprendre comment ce sera pendant le Millénaire, 
pendant le règne du Fils de Dieu sur la terre. 

Dieu a dit qu'Il allait faire venir une période merveilleuse pour l'homme, et en voilà le commencement. 
C'est cette période qui durera 1000 ans. Nous comprenons qu'à la fin du Millénaire il y aura une période 
de cent ans, et nous attendons tous impatiemment cette période. Mais nous attendons aussi vraiment 
impatiemment le début du Millénaire, le moment où le règne du Fils de Dieu arrivera finalement là sur la 
terre. Ce sera l'époque où l'homme apprendra ce qu'est la paix et où ils commenceront à découvrir leur 
Dieu. C'est comme ce que Zacharie a écrit, un temps où l'humanité pourra apprendre un certain mode de 
vie, qui produira pour eux la paix et le bonheur. Et quand ils vivront selon la voie de Dieu, les hommes 
connaîtront la prospérité. 

Et donc Dieu nous dit de regarder au-delà des choses qui sont visibles, pour voir les choses qui sont 
invisibles. Et nous comprenons ce que ce rédacteur voulait dire. Dieu nous dit que les choses visibles sont 
passagères, c'est la partie temporaire. Mais il y a la partie merveilleuse, parce que ces choses sont 
passagères et quelque chose de bien meilleur va venir. 

Dieu nous dit que nous sommes comme une fleur qui se fane, mais que les choses invisibles sont 
éternelles. C'est quelque chose de merveilleux à comprendre, de comprendre ce que Dieu est en train de 
créer, que Dieu est en train de créer Sa famille; Il est en train de créer Elohim. 

Dans 2 Corinthiens 5:1 notez bien ce qu'on nous dit, parce que ça nous donne tous de l'espoir. Nous 
comprenons ce qu'est la mort; nous comprenons ce qui se passe au moment de la mort. On nous dit, Nous 
savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel 
un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. 
Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, et c'est vrai. Nous 
voulons tous nous débarrasser de ce corps physique et revêtir ce corps spirituel dont Dieu nous parle dans 
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Son livre.  Et ces écritures nous en révèlent énormément, car nous attendons tous impatiemment d'être 
dans un corps qui ne connaîtra plus ni douleurs ni souffrances. 

Verset 3 – si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus – dans le péché, ne vivant pas comme 
Dieu nous dit de vivre notre vie. Il serait terrible de mourir dans le péché. Car tandis que nous sommes 
dans cette tente, nous gémissons, accablés. C'est ce que nous ressentons, nous rencontrons tous des 
épreuves dans ce corps physique, avec toutes les souffrances qui s'y attachent.  Parce que nous voulons, 
non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, de ce corps spirituel, afin que ce qui est mortel soit 
englouti par la vie, la vraie vie, la vraie vie dans un corps spirituel, sans les douleurs et les souffrances de 
la vie physique. 

Verset 5 – Et Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu… C'est ce que Dieu nous a dit, que c'est Lui 
qui nous prépare. Et il dit, qui nous a donné Son esprit – notez bien ça – comme garantie. C'est une 
garantie que vous avez de la part du Grand Dieu de cet univers. Et j'espère que vous réalisez ce que Dieu 
vous a offert, de voir tous les événements qui vont se dérouler dans l'avenir, de voir le règne millénaire du 
Fils de Dieu sur la terre, de voir l'humanité s'unifier et apprendre tous ensemble comment vivre la vie 
correctement, comment nous en parle Zacharie. 

Dieu nous a donné Ses lois et Ses Jours Saints, c'est pour vous et moi un mode de vie que nous vivons, 
afin que nous puissions prendre part à ce que nous célébrons ici à la Fête des Tabernacles, l'époque où le 
Fils de Dieu sera sur la terre, une période magnifique pour le monde. C'est ce que sera le Millénaire, à 
cause de ce qui va se passer quand Dieu déversera Son esprit sur toute l'humanité, donnant aux hommes 
l'opportunité de pouvoir entrer dans Sa famille, de devenir Elohim et d'avoir ainsi la vie d'esprit pour 
l'éternité. 

Nous comprenons ce qu'est l'homme. Nous comprenons ce qu'est la nature de l'homme et ce qu'il lui faut 
surmonter. Et nous comprenons que l'homme sera toujours comme ça pendant le Millénaire. Mais ce qui 
est merveilleux, c'est ce que Dieu offrira à l'humanité pendant le Millénaire. Bien que nous sachions qu'un 
grand nombre ne voudront pas ce que Dieu leur offrira, et c'est dur à croire. Mais nous savons ce qui est 
écrit dans le livre de Dieu. Que pendant cette période Satan ne pourra pas influencer l'humanité et que les 
hommes n'auront que leur nature humaine à affronter, cette nature qui est hostile au Grand Dieu de cet 
univers et à Son fils. 

Allons voir Romain 8. Nous devrions comprendre pourquoi nous sommes là. Nous devrions comprendre 
pourquoi nous avons une Fête des Tabernacles. Pourquoi Dieu nous donne-t-Il d'apprendre ce que nous 
célébrons à cette Fête des Tabernacles? Quel est l'objectif du Millénaire? Pourquoi donc, Dieu veut-Il que 
nous apprenions ce que cette époque du Millénaire signifie dans Son plan?   

Romains 8:18 nous en explique la raison. On nous dit, J'estime que les souffrances du temps présent 
ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Aussi la création (de 
l'humanité, c'est ce dont on nous parle) attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 
Et on nous parle ici du début du Millénaire. Il s'agit des 144 000 qui seront là au début du Millénaire. Et 
c'est le moment que la fête des Tabernacles représente. C'est à ce moment-là que cette révélation 
commencera, au début du Millénaire. 
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Car la création de l'humanité a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de Celui qui l'y a 
soumise, dans l'espérance. Et nous comprenons que l'homme à le libre arbitre, et ça n'est que par 
l'exercice du libre arbitre que ces choses peuvent se réaliser.  …qu'elle aussi, la création de l'humanité, 
sera affranchie de la servitude de la corruption, la servitude qui conduit à la destruction, pour avoir 
part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La servitude décrite dans le livre de Dieu, qui découle 
du péché, de la désobéissance au mode de vie de Dieu et qui conduit à la destruction et des vies 
destructives pour les êtres humains. Et vous et moi en sommes témoins. Nous voyons ça arriver dans la 
vie de gens que nous avons bien connus et les voyons se détruire. Nous comprenons que Dieu a créé 
l'homme de cette manière pour une bonne raison. On lit dans Corinthiens, que nous sommes semés dans la 
corruption, semés dans la destruction. 

Notez bien ce qu'on nous dit au verset 7. On nous dit que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, 
parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Voilà de quoi l'homme 
devra s'occuper pendant le Millénaire, de cette mentalité. La mentalité de l'homme est hostile à Dieu et à 
Ses voies, et la pensée de l'homme est par nature hostile à Dieu, Dieu dit qu'elle ne se soumet pas à la loi 
de Dieu. Dès le commencement, Dieu avait donné aux humains, à Adam et Ève, il leur avait montré 
comment vivre la vie. Et nous comprenons, nous connaissons cette histoire, nous savons ce qui s'est passé. 
Mais grâce à ce que nous venons de lire dans le livre de Dieu, nous pouvons beaucoup mieux comprendre 
ce qui s'est passé, à cause de l'influence qu'il y avait sur ces deux êtres humains. Et nous savons qu'il n'a 
pas été long pour eux de choisir un autre chemin dans la vie, un chemin différent de celui que Dieu leur 
avait montré. Et nous comprenons ça, grâce à ce que nous venons juste de lire, que la pensée de l'homme 
n'est pas soumise aux lois de Dieu, et elle ne peut pas l'être, à moins qu'elle soit engendrée de l'esprit saint 
de Dieu, c'est alors que quelque chose se passe dans la pensée. Mais ça n'a pas été long pour que l'homme 
devienne corrompu, et nous avons lu ces histoires tout au long du livre de Dieu, des histoires qui nous 
racontent toutes les destructions que l'homme a provoqué.  

Mais c'était le dessein de Dieu de faire l'homme de cette manière, avec une mentalité qui allait 
naturellement être hostile aux voies de Dieu. Et nous avons lu ça dans le livre de Dieu. Nous avons vu ces 
exemples dans l'Ancien Testament avec ce qui s'est passé et comment ils se sont continuellement rebellés. 
Et donc la création de la Famille de Dieu exige quelque chose et ça se fait par le libre arbitre de l'homme, 
son choix libre d'adopter les voies de Dieu. Et il faut ainsi que la personne devienne unie au Grand Dieu 
de cet univers. Chacun doit finir par être en accord total avec son Dieu. C'est ce que nous enseigne le Jour 
des Expiations, qui nous montre l'unification, la réconciliation avec le Grand Dieu de cet univers.  

Et donc tout particulièrement pour ceux d'entre nous qui sont dans l'Église de Dieu – PKG, l'Église qui se 
prépare pour le Royaume de Dieu, ceux qui se préparent pour le retour du Fils de Dieu sur cette terre, si 
quelqu'un dans l'Église de Dieu en ce moment ne vit pas comme Dieu nous a dit de vivre notre vie, Dieu 
dit dans Son livre qu'Il n'aura aucune part avec ceux qui pèchent dans Son Église quand Son Fils va 
revenir. Ceux qui vont naître dans la famille de Dieu seront un avec leur Dieu. C'est ce qui doit se passer. 
Comme Dieu l'a dit à Abraham, "Maintenant Je te connais", ainsi il faut que Dieu sache ce que nous allons 
faire dans n'importe quelle circonstance.  
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Dieu nous dit que le Millénaire c'est l'époque où les prémices, les 144 000, deviendront des êtres d'esprit et 
ils feront alors partie du gouvernement de Dieu qui va régner sur la terre. Et Dieu nous dit qu'ils auront 
alors toujours le saint esprit vivant en eux, Dieu habitant en eux pour l'éternité. C'est quelque chose 
d'extraordinaire à comprendre.  

Ainsi, quand Dieu a dit qu'Il allait construire un temple dans lequel Il allait habiter, ça devient plus facile 
pour vous et moi de voir comment l'Église de Dieu est l'endroit où ça va avoir lieu, c'est là où c'est en 
cours de création. C'est dans l'Église de Dieu qu'Elohim est créé. Dieu nous dit dans Son livre comment Sa 
famille sera créé. 

Allons dans le livre des Éphésiens 2:20. Dieu nous dit comment Sa famille est créée, Il nous dit …vous 
êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Josué-Christ lui-même étant la pierre 
angulaire. En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et 
notez bien ce qu'on nous dit: En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu, frères, 
c'est le lieu de résidence de Dieu, par l'esprit (le saint esprit). Le temple de Dieu est décrit dans le livre de 
Dieu de différentes manières. Dieu dit que c'est le lieu de Son repos, le repos de Dieu.  

Nous savons que Dieu a été à l'œuvre pendant 6000 ans pour créer les premiers qui feront partie de Sa 
famille. Et on nous dit que c'est comme un édifice qui s'appelle Sion. Ça s'appelle La Ville Sainte. Ça 
s'appelle Jérusalem. Ça s'appelle le temple de Dieu. Ça s'appelle le Royaume de Dieu et nous comprenons 
que ça s'appelle aussi la Famille de Dieu. Nous savons ce que Dieu a dit par Esaïe, la question qu'il avait 
posée, "Où est le lieu de Mon repos?" Et vous comprenez où est le repos de Dieu. Vous comprenez 
comment ça va se réaliser.  

Allons maintenant au Psaume 132, où nous allons voir ce que Dieu dit par Son serviteur David. Dieu 
disait que David était un homme selon Son cœur, et Il a fait écrire beaucoup de choses par David. Et ici 
dans le Psaume 132:8, Dieu nous aide à mieux comprendre quelque chose et Il nous en parle dans le livre 
des Psaumes. Et nous lisons, Lève-toi, Éternel, viens à Ton lieu de repos, Toi et l'arche (le 
rassemblement) de Ta force. Voilà ce que ça veut dire. C'est donc une référence prophétique au repos de 
Dieu, qui va se rassembler dans Sa force.  

Ça parle de Son saint esprit et de la puissance de Son esprit que Dieu utilise pour édifier Sa famille, pour 
produire ce qui est en train d'être créé par Son saint esprit, Sa Famille, le temple spirituel, le temple qui va 
s'établir au commencement du Millénaire avec le règne de Fils de Dieu sur la terre.  

Verset 13 – Oui, l'Éternel a choisi Sion, Il l'a désirée pour Sa demeure: Son lieu de résidence. Et Il dit, 
C'est Mon lieu de repos à toujours; J'y habiterai, car Je l'ai désirée. Et donc dès le commencement, 
Dieu avait un plan selon lequel Il allait construire Sa famille dans laquelle Il allait habiter pour l'éternité. 
Et on nous dit que Dieu va habiter dans Son temple, Sion, qui est le lieu de Son repos, et Il dit qu'Il 
habitera toujours dans Sa famille.  

Allons voir ce que Jean a écrit dans le passage où il décrit comment Dieu va habiter en nous par la 
puissance du saint esprit. Jean 14:10. Et c'est là où Christ expliquait comment ça allait se passer. Et donc, 
dans Jean 14:10, c'est Christ qui parle et il dit, Ne crois-tu pas que je suis dans le Père… C'est la 
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question qu'il leur posait,  et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de 
moi-même; et le Père qui demeure en moi, c'est Lui qui fait les œuvres.  

Et au verset 15, Christ disait, Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le 
Père, et Il vous donnera un autre consolateur, parlant du saint esprit, afin qu'il demeure éternellement 
avec vous. Et là, Dieu révèle par Christ que Son dessein était d'habiter dans Sa famille pour l'éternité. 
Pour l'éternité, frères! Le monde est totalement ignorant de ce que nous venons juste de lire et ce que nous 
comprenons. Ils sont aussi totalement ignorants de ce qui va bientôt se passer sur cette terre.  

Je sais qu'il y en a certains qui en regardant à l'horizon, peuvent voir ce qui va bientôt arriver. Ils peuvent 
voir les choses qui s'accumulent et qui vont provoquer le retour du Fils de Dieu sur la terre, le Millénaire. 
Il y a des gens qui réalisent que quelque chose ne va vraiment pas avec l'homme et avec la manière dont 
toutes les nations sont structurées, mais ils n'ont aucune idée de ce que tout ça veut dire, qu'est-ce qui est 
en train de se passer. Certains d'entre eux comprennent que l'homme est capable de détruire tout ce qu'il y 
a de vivant sur la terre. Tous ces armements? Je sais que les hommes ne peuvent pas vraiment comprendre 
ou imaginer ce que peuvent produire tous ces missiles, le genre de dévastation que ça pourra produire. 

Seul l'Église de Dieu comprend la vérité de ce qui est sur le point de se passer sur cette terre. Nous 
sommes les seuls à comprendre ce que le retour de Josué le Christ veut vraiment dire pour l'humanité. Les 
premiers 6000 ans était pour établir les fondations de l'édifice de Dieu, ce que Dieu est en train de 
construire, Elohim, c'était pour appeler, modeler et façonner ceux qui allaient composer ces fondations, les 
tous premiers dans le gouvernement de Dieu qui va être établis sur la terre au commencement du 
Millénaire. Tous ceux du temps passés seront là.  

Allons voir Ésaïe 2:2. Nous lisons ça à pratiquement toutes les Fêtes des Tabernacles, alors allons le lire 
ensemble aujourd'hui, parce que ça nous raconte ce qui va se passer après le retour du Fils de Dieu sur 
cette terre, quand tous ceux du temps passés seront là, Daniel, Matthieu, Marc, Luc, Jean et tous les 
prophètes du temps passés, ils sont trop nombreux pour les nommer. Mais c'est là cette époque.  

Et donc, dans Esaïe 2:2 on nous dit… Et le titre de ce passage dans cette Bible, nous dit, "La Future 
Maison de Dieu". C'est ce qui est écrit. Et on nous dit, Il arrivera, dans la suite des temps, que la 
montagne, le gouvernement, de la maison de l'Éternel, du Dieu Éternel de l'univers, sera fondée sur le 
sommet des royaumes de cette terre, des gouvernements de cette terre, qu'elle s'élèvera par-dessus les 
collines, parlant des royaumes plus petits, des villes, des gouvernements ou des pays plus petits qui se 
trouvent un peu partout. Et voyons ce que Dieu dit de ce qui va se passer: Et que toutes les nations y 
afflueront. Frères, toutes les nations. 

Beaucoup de peuples s'y rendront en foule, et diront: Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, 
la Cité de la Paix qui est venue sur cette terre. Le gouvernement de Dieu est là; un gouvernement juste 
sera alors établi, et ce gouvernement enseignera à l'humanité la manière correcte de vivre la vie comme 
Dieu l'a montré. Ça ne sera plus celui qui crie le plus fort qui va gagner. C'est alors que la véritable justice 
commencera à s'établir sur cette terre.  
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À la maison du Dieu de Jacob – notez bien – afin qu'Il nous enseigne Ses voies, et que nous 
marchions dans Ses sentiers. Car de Sion, la Ville de Paix: sortira la loi, de ceux qui feront alors partie 
de la Famille Divine, qui feront partie du gouvernement de Dieu sur cette terre. …et de Jérusalem la 
parole de l'Éternel. Ça va sortir de la Ville de Paix qui est descendue sur cette terre, pour amener la paix 
à l'humanité. C'est le commencement de tout ça.  

Il sera le juge des nations, par le gouvernement qui sera alors sur la terre, le gouvernement juste pour 
l'homme, Il corrigera un grand nombre de peuples. Et notez bien de quoi ça nous parle quand on nous 
dit, "corrigera un grand nombre", parce que nous connaissons la nature de l'homme. Dieu dit alors, De 
leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Et nous comprenons ce que ça veut 
dire. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. 

Dieu nous dit donc, que la guerre sera une chose passée. Il n'y aura plus de guerre. Dès le début du 
Millénaire, Dieu va S'occuper de Satan, et nous savons ce que sera sa destinée à la fin. Mais pour 
l'homme, la paix va finalement commencer à régner sur la terre, dès le début du Millénaire. Les prochains 
1000 ans serviront à modeler et façonner ceux qui seront ajoutés à la Famille de Dieu. Tout ce qui va se 
passer pendant ces mille ans, pendant ce Millénaire, serviront à préparer l'époque qui va venir après ce 
Millénaire, la période de cent ans qui verra la fin de l'homme. Tout ce qui va se passer pendant le 
Millénaire servira à préparer la phase suivante du plan de Dieu. Voilà à quoi sert le Millénaire, c'est une 
préparation. C'est un temps de travail pour l'Église de Dieu et pour ceux qui vivront dans le Millénaire, un 
temps de préparation pour la période de cent ans qui aura lieu à la fin. Dieu nous parle du moment où la 
voix de Josué Christ retentira et où tous ceux qui seront dans leur tombe l'entendront. Le Millénaire est la 
période de préparation pour ce que nous appelons la période du Grand Trône Blanc, quand une 
résurrection gigantesque aura lieu sur la terre, ce sera tellement gigantesque que nous ne pouvons pas 
imaginer tant de gens ressuscités à la fin.  

Mais la Fête des Tabernacles nous dépeint à vous et moi le tableau de l'époque du Millénaire et du Grand 
Trône Blanc. Ça nous montre une image du Dernier Grand Jour, le huitième jour, la période de la fin, les 
cent ans. Dieu nous dépeint donc un tableau de Son plan pour que vous et moi puissions comprendre le 
plan même que Satan n'a pas aimé, contre lequel il s'est révolté, le plan même que nous examinons 
aujourd'hui.  

Mais Dieu a dans Son plan, pour tous ceux qui veulent faire partie de Sa famille, ceux qui voudront ce que 
Dieu leur offrira, d'entrer dans Sa famille, Dieu leur offrira la vie éternelle sans plus aucune douleur, sans 
plus aucune souffrance. Plus de l'arme. Plus de peine. Nous ne pouvons pas vraiment imaginer une telle 
époque. Nous ne pouvons pas comprendre la paix pour l'éternité dans un corps d'esprit. Mais c'est ce que 
Dieu a fait écrire dans Son livre.  

Nous savons que Satan n'a pas aimé ce plan, qu'il s'est révolté et à emporté avec lui un tiers de tous les 
anges qui se sont révoltés avec lui. Mais ses jours sont maintenant comptés. Nous savons qu'il sera 
emprisonné, parce que c'est ce que Dieu a dit, il sera emprisonné pendant mille ans, pendant toute la 
période du Millénaire. Et après cette sentence, nous connaissons son destin à la fin. Et puis après que son 
destin aura été accompli, alors la paix sera restaurée pour toute l'éternité, la paix que Dieu avait 
abandonnée il y a si longtemps.  
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Dieu avait donné le libre arbitre aux êtres angéliques et Dieu nous a donné aussi le libre arbitre à vous et 
moi, et à toute l'humanité. Et il est difficile de comprendre qu'il y en aura toujours qui ne voudront pas 
accepter ce que Dieu va leur offrir. Même après avoir vu le Millénaire, avec tout ce qui se sera passé 
pendant mille ans sur la terre, ils ne se soumettront toujours pas au mode de vie de Dieu. Ils ne voudront 
pas choisir Dieu. Pouvez-vous imaginer comment sera cette terre à la fin du Millénaire, après une période 
de mille ans où il n'y aura pas eu de guerre? Mille ans sans aucune destruction? Uniquement de la création 
dans un but bien précis, pour la résurrection immense qui va avoir lieu après. Pouvez-vous imagine 
comment sera cette terre? Tout ce qui sera créé sur la terre sera dans le but de se préparer pour ce qui va se 
passer à la fin du Millénaire, la résurrection immense qui va avoir lieu. Mais il faudra que tous vivent 
selon la voie de Dieu, car c'est la seule manière pour que la paix puisse se réaliser.  

Ce que Satan et les êtres qui l'ont suivi ont fait, est un exemple pour vous et moi, leur rébellion nous 
permet de voir ce qu'ils ont laissé tomber. Mais Dieu va établir la paix encore une fois, et le Millénaire 
verra la paix restaurée pour l'humanité.  

Dieu connaît bien la nature humaine que nous avons tous, toute l'humanité. Dieu sait comment nous 
sommes, comment sont tous les hommes. Il nous a fait. Il nous a fait comme ça et Il sait de quoi nous 
sommes capables. Dieu nous a créé avec le libre arbitre. Mais pour tous ceux qui vont choisir le mode de 
vie de Dieu, le mode de vie qu'Il veut offrir, pour faire partie de la Famille Divine, alors, d'avoir la vie 
éternelle, frères, est un don absolument magnifique.  

Allons voir Apocalypse 21, et voyons un événement dont Jean nous parle. Apocalypse 21:9. On nous dit, 
Puis vint un des sept anges, voyons ce qu'avait l'ange, qui tenaient les sept coupes remplies des sept 
derniers fléaux. On nous parle là d'un moment en particulier. Et on nous dit, notez bien,  Puis vint un des 
sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers fléaux, et il m'adressa la parole, en 
disant: Viens,  et voyons ce que l'ange montrait à Jean. Il lui dit, je te montrerai l'épouse, la femme de 
l'Agneau. Et nous savons que c'est décrit de plusieurs manières dans ce livre. C'est appelé ici la femme de 
Christ, la femme de l'Agneau. Nous savons que c'est aussi les 144 000, le gouvernement de Dieu. La 
Montagne de Sion, la Ville de Paix, la Nouvelle Jérusalem. Mais ici, ça s'appelle la femme de l'Agneau.   

Et donc on montre à Jean ce qui va se passer. L'ange parle à Jean de la femme de l'Agneau qui va venir sur 
la terre et comment ça va se passer. Et il lui dit, Et il me transporta en esprit sur une grande et haute 
montagne… Nous savons que ça représente le Royaume de Dieu. Nous savons qu'il s'agit du 
gouvernement de Dieu qui va venir sur cette terre. Et à Jean, ça lui est montré comme la femme de 
l'Agneau.  

Nous savons, ce que représente les montagnes et les collines dont on nous parle dans le livre de Dieu. 
Nous savons ce que ça veut dire. Nous savons que ça nous parle de grands royaumes, de petits royaumes, 
de grandes nations, de petites nations, de grandes villes et de petites villes. Et il me montra – notez bien 
comment ça s'appelle ici – la grande ville, la sainte Jérusalem. C'est comme ça que l'ange l'a montré à 
Jean. La ville sainte; nous comprenons qu'il s'agit du Royaume de Dieu. Nous comprenons qu'il s'agit de 
ceux qui sont devenus Elohim, et donc ils sont décrits comme la sainte Jérusalem.  
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Et nous comprenons ce qu'on nous dit. Nous savons que ça ne peut être saint que si Dieu l'habite. C'est ce 
qu'on montre à Jean, la sainte Jérusalem, la ville sainte, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu – notez 
bien – ayant la gloire de Dieu. Parce que Dieu l'habite; c'est le lieu d'habitation de Dieu que nous avons 
lu auparavant, et, l'Église de Dieu – PKG comprend ce qui se passe, quand ces choses vont arriver, ils 
comprendront ce qui est en train de se passer. Ceux qui vont vivre dans le Millénaire, et ceux qui auront 
été changés en esprit, comprendront ce que Dieu sera en train de faire. 

Et notez bien comment c'est expliqué à Jean – Son éclat était semblable à celui d'une pierre très 
précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. C'est la description qui a été donné à 
Jean… L'ange prenait l'exemple de diamants, de bijoux et la couleur transparente de ces bijoux. Nous 
savons quel effet ont ces bijoux quand vous les placez dans la lumière, toutes les couleurs étincellent dans 
leur éclat précieux. C'est comme ça que toutes ces choses vont apparaître dans le ciel. C'est comme ça que 
c'est décrit dans le livre de Dieu, c'est comme une mer de verre, remplie des couleurs de toutes ces pierres 
précieuses, tous ces diamants et ces rubis. Et l'humanité ne pourra pas comprendre ce qui se passe. Nous 
comprenons qu'une création spirituelle est en train de se dérouler et l'homme ne peut pas voir ce qui est 
esprit, mais l'humanité saura que quelque chose d'énorme est en train de se passer. Le ciel sera rempli de 
tous ces effets. Et Dieu le décrit à Jean comme une mer de verre, remplie de toutes les couleurs de ces 
pierres précieuses, toutes les couleurs de la lumière. 

Verset 22 – Je ne vis pas de temple dans la ville; car le Seigneur Dieu tout-puissant est son temple, 
ainsi que l'Agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer; car la gloire de Dieu 
l'éclaire, et l'Agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, c'est-à-dire que ça 
illuminera comment vivre. Et donc voilà ce qui sera finalement enseigné, la vérité.  

Et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront pas le jour, car là il n'y 
aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de 
souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge; il n'entrera que ceux qui sont écrits 
dans le Livre de Vie de l'Agneau.  

Dieu nous parle de la bataille finale qui va avoir lieu, que la plupart des gens appellent Armageddon. Nous 
comprenons la description donnée à Jean, de ce que l'homme va voir dans le ciel. Nous savons que 
l'humanité va probablement croire que c'est une invasion extraterrestre. Nous comprenons pourquoi ils 
vont croire une telle chose. Dieu dit qu'ils vont se rassembler pour se battre et essayer de détruire ce qu'ils 
voient dans le ciel. Et ce qu'ils voient est immense. Nous comprenons ça, parce que nous pouvons voir la 
taille des anges. Ils verront donc ces signes dans le ciel, qui leur fera penser que c'est là pour le détruire. Et 
c'est vrai. Tout ce que nous venons de lire sur les gouvernements, les royaumes de cette terre, ce dont 
Esaïe nous parlait, tout est sur le point de devenir les royaumes et les gouvernements du Grand Dieu de cet 
univers. Voilà ce qui va se passer. C'est le commencement du Millénaire. C'est ce qui fut montré à Jean.  

Ils verront tous ces signes éclatants dans le ciel, la mariée, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, Sion, et 
ce qu'on montrait à Jean était la Famille de Dieu, les prémices, les 144 000, la première phase du plan de 
Dieu pour tous ceux qui vont entrer dans Sa Famille. C'est la première partie de ce que Dieu fait pour la 
création du reste de Sa famille. C'est le commencement du Millénaire, et tous ceux qui auront la chance de 
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vivre pendant le Millénaire auront l'occasion de choisir ce que Dieu va leur offrir, de faire partie de Sa 
Famille, de devenir Elohim.  

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 la question qu'on se pose c'est comment Dieu habitera avec 
eux? Dieu le fera par Son gouvernement, les 144 000 qui seront alors entrés dans la Famille de Dieu. Ils 
seront alors devenus Elohim. Ils seront alors des êtres d'esprit avec la vie d'esprit, la vie éternelle.  

Allons voir Apocalypse 20 où on nous parle de Satan, et de ce qui va lui arriver pendant le règne 
Millénaire du Fils de Dieu sur la terre. Allons voir Apocalypse 20. Nous le connaissons tous par cœur, 
mais c'est cette période du Millénaire et Dieu veut que nous puissions bien comprendre ce qui va s'y 
passer, puisque ce sera le règne de Son Fils sur la terre.  

Et dans Apocalypse 20:1 on nous dit, Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme 
et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et 
il le lia – notez bien pour combien de temps – pour mille ans. Le Millénaire, frères. Il sera emprisonné 
pendant tout le Millénaire, pendant mille ans. Lui et ses démons ne pourront plus influencer l'homme 
pendant mille ans. Dieu l'a fait écrire comme ça, qu'il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-
dessus de lui, et c'est là qu'on nous dit que c'est afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 
mille ans fussent accomplis/finis. La fin du Millénaire.  

Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Dieu nous fait savoir à vous et à moi ce qui va 
se passer à ce moment-là. Nous savons qu'encore une fois il va semer la pagaille dans l'humanité, et qu'un 
très grand nombre de gens vont le suivre, frères. C'est très dur à comprendre.  

Nous comprenons comme Dieu nous le dit, que ça ne va pas durer. Il sera relâché pendant un peu de temps 
à la fin, pour faire ce qu'il va faire. Dieu a fait écrire dans Son livre ce qui concerne cet événement, et on 
nous dit qu'un très grand nombre de gens vont se répandre sur la terre. Ça fait beaucoup de gens. Mais 
c'est comme ça qu'Il l'a montré à Jean et que Jean l'a écrit dans le livre de Dieu pour vous et moi.  

Notez bien ce qui va se passer d'autre pendant ce temps, au début du Millénaire. Dieu dit par Jean au 
verset 4, que Jean vit des trônes; et à ceux qui s'y assirent – et notez bien ça – fut donné le pouvoir de 
juger. Il ne s'agira plus de celui qui fait le plus de bruit. De vrais jugements par le gouvernement de Dieu, 
par la Famille de Dieu, c'est ce qui va alors se passer sur la terre. 

Et je vis les âmes de ceux qui avaient été… Et on nous dit décapités, dans la version de la Bible, mais 
nous savons que ça signifie simplement, séparés. Voilà ce que ça veut dire. Vous savez que quand vous 
êtes appelés, vous êtes séparés du reste du monde. Vous vivez un mode de vie très différent et vous 
commencez à vous faire persécuter pour ce que vous croyez, vous souffrez, vous affrontez ces épreuves à 
cause de votre obéissance à Dieu, votre obéissance à un mode de vie que l'homme considère comme 
hostile. Dieu nous en parle et c'est ce qui nous donne de comprendre pourquoi nous sommes persécutés.  

Notez bien – à cause du témoignage de Josué et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient 
pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. 
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Ils revinrent à la vie – notez bien – et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Le Millénaire. Les 
144 000 deviendront le gouvernement de Dieu sur cette terre.  

Et notez bien ce qu'on nous dit – Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les mille ans 
fussent accomplis. Et puis après ça, on nous parle de ceux qui vont vivre et régner avec Christ pendant 
mille ans, parlant du Millénaire. Et ça nous parle aussi de tous les autres, le reste de l'humanité, tous les 
autres qui sont morts. On nous montre quand ils vont être ressuscités – certains à la vie d'esprit et certains 
à une vie physique. On nous dit, "mais les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les mille 
ans soient finis." Tous ceux qui seront dans le Millénaire vivront et mourront, ce sera comme ça pour 
l'humanité pendant les mille ans. Et puis, après ça, une très, très grande résurrection aura lieu, elle sera 
tellement immense que nous ne pouvons pas l'imaginer.  

Verset 6. C'est ce que Dieu dit dans Son livre au sujet de ceux qui seront dans la première résurrection. On 
nous dit, Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde mort n'a pas de 
pouvoir sur eux… Nous comprenons pourquoi – parce qu'ils seront alors des êtres d'esprit avec une vie 
d'esprit pour l'éternité. Et notez bien le reste, parce qu'on nous dit ce que sera leur tâche pendant ce 
Millénaire, pendant ces mille ans sur la terre. …mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils 
régneront avec lui pendant mille ans.  

Et donc, on nous dit que les 144 000, les prémices, sont saints et bénis, et que sur eux, la seconde mort n'a 
pas de pouvoir. Dieu nous dit qu'Il est prévu pour l'homme de mourir une fois et qu'après ça, vient le 
jugement. Nous comprenons que l'homme meure et qu'après il est ressuscité pour vivre une époque de 
jugement, les cent ans de jugement à la fin.  

Allons voir ce qui fut montré à Jean au sujet du jugement, allons voir Jean 5:26. Lisons ce passage de 
Jean 5:26 – Car, comme le Père a la vie en Lui-même, Il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-
même – et notez bien – et Il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de 
l'Homme. 

Verset 28 – Ne soyez pas surpris de cela; car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres 
entendront sa voix. Exactement ce que nous avons dit auparavant. …et sortiront. Nous comprenons qu'il 
va y avoir plusieurs résurrections, et que chacun sera ressuscité selon un certain ordre. Nous comprenons 
ça. Mais le Millénaire sera la période pendant laquelle Dieu va préparer cette terre pour la résurrection 
immense qui va avoir lieu à la fin. Pendant mille ans la terre se verra préparée pour cette très, très grande 
résurrection.  

Et on nous dit, Et sortiront: savoir, ceux qui auront bien fait, à la résurrection de vie; et ceux qui 
auront mal fait, à la résurrection de condamnation. À l'époque du Grand Trône Blanc, quand tous les 
morts vont entendre la voix de Christ, nous savons que les 144 000 seront là en être d'esprit et qu'ils auront 
déjà entendu sa voix.  

Dieu nous a donné à vous et moi de comprendre, que certains seront changés en esprit quand ils 
entendront la voix de Christ, et ils auront alors la vie éternelle. Nous savons aussi que certains autres 
seront ressuscités pour le jugement dans un Corps physique. C'est la période de jugement du Grand Trône 
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Blanc qui durera cent ans. Certains de ceux qui ont vécu pendant le Millénaire seront vivants, tout comme 
il y en aura comme ça quand Christ reviendra sur la terre. Il y en aura qui seront vivants et à qui Dieu aura 
dit, "Maintenant Je te connais", comme Il l'a dit à Abraham, c'est alors qu'ils seront changés. Il y en a 
certain qui seront vivants à la fin du Millénaire et qui seront changés en un instant, en un moment, en un 
clin d'œil, changé de mortel à immortel, et deviendront des êtres d'esprit. 

Dieu nous a ainsi présenté une image merveilleuse de Son plan pour l'homme, du plan qu'Il a pour ceux 
qui voudront ce que Dieu va leur offrir. Tous ceux qui auront surmonté pendant le Millénaire, qui auront 
traversé leur période de jugement, tout comme vous et moi, comme tous ceux de l'Église de Dieu. Et donc 
de tous ceux qui vont vivre et mourir pendant cette période, il y en aura qui seront ressuscités pour être des 
êtres d'esprit avec la vie éternelle, et ils feront partie de la Famille de Dieu.  

Dieu nous dit qu'un temps va venir, quand tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, la voix 
de Son Fils, et que certains deviendront des êtres d'esprits. Certains seront ressuscités pour le jugement, le 
jugement du Grand Trône Blanc dont Dieu nous parle dans ce livre. Quel est le but du Millénaire? C'est 
pour se préparer pour la période du Grand Trône Blanc. C'est pour préparer cette terre, frères, se préparer 
pendant mille ans. Plus de guerre. Plus de destruction. Pouvez-vous imaginer ce que sera la terre à la fin 
des mille ans, à la fin du Millénaire.  

Allons maintenant lire Zacharie 14. Zacharie 14 nous parle de ce qui va aussi se passer au début du 
Millénaire. Vous pouvez penser qu'avec la venue du Fils de Dieu sur cette terre, tout le monde voudra ce 
que Dieu va leur offrir, mais Zacharie nous dit ce qui va se passer au début, ce que l'homme va faire à 
cause de ce qui leur a été enseigné toute leur vie.  

Zacharie 14, là où Dieu donne une vue générale de ce qui va se passer. C'est au début du Millénaire quand 
le Fils de Dieu sera revenu sur cette terre. Nous savons que certains peuples comme ceux du Moyen-
Orient, à qui on a enseigné un autre type de croyance pendant toute leur vie, et ainsi, de génération en 
génération. Il sera pour eux très dur d'accepter ce qui va se passer. Et nous comprenons ça très bien, mais 
Zacharie parle des problèmes qu'il va y avoir.  

Zacharie 14:16, où on nous dit, Mais il arrivera – Voyons de qui on nous parle, notez bien – que tous 
ceux qui resteront, de toutes les nations venues contre Jérusalem… Nous savons ce que l'humanité va 
faire quand ils verront les signes dans le ciel, nous savons qu'ils vont se rassembler pour combattre ce 
qu'ils voient dans le ciel. Nous comprenons leur réaction. Mais alors Josué le Christ sera revenu sur la 
terre et ils ne voudront pas l'accepter. Mais comme nous le savons, ils vont changer.  

Mais il arrivera que tous ceux qui resteront, de toutes les nations venues contre Jérusalem, 
monteront chaque année pour se prosterner devant le Roi, l'Éternel des armées… Notez bien devant 
qui ils doivent se prosterner, devant le Grand Dieu de cet univers. Voilà qui ils vont adorer, Dieu Tout-
Puissant, Yahweh, le Dieu Éternel de cet univers, et on nous dit dans le livre de Dieu qu'Il a plusieurs 
noms. Mais nous connaissons l'ordre dans tout ça. C'est Dieu le Père, et c'est Josué Christ. Nous 
comprenons que c'est toujours Dieu en premier avec vous et moi. Il faudra que pour tous ceux qui seront 
dans la Famille de Dieu, il faudra que Dieu soit en premier. 
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Dieu va à nouveau rendre cette terre magnifique. Elle redeviendra absolument magnifique, comme elle 
l'était à l'époque du Jardin d'Éden. Dieu va prendre mille ans du règne de Son Fils sur la terre, pour 
préparer cette terre à la résurrection immense qui va avoir lieu à la fin. L'homme se verra offrir le moyen 
de vivre correctement pendant les mille ans du règne du Fils de Dieu sur la terre.  

Nous savons que beaucoup de gens feront de mauvais choix. Ils ne choisiront pas de vivre le mode de vie 
de Dieu, parce que nous savons ce qui est écrit dans ce livre. Nous savons que la nature humaine sera 
toujours là pendant le Millénaire. Dieu nous en parle et nous comprenons ce qu'est la nature de l'humanité. 
Nous comprenons que l'homme est naturellement hostile à Dieu. Nous savons que Dieu va mettre une fin 
à toutes les guerres pendant le Millénaire, pendant les mille ans. Et nous comprenons que c'est ce qui va 
apporter un changement tellement énorme sur cette terre. La nature de l'humanité, la nature humaine, 
même si elle va bouillir à l'intérieur de certains hommes, ils ne pourront pas déclencher de guerre, parce 
que Dieu ne va pas le permettre. Parce qu'il y aura sur la terre un nouveau gouvernement.  

Nous comprenons qu'à la fin, quand Satan sera relâché, ceux qui ne sont pas d'accord avec Dieu, vont très 
rapidement se joindre à cet être. Ils seront très nombreux à se répandre à la surface de la terre. Notez ce 
que sera leur punition peu après le commencement. Et il arrivera que – notez de qui il s'agit – si 
quelqu'une des familles de la terre ne monte pas à Jérusalem pour se prosterner devant le Roi. 
Pouvez-vous imaginer une telle chose, après le retour du Fils de Dieu? Dieu dit qu'ils ne recevront pas de 
pluie. C'est leur châtiment. Nous pouvons donc voir que Dieu contrôle la pluie. Si la famille d'Égypte ne 
monte pas… C'est écrit comme ça, s'ils ne célèbrent pas la Fête de Dieu par eux-mêmes, et si elle ne 
vient pas… C'est-à-dire, s'ils sont désobéissants à Dieu et n'acceptent pas ce qui est en train de se passer, 
il n'y aura pas non plus de pluie sur elle; elle sera frappée de la plaie. 

Nous connaissons les histoires du passé, quand Dieu a déversé des plaies ou des fléaux sur l'homme. Nous 
savons comment Dieu S'est servi de ces plaies. Nous savons que ces plaies ont provoqué un grand nombre 
de morts. Nous connaissons ces histoires. Nous savons que beaucoup de gens sont morts pendant ces 
plaies, et là aussi, beaucoup de gens vont mourir. Beaucoup de gens vont trouver la mort parce qu'ils 
refuseront d'obéir à leur Dieu. C'est difficile à comprendre.  

Et donc, ceux qui ne monteront pas pour célébrer la Fête des Tabernacles, la Fête que vous et moi sommes 
en train de célébrer en ce moment, des plaies leur tomberont dessus et beaucoup de gens vont mourir. C'est 
toujours la mort qui attire l'attention de l'homme. S'ils ne montent pas pour adorer le Roi à la Fête des 
Tabernacles, ces gens-là vont finalement mourir à cause des plaies et des fléaux. Dieu nous dit donc ici, 
qu'il y aura des morts dans les nations qui ne vont pas Lui obéir et qui ne viennent pas se prosterner devant 
Lui à la Fête des Tabernacles. Dieu dit que l'homme sera humilié, tous les hommes, tout le monde, et ce 
sera là le commencement pour l'homme, quand après le retour de Christ, il sera humilié.  

Ça continue en disant, la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne seront pas montées pour 
célébrer la Fête des Tabernacles. Telle sera la peine du péché de l'Égypte et du péché de toutes les 
nations qui ne seront pas montées pour célébrer la Fête des Tabernacles. 

Finalement, à la fin, quand tout le monde sera esprit et que le plan de Dieu pour l'homme aura été 
complété – ce qui est une époque qui conduit à un nouveau ciel et une nouvelle terre qui sont décrits dans 
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le livre de Dieu – quand il n'y aura plus de mort, plus de pleure, plus de douleur. Nous savons que ça va 
prendre du temps, et c'est un processus qui va prendre mille ans, un Millénaire, quand la vérité sera 
enseignée partout comme nous l'avons lu au début de ce sermon. C'est alors que la vérité aura été 
enseignée pendant 1100 ans. C'est le processus nécessaire pour accomplir le plan de Dieu pour l'homme.  

Dieu a dit qu'il n'y aura plus de douleur. Dieu a dit qu'il n'y aura plus de pleur. Dieu a dit qu'il n'y aura plus 
de souffrance. Dieu dit, "Car les premières choses vont disparaître." "Et Celui qui était assis sur le trône 
dit, 'Voici, Je rends toutes choses nouvelles'." Voilà ce que Dieu va dire quand tout le monde sera esprit, 
quand il n'y aura plus de souffrance, quand il n'y aura plus de pleur et plus de douleur. Le plan de Dieu 
pour Sa Famille, pour qu'ils soient tous des êtres d'esprit sera alors fini. Et quand Il dira, "Je rends toutes 
choses nouvelles", alors la création pourra commencer.  

Ce sera alors un nouveau commencement, et tout ce que nous pouvons voir au travers du Télescope 
Hubble, toutes les planètes et les étoiles qu'on voit partout dans l'univers, tout ce que nous voyons dans ce 
télescope… et ça n'est pas limité à ce que nous pouvons voir.  

Le Millénaire va servir au modelage et ou façonnage de ceux qui seront ajoutés à la Famille de Dieu, 
ajoutés à Elohim.  

C'est pour ça que Dieu nous donne à vous et moi de célébrer cette Fête des Tabernacles chaque année, 
pour nous enseigner, enseigner ceux qu'Il a appelé à la fin d'un âge, pour que nous sachions ce qu'est Son 
plan pour l'humanité.  

Vous êtes certainement les gens les plus bénis de toute l'humanité, de vivre à cette époque du plan de Dieu, 
d'être témoins des événements qui vont avoir lieu sur cette terre, de voir le retour du Fils de Dieu sur la 
terre, de voir l'établissement du Royaume de Dieu, et la vérité qui va commencer à être enseignée à 
l'humanité, la vérité sur le Grand Dieu de cet univers et Son Fils, ce qui s'est passé pour pouvoir offrir aux 
hommes la chance de choisir, la chance de choisir ce mode de vie, qui conduit à la vie éternelle pour 
toujours, dans un corps spirituel avec la paix pour toujours, sans plus aucune douleur, sans plus aucune 
souffrance et sans plus aucun conflit. Et cette mentalité humaine ne peut pas comprendre une chose 
pareille. Plus aucun drame, seule la paix pour toujours.  

Ceux qui seront là verront ce qu'est le plan de Dieu pour tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous 
pouvons voir dans le Télescope Hubble. Et alors,  tous ceux qui seront là, seront au premier plan et verront 
toutes ces choses dans un corps d'esprit. Quel plan extraordinaire que Dieu vous a offert!
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