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Ce sermon est le dernier de la Fête. Cependant il fait toujours partie de la Fête et comme on nous 

le dit dans Lévitique 23, nous devons observer le huitième jour de la Fête comme un Jour Saint, 

aujourd'hui est donc un Jour Saint. 

C'est donc le Denier Grand Jour de 2019. Je voulais aussi souligner que ce sermon a été 

enregistré à l'avance. Nous le faisons comme ça pour que nous ayons tous le même message, je 

voulais que tout le monde puisse avoir partout le même message, et donc pour l'Australie et la 

Nouvelle Zélande, il nous fallait évidement l'enregistrer à l'avance. Ça marche beaucoup mieux 

comme ça, ça rend les choses plus faciles pour tout le monde, de pouvoir entendre exactement le 

même message. Et même ici au Pays-Bas, nous allons simplement écouter ce sermon comme il a 

été enregistré à l'avance. 

Donc là encore, c'est aujourd'hui le Dernier Grand Jour. Un grand nombre d'entre vous vont partir 

aujourd'hui, commencer à voyager juste après la réunion, pour rentrer chez vous, d'autres vont 

retourner dans leurs hôtels, attendant de partir demain, parce que vous avez de plus longs trajets à 

parcourir. Mais nous finissons aujourd'hui la totalité de la période de la Fête des Tabernacles, 

avec maintenant le Dernier Grand Jour. Avant d'arriver là, il nous a semblé qu'il a fallu attendre 

longtemps avant d'en arriver là, et puis tout à coup nous y sommes, et le temps passe vite. Le 

temps passe vraiment très vite. Et notre manière de l'utiliser est tellement importante, d'utiliser le 

temps qui nous reste, particulièrement quand nous avons été appelés dans l'Église de Dieu. 

Revenant à ce sermon, nous ne trouvons pas grand-chose dans les écritures au sujet de ce jour, le 

Dernier Grand Jour. Ça n'est pas vraiment mentionné beaucoup; pratiquement rien du tout. Je 

pense à Christ qui avait parlé et dit quelque chose lors du Dernier Grand Jour, ou c'était le dernier 

grand jour de la Fête, et ce genre de choses sont simplement… vous pouvez lire le Nouveau 

Testament sans savoir le plan de Dieu et vous n'allez pas savoir à quoi ça fait référence. C'est 

encore plus comme ça quand vous remontez dans le temps, vous ne trouvez pas grand-chose sur 

ce jour. 
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Et donc là encore, on ne nous dit pas grand-chose sur ce jour, et considérant ça, il est bon de se 

rappeler que c'est progressivement au fil du temps que Dieu a révélé Son plan et Son dessein à 

l'humanité. Je suis toujours impressionné quand j'y pense, quand je considère les époques variées 

et ce que certains d'entre eux savaient à leur époque, et ça nous permet de réaliser la quantité de 

tout ce qui nous a été donné de savoir à la fin de l'âge. Il faut le dire et le répéter, parce que nous 

avons besoin d'y penser régulièrement, de manière à pouvoir en apprécier la valeur et d'être 

profondément reconnaissants du fait que nous sommes extrêmement bénis de voir, comprendre et 

savoir tout ça, parce que Dieu nous a donné de beaucoup mieux comprendre Son plan et Son 

dessein. 

Il nous arrive simplement de vivre à une époque où il était prévu et planifié que ces choses soient 

révélées à l'humanité, après près 6000 ans, et juste avant que le Royaume de Dieu arrive sur cette 

terre, juste avant que notre Souverain Sacrificateur, Josué le Christ revienne comme Roi des rois. 

Ainsi, avant d'établir Son Royaume, Dieu établit plus fermement Sa vérité dans Son Église. 

Je pense au moment où M. Armstrong a été appelé. Je repense à ce qu'il lui a fallu affronter pour 

faire partie du processus incroyable qui consistait à restituer la vérité à l'Église, après avoir 

presque disparu pendant la très longue ère de Sardes, Dieu commençant à restituer et révéler la 

vérité à l'Église, dans le but même de ce que nous discutons en ce moment, pour se préparer pour 

la fin des temps, pour se préparer pour les événements qui allaient arriver à la fin des 6000 ans de 

l'existence de l'homme sur la terre, juste avant que le Royaume de Dieu s'établisse sur la terre. 

Et là encore, nous sommes tellement incroyablement bénis de pouvoir voir, savoir et comprendre 

tout ça. Nous sommes extrêmement bénis. 

Et donc là encore, nous savons et nous comprenons que ça n'est que quand Dieu a décidé de 

délivrer les Israélites de l'esclavage en Égypte, qu'Il a révélé la Pâque. Pas avant ça. Et donc toute 

l'histoire d'avant, tout le temps passé jusqu'au moment de l'Exode, qu'on appelle l'Exode, le 

moment où les enfants d'Israël ont été délivrés de l'Égypte, par l'intervention de Dieu dans les 

affaires de l'humanité, particulièrement avec les différentes tribus d'Israël, parce qu'Il se mettait à 

préparer et planifier les choses, pour qu'une nation physique de gens puisse continuer d'exister 

jusqu'au retour de Son Fils pour régner sur la terre. 

Ça a donc commencé avec les promesses faites à Abraham, et puis à Isaac et Jacob, à Israël, et 

toutes ces choses qui furent ensuite transmises de génération en génération.  Mais peu de choses 
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sont révélées, jusqu'au moment où ils étaient devenus très nombreux, des centaines de milliers, 

des centaines et des centaines de milliers d'Israélites. Les gens ont souvent essayé de deviner ou 

d'estimer combien ils étaient à l'époque, basé sur ce qu'on peut trouver dans certains passages des 

écritures, peut-être même quelques millions de gens. Réellement on ne sait pas exactement. Mais 

un très grand nombre de personnes, difficile à imaginer; même avec quelques centaines de 

milliers de gens, il est difficile et même impressionnant d'essayer d'imaginer une telle foule de 

gens en mouvement, sortant de l'Égypte, c'est vraiment incompréhensible, quand vous 

commencez à considérer tout ça, la route qu'ils ont prise et là où ils sont allés. 

Mais bon, regardant la chronologie de ces événements, après tant de temps, les enfants d'Israël 

étaient alors sortis de l'Égypte, et ils allaient passer 40 ans dans le désert, et dès le 

commencement de leur voyage, Dieu Se révèle à eux en leur montrant un autre aspect de Lui-

même. Il leur révéla un peu plus sur Son plan et sur Son dessein, bien qu'ils ne pouvaient 

vraiment pas les comprendre. Mais Il leur révéla Sa loi, qu'Il leur donna de la montagne de Sinaï, 

et pendant qu'ils étaient là, Il continua en leur donnant une structure, leur montrant comment 

pratiquer l'adoration, pour avoir une relation correcte avec Lui, avec Dieu, leur donnant des 

instructions pour la construction d'un tabernacle, et l'organisation d'un système de sacrificateurs, 

et tout ce qui commença à avoir lieu à l'époque, et puis finalement leur donnant de connaître les 

Jours Saints, les Jours Saints annuels. 

Et vraiment, ça n'est que quand ils commencèrent… avant même qu'ils partent de l'Égypte, au 

moment du dernier fléau, en essence, quand tous les premiers-nés d'Égypte ont trouvé la mort, 

alors qu'eux avait été protégés et que le Pharaon finalement changea d'avis. Ils sélectionnèrent un 

agneau, le 10ème jour du mois, puis le 14ème jour, ils le tuèrent, le rôtirent, ce qui leur était donné 

de faire était pour eux une observance physique de la Pâque. Ils passèrent du sang sur le linteau 

des portes de leurs maisons. Et là encore, il s'agit de protection, le sang, le sang de la Pâque, 

comment ils pouvaient être sauvés de la mort, épargnés. 

Et donc là encore, c'est une histoire incroyable, mais il s'agit de la première observance de la 

Pâque. Avant ça, pendant des centaines et des centaines et des centaines d'années avant ça, il n'y 

avait aucune observance de la Pâque, ni des Pains sans Levain. Ainsi Dieu avait établi à l'époque 

quelque chose de physique, pour enseigner quelque chose de spirituel, sortir du levain… de 

devenir sans levain, de quitter le levain, quitter le péché, quitter l'Égypte, tout ce qui était pour 

eux des choses physiques, représenté par leur manière de quitter rapidement l'Égypte. Ils 

n'avaient pas eu le temps de faire lever leur pâte à pain. Et donc Dieu se sert de ces choses pour 
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finalement enseigner à l'Église des leçons spirituelles, des leçons incroyables, pour l'Église qui 

n'allait arriver que des centaines et des centaines d'années plus tard, quand le Messie, la Pâque 

allait finalement être révélée – la vraie Pâque, spécifiquement, en quelque sorte, dans son rôle de 

la Pâque. 

Et donc là encore, les choses qui ont été révélés au fil du temps. C'est incroyable de penser à ces 

choses, et de réaliser combien nous sommes bénis de voir tout ce que nous voyons. Nous ne 

pensons pas souvent à ça, pas suffisamment, et en conséquence nous ne ressentons pas le genre 

de gratitude et de reconnaissance qui reflète l'abondance de tout ce que nous avons reçu de 

comprendre. C'est ce que nous devons nous efforcer de ressentit pour Dieu. C'est sain 

spirituellement. C'est ce qui fortifie notre vie spirituellement. 

Et donc l'observance de la Pâque, qui n'était pas un Grand Jour. Nous comprenons ça. Mais c'est 

le commencement d'un processus – le fait que vous ne pouvez pas entrer dans le plan de Dieu 

sans observer la Pâque, sans recevoir ce sang par lequel la mort peut passer au-dessus de nous. 

Et donc là encore, nous avons parlé de ce qui avait été révélé à l'époque, les Dix 

Commandements, les Jours Saints. Nous avons même parlé cette année passée, de quelque chose 

que nous n'avions pas vraiment compris au degré où nous le comprenons maintenant, de toutes 

les choses qui concernent la gerbe agitée et les pains agités, d'avoir ça beaucoup plus solidement 

gravé dans notre esprit et dans nos pensées, mais que même avec ça ils ne célébraient pas la 

Pentecôte. Ils n'observaient même pas la cérémonie de la gerbe agitée, bien que Dieu la leur avait 

révélée avec l'instruction d'observer les Pains Sans Levain. Ils n'ont commencé à l'observer qu'à 

un certain moment beaucoup plus tard. En fait, Dieu leur avait dit "Quand vous entrerez dans le 

pays que je vous ai promis, alors il vous faudra faire certaines choses." la gerbe agitée était l'une 

d'entre elles. Ils n'avaient pas connu de moisson avant d'arriver dans la vallée du Jourdain, 

jusqu'au moment où ils étaient prêts à le traverser, à cette saison de l'année, pour les Jours des 

Pains sans Levain, la période de Pâque qu'ils s'apprêtaient à célébrer, et puis la première fois 

qu'ils ont eu la cérémonie de la gerbe agitée. 

Nous ne pensons pas souvent à ça. Nous ne considérons pas qu'ils savaient si peu de choses, 

même sur le plan physique, sans parler du plan spirituel. Parce qu'ils ne comprenaient rien de ces 

choses sur le plan spirituel. Absolument rien, ça n'avait pas encore été donné. 
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Et donc là encore, nous pouvons voir le déroulement de ces choses au fil du temps, et c'est ce que 

nous avons examiné au cours de cette année passée, ce qui conduit aux pains agités. Ils n'ont pas 

célébré les pains agités, jusqu'au moment où ils sont entrés dans la terre promise, parce qu'ils 

avaient alors mis de côté le blé nécessaire, ils avaient pris du blé pour alors avoir cette 

célébration, tout comme ils avaient eu pour la première fois la célébration de la gerbe agitée, ils 

avaient eu aussi pour la première fois, la célébration des pains agités. Avant ça et pendant 

quarante ans, ils n'avaient eu que de la manne. Ils n'avaient pas de blé. Pas de grain. Rien qu'ils 

puissent moudre pour en faire de la farine. Et donc là encore, ils n'avaient connu aucune moisson. 

Une histoire incroyable.  Et puis finalement ils avaient pu célébrer quelque chose pour la 

première fois… pour la première fois. 

Et donc, très franchement, le dernier Jour Saint annuel n'a pu être célébré avec tant de 

compréhension, qu'en cette fin des temps. Je pense à ce qui a été révélé de temps en temps. Je 

pense à ce que Dieu avait donné de comprendre à M. Herbert W. Armstrong pendant l'ère de 

Philadelphie, commençant à restituer les choses à l'Église.  Mais même à l'époque, beaucoup plus 

de choses avaient été révélées que ce que l'Église avaient compris à l'époque des disciples, des 

apôtres du début et de Paul. Certaines choses avaient été écrites sur ce jour et sur la chronologie 

des choses qui allaient mener à l'établissement du Messie comme Roi des rois, le commencement 

du règne de mille ans. Et puis, tout ce qui allait arriver après les mille ans. Ces choses n'ont été 

révélées qu'avec le livre de l'Apocalypse. 

Et donc, Jean était le seul à avoir reçu quelque chose à ce sujet, le seul à révéler quelque chose 

sur le Dernier Grand Jour, quand ça allait arriver, sa signification, et donc quand vous regardez 

les disciples à l'époque, avec ce qu'ils avaient, ils n'avaient aucune compréhension de ces choses, 

comme elles ont été révélées beaucoup plus tard. Et franchement, même à l'époque de Jean, il n'y 

avait que cette portion écrite dans l'Apocalypse, et donc rien de plus n'avait été donné à l'Église. 

Ils célébraient les Jours Saints mais sans vraiment savoir ce qu'ils signifiaient. C'est 

extraordinaire de pouvoir comprendre ça. 

Ça n'est donc qu'en arrivant vers la fin, en cette fin-des-temps, à l'époque de Philadelphie, avec la 

révélation des vérités à M. Armstrong et puis dans Laodicée, qui a continué de les avoir, mais ils 

n'ont pas vraiment bien gardé tout ça, parce qu'ils commençaient à somnoler et à s'endormir, ils 

s'attiédissaient tous et toutes ces choses ont commencés à se diluer et même à se perdre. Et c'est 

donc après tout ça, que finalement elles ont repris vie encore une fois après l'Apostasie. Une 

histoire incroyable.  
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Et donc de penser que durant leurs vies, les apôtres n'avaient pas tout ce que vous avez 

aujourd'hui? N'êtes-vous pas vraiment bénis? Nous sommes extrêmement bénis par tout ce que 

nous savons et ce que nous voyons! Il est donc pour nous plus facile de voir ce qui nous est 

donné au sujet du Dernier Grand Jour, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas grand-chose d'écrit. 

Avec le temps, beaucoup plus de choses nous seront révélés à ce sujet, des choses que nous ne 

comprenons pas encore. C'est ce qui va se passer pendant le Millénaire, parce que c'est ce qui 

sera de plus en plus l'objectif de cette période, puisque nous nous en approcherons de plus en 

plus, l'objectif sera donc de se préparer pour ce qui va bientôt arriver. Certaines choses écrites 

dans les écritures dont nous n'avons aucune idée en ce moment, seront révélées. Il se peut très 

bien qu'elles ne soient révélées que vers la fin du Millénaire, jusqu'à ce que Dieu choisisse le 

moment pour donner au monde de vraiment se concentrer sur cette période, parce qu'il faudra 

alors s'y préparer. Ce qui va se passer pendant la période du Grand Trône Blanc n'est pas une 

mince affaire, et c'est cette période que nous célébrons aujourd'hui, qui s'appelle le Dernier Grand 

Jour.  

Le Dernier Grand Jour. Incroyable! Plus de naissance humaine. Plus de naissance humaine. Il n'y 

aura plus de nouvelle vie humaine mais plutôt un processus de salut pour la vie qui a déjà été, et 

donc à ce moment-là une seconde fois. Et là encore, il ne savait pas ces choses. Elles ne leur 

avaient pas été révélées. Nous ne savons donc pas vraiment ce qui fut donné à Jean de 

comprendre, de tout ce qui lui avait été donné d'écrire dans le livre de l'Apocalypse, mais très 

certainement pas autant que ce qui fut donnée à M. Armstrong pendant Philadelphie, puisqu'au fil 

du temps nous savons que Dieu révèle les choses progressivement. Ce que Jean avait écrit n'était 

pas pour son époque, et donc à la base, le message qu'il recevait était vraiment comme ce qui se 

passait avec Daniel, "Ferme le livre, et continue ton chemin. C'est pour les temps de la fin." 

Allons voir Apocalypse 19 et considérons ces choses en les lisant, nous rappelant que l'Église du 

début n'avait pas ça, les apôtres d'origine n'avaient pas reçu de comprendre ces choses, en dehors 

de ce que Jean avait écrit, mais Paul n'a jamais connu ça. Ils ne savaient pas ces choses. Et 

comment de toute façon auraient-ils pu savoir ce que ça signifiait, parce qu'il n'y avait rien de tout 

ça à leur époque. Il n'y avait pas de grande prostituée. Ils n'auraient pas pu savoir de quoi ça 

parlait. Et ainsi de suite. Sept renaissances – ils n'auraient pas pu savoir ce que ça voulait dire – et 

puis Babylone, Babylone spirituelle.  
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Apocalypse 19:1 – Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule 

nombreuse qui disait: Alléluia! Hallelujah! Le salut, la gloire, l'honneur et la puissance sont 

à notre Dieu, parce que Ses jugements sont véritables et justes… C'est quelque chose qui va 

être considérablement amplifié à la fin de 6000 ans, quand nous passerons de l'âge de l'humanité, 

avec Son règne autonome, au règne de Dieu sur la terre. C'est une très grande transition. Et alors 

que ces choses auront lieu, tout le domaine des anges pousseront des cris de joie, ainsi que 

l'Église. Ce sont des choses que nous apprenons maintenant et elles seront beaucoup plus 

prononcées avec le temps, ainsi que tous ceux qui seront aussi délivrés de tout ça, et qui ne 

comprendront pas. Ils ne comprennent même pas qu'ils ont besoin d'en être délivrés. La plus 

grande partie d'entre eux, aujourd'hui, embrassent même ces choses totalement. Ils ne 

comprennent pas que ce qu'ils ont est mauvais, c'est dans l'erreur, ça fait du mal à l'humanité. Ça 

n'arrange rien. Ça provoque le chaos, la confusion, le désordre, le désarroi, les conflits, les 

guerres, le malheur et ainsi de suite, tout ce que nous pouvons voir dans le milieu de la politique 

et quel que soit le milieu.  

Et on lit Le salut, la gloire et l'honneur, ce sont les paroles qui sont criées, finalement, 

finalement c'est ce qui vient sur la terre, au tout début du Millénaire. La vérité. Le monde est 

incapable de la voir. Ils sont incapables de la voir jusqu'à ce que Dieu les y attire, leur ouvre la 

pensée pour qu'ils puissent voir ce que pour le moment ils sont incapables de voir. Ça va être 

quelque chose d'extraordinaire.  

Le salut, se réjouir de ça, comprenant finalement ce que c'est, que les gens ne descendent pas 

dans ce lieu de torture s'ils n'ont pas vécu leur vie parfaitement, ou s'ils ont fait du mal, ou qu'ils 

n'ont pas été totalement pardonnés, peu importe ce que ça signifie pour les gens, et de 

comprendre que non, vous ne pouvez pas non plus aller dans les cieux, que la vie est plus riche 

que ça, même cette vie physique contient beaucoup plus de choses que nous avons besoin 

d'apprendre de manière à finalement comprendre à quoi sert vraiment notre vie. Pour faire partie 

d'Elohim. L'homme ne sait pas ce qu'il est supposé être. Ils parlent de devenir quelque chose 

comme des anges, ou peu importe, de pouvoir obtenir des ailes, ou les choses étranges et les idées 

que les gens peuvent inventer parfois dans les religions. 

Donc là encore, le salut, la gloire, l'honneur et la puissance sont au Seigneur, notre Dieu. Il 

s'agit de cette grande réjouissance, que finalement 6000 ans ont prit fin, que finalement Dieu a 

exercé Sa puissance, Il exerce finalement Sa puissance pour empêcher l'humanité de continuer 
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sur son chemin et finalement gouverner l'humanité correctement, de la seule manière qui va nous 

donner de survivre, avec Son gouvernement.  

Et donc on nous dit, parce que Ses jugements sont véritables et justes. Et donc pour vraiment 

saisir et comprendre… Et même beaucoup de gens dans l'Église ont très souvent… Et pas 

seulement très souvent, parce que c'est un processus que tout le monde doit traverser, d'arriver au 

point où vous embrassez complètement le plan de Dieu, quand vous embrassez totalement ce 

processus, la vie, la mort et vous comprenez alors ce qui se passe à ce moment-là, parce que voilà 

ce qu'est d'embrasser le plan de Dieu. C'est comme pour ceux qui vont faire partie de la première 

grande résurrection, c'est vraiment extraordinairement important, une bénédiction extraordinaire, 

particulièrement à la fin de l'âge, parce que tous les autres qui sont morts, ne savent pas qu'ils 

sont en train d'attendre, mais ils attendent un moment, le moment où Dieu va les ressusciter. 

Certains attendent depuis plusieurs milliers d'années, certains juste depuis quelques dizaines 

d'années, et certains depuis plus récemment.  

Et donc ceux qui seront ressuscités pour faire partie de cette famille, reçoivent une bénédiction 

incroyable, particulièrement ceux qui restent en vie jusqu'à la fin et qui vont connaître un 

changement, ils n'auront même pas à mourir physiquement. Ça n'a pas été offert à beaucoup 

d'êtres humains, peu vont recevoir cette chance. Et ça, c'est vraiment une chose magnifique, une 

bénédiction merveilleuse en soi-même. Bien que quand vous mourrez, vous n'en êtes pas 

vraiment conscients, il se peut que vous connaissiez quelques souffrances juste avant, mais 

d'accepter ces choses, particulièrement quand vous savez être dans les mains de Dieu, il y a une 

paix qui s'attache à ça. Il y a de la paix dans le fait de comprendre ce qui arrive aux gens s'ils ne 

font pas partie de la première résurrection, de comprendre ce qui arrive aux gens quand ils 

meurent, s'ils vont être ressuscités dans la période du Grand Trône Blanc.  

Et donc avec ça, il y a une paix dans la vie, de réaliser que la vie sera finalement bien meilleure, 

quand tous les gens que vous avez connu, qui ont vécu et qui sont morts, vous n'avez pas à vous 

inquiéter à leur sujet. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ce qui leur arrive ou de là où ils vont 

aller, parce que vous savez où ils sont. Ils sont devenus poussière et vous attendez le jour où ils 

seront finalement ressuscités. Parce qu'ils auront alors un corps sain – un corps sain – pas vieux, 

pas usé, pas des corps abîmés, en mauvais santé comme il arrive parfois quand vous arrivez à un 

certain âge dans la vie, 35 ans, peu importe, et vous commencez à prendre l'autre direction. Quel 

que soit le point culminant, après quoi votre corps commence à s'user progressivement, sa santé 

ne s'améliore pas comme quand vous aviez 20 ans, et au début de votre trentaine. C'est le point 
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culminant. À partir de là, il ne fait que se dégrader de plus en plus. Ça fait partie du processus. Et 

donc c'est des choses qu'on apprend, nous les vivons.  

Mais de comprendre que les gens ressuscités vont recevoir des vies incroyablement saines, une 

excellente santé, guéris? Pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de tellement important, 

d'avoir cette chance, comparé à ce qu'ils vivent maintenant. Et puis, de pouvoir voir ce qui est 

vrai? Tout ce que ce jour représente. Ça contient beaucoup de paix, quand vous avez ça à l'esprit, 

quand vous avez vraiment ça à l'esprit.  

Et puis il y a un autre aspect en considérant tout ça, c'est pour tous ceux qui vont continuer à 

vivre dans le Millénaire, parce que vous n'allez pas vivre jusqu'à la fin du Millénaire. Vous allez 

continuer à vivre et puis vous allez mourir. C'est toujours la même expérience que font tous les 

hommes. C'est toujours la même expérience humaine, de connaître la séparation d'avec les autres. 

Mais je vais vous dire, il y aura dans le Millénaire une paix tellement plus profonde dans la 

mentalité des gens, parce qu'ils sauront, "Ah, ils seront ressuscités à la fin. Ils auront l'occasion de 

faire partie de la Famille Divine." Ils seront ramenés à la vie, juste quelques centaines d'années 

plus tard, mais ils seront alors esprit dans la Famille Divine. Il y a une paix profonde à savoir ces 

choses.  

Et donc de voir et croire le plan et le dessein de Dieu au cours du Millénaire, de le voir jusque 

dans la période du Grand Trône Blanc, et réellement quelque chose d'extraordinaire, de voir la vie 

et la mort comme nous sommes en mesure de la voir et de la vivre. Nous sommes vraiment 

extrêmement bénis.  

Et ça continue en nous disant, parce que Ses jugements sont véritables et justes, donc là 

encore, faisant référence à cette question de jugement, comme je commençais à le dire sans 

vraiment finir, nous devons tous passer par là, d'arriver à réaliser que tout ce qu'il va nous falloir 

traverser dans la transition de l'homme se gouvernant lui-même, au gouvernement de Dieu, sera 

quelque chose de très dur. La vie a été dure pour l'humanité pendant 6000 ans, et l'homme a 

connu des souffrances incroyables. Il y a eu des guerres très, très longues, des guerres qui ont 

durés pendant plusieurs dizaines d'années, des pertes de vie incroyables, et les gens blessés, 

diminués, ayant perdu des membres et tant de choses qui ont causé des souffrances 

inimaginables, quand vous considérez aussi ce que ça produit dans la pensée et l'esprit, à cause de 

tout ça. Parce que dans les guerres, vous ne perdez pas uniquement des parties du corps, comme 

tous ceux qui en sortent estropiés, quel que soit ce qui leur arrive, mais c'est aussi ce qui arrive 
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dans la pensée. Ceux qui survivent, ceux qui arrivent à s'en sortir, en sortent très affectés, parce 

que ça abîme horriblement la pensée.  

Et ces choses ont été comme ça depuis… Et qu'est-ce qui va se passer à la fin? Oui, ça va être 

dur, mais ça ne va pas durer. Ce sera partout, extrêmement destructifs, absolument, mais ça ne va 

pas durer. Ça ne durera pas longtemps. Ça ne sera pas comme tant de guerre avant. Extrêmement 

dévastateurs, probablement des milliards et des milliards de mort, oui, oui, oui, mais les 

jugements de Dieu sont justes, parce qu'Il a une bonne raison et un dessein extraordinaire pour 

permettre qu'un tiers de l'humanité se détruise, avant même qu'Il intervienne.  

Et ça va être tellement énorme, mais Dieu va le permettre, parce qu'il faut que nous apprenions 

certaines choses. Certaines choses doivent se graver dans nos pensées, c'est pour tous ceux qui 

vont vivre dans le Millénaire et ceux qui seront ressuscités, repensant à l'époque où ils ont vécu, 

arrivant à comprendre l'histoire de 6000 ans et pourquoi il fallait que les choses soient comme ça, 

pourquoi c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Parce que c'est ce que ça va exiger. Dieu sait 

comment mesurer les choses jusqu'à un certain niveau, jusqu'au point de pouvoir en obtenir le 

bénéfice maximum, dans le sens de ce qui peut profiter à une pensée, pour qu'elle se convertisse 

et qu'elle ressente le désir profond de faire partie d'Elohim.  

Et donc pour que ces choses arrivent à ce degré, à ce niveau, c'est ce qui est nécessaire, pour le 

faire bien comprendre à l'humanité. Parce qu'il ne s'agit pas là de la fin de la vie. C'est la fin de la 

vie charnelle et égoïste, mais pour tous ceux qui vont mourir, ils seront ressuscités à une vie où ils 

auront, bien entendu, leur côté charnel, mais ils auront alors la possibilité de le conquérir, comme 

nous pouvons en ce moment le faire dans l'Église, nous avons l'occasion de le conquérir. Et plus 

vous avez passé de temps dans l'Église de Dieu, plus vous pouvez le conquérir, plus vous devenez 

heureux dans la vie. Tous ceux d'entre vous qui vous efforcez à appliquer les lois de Dieu, qui 

apprenez à avoir de bonne relation, en corrigeant le genre d'erreur que vous faites dans la vie, que 

vous avez fait dans votre vie, vous efforçant de mieux vivre, alors vous devenez quelqu'un de 

bénis, votre pensée commence à guérir, comme elle ne peut guérir d'aucune autre manière.   

Et donc, réellement, quand on nous dit ces choses, il nous faut vraiment comprendre ce qu'on 

nous dit. "Ses jugements sont justes", voyez, dans tout ce qu'Il fait. Et donc ça commence ici en 

nous montrant ce qu'Il fait: car Il a jugé la grande prostituée, la grande prostituée. Il y aura de 

grande dévastation, pour détruire les choses qui se passent en Europe, ce qui va arriver à ceux qui 

font confiance à leur religion, qui pensent comprendre la Bible. Ces choses vont être écrasées et 
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elles vont leur être révélées doucement mais sûrement, et pas seulement ça, mis tout a été faux! 

Ils se sont tous accrochés et se sont mis à croire ce qui est faux! 

Et ça, c'est vraiment une bonne chose, parce que de voir les gens réaliser ça à une échelle 

massive, va permettre aux gens d'adopter très rapidement un état d'esprit humble… très 

rapidement! Ce désespoir de la pensée, de ce sur quoi elle s'appuyait, de ce qu'elle savait… ce 

qu'elle a su! …et de découvrir maintenant qu'elle ne s'est rien? Wow, c'est une bénédiction, une 

bénédiction extraordinaire et Dieu peut œuvrer avec ça. De prendre la pensée à partir d'un état 

d'orgueil extrême, avec lequel Il ne peut rien faire, jusqu'à un état d'humilité – les jugements de 

Dieu sont justes, dans Sa manière de faire les choses. Il connaît Sa création. Il sait comment 

modeler et façonner Sa création. Tant que nous ne sommes pas allés trop loin, dans la corruption 

de nos mentalités, par les choix idiots, insensés, mauvais et maléfiques que nous faisons en tant 

qu'êtres humains, alors Dieu peut œuvrer avec une mentalité et sauver la personne, si elle est 

prête à recevoir ce qu'Il lui offre à ce moment-là, que ce soit au début du Millénaire ou du Grand 

Trône Blanc, dont nous parlons aujourd'hui.  

Et donc on nous dit, car Il a jugé la grande prostituée… Et pensez à ça, là encore, comme je l'ai 

mentionné, les disciples ne pouvaient pas savoir… Qu'est-ce que ça veut dire, "la grande 

prostituée"? Ça n'existait pas là à l'époque. Elle s'est installé plusieurs centaines d'années plus 

tard, tout au moins avec la puissance et le pouvoir qu'elle commençait à avoir. Et même au début, 

elle n'aurait pas été connue comme ce qu'elle est vraiment devenue beaucoup plus tard, aussi 

énorme qu'elle est devenue.  

Parce que Ses jugements sont véritables et justes; car Il a jugé la grande prostituée qui 

corrompait la terre par son impudicité. Ils n'avaient rien connu de tout ça. Ils n'auraient pas pu 

savoir ce que ça voulait dire. Et puis parlant des filles de la prostituée, la grande prostituée et 

toutes ses filles, tout ce qui est sorti d'elle plus tard? Eh bien aujourd'hui nous comprenons ce que 

ça veut dire, mais en remontant plusieurs centaines d'années dans le passé, les gens n'en avaient 

aucune idée, ils n'auraient eu aucune idée de ce que ça voulait dire, même dans l'Église.  

Et puis ça continue en disant, et Il a vengé le sang de Ses serviteurs en le redemandant de sa 

main. Et donc, au fil du temps, les gens qui croyaient à la vérité littéralement perdaient la vie, 

ceux qui étaient appelés dans l'Église. Certains dès le début, oui, mais plus tard, l'oppression 

exercé par cette fausse organisation religieuse, commença à opprimer l'Église de Dieu, et à la 

persécuter de plus en plus avec le temps. C'est donc arrivé pendant des périodes variées, même 
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par certaines des filles qui étaient sorties d'elle. Elles se sont mises à persécuter l'Église de Dieu 

et à verser son sang, littéralement, physiquement mais aussi spirituellement.  

Je pense particulièrement à Thyatire, à ce qui s'est passé pendant cette période, et puis vers la fin 

quand nous sommes entrés dans Sardes, à l'époque de l'invention de l'imprimerie, et que les gens 

ont commencé à se plonger dans les idées de ce que les écritures voulaient dire, parce que ces 

choses ne leur avaient pas été possible avant. Il était donc possible d'avoir des Bibles et plus cette 

technologie se développait, plus les gens pouvaient se plonger dans toutes sortes de croyances 

religieuses et ces choses surgissaient de tous les côtés et provoquaient une dévastation énorme sur 

l'Église de Dieu, parce que ça détournait les gens de la vérité. C'est ce qui est aussi décrit 

spirituellement comme de verser le sang. Ce sont des choses que nous comprenons, mais pas le 

monde.  

Et ils dirent une seconde fois: Alléluia! ...et sa fumée monte aux siècles des siècles! Et donc 

jusqu'à ce que tout soit fini, ce qui veut dire, tout brûlé, partie en fumée, en quelque sorte, ce qui 

veut dire, destruction totale. Ça veut dire que vous voyez quelque chose brûler, jusqu'à ce que ce 

soit totalement consumé, sa fumée continue de monter. En d'autres termes, rien ne peut l'éteindre, 

ça veut dire que ça va être totalement consumé. Ça ne va pas brûler partiellement, vous savez, à 

moitié, mais ça va brûler totalement. Et donc, sa fumée va s'élever jusqu'à ce que ce soit 

complètement consumée, ce que veut dire, totalement détruit.  

Donc là encore, pas des choses physiques. Et donc ces choses vont arriver pendant le Dernier 

Grand Jour, parce que parmi ceux qui vont être ressuscités, il y aura ceux qui ont la même 

mentalité corrompue qu'ils avaient quand ils sont morts, ayant toujours ces choses qui sont 

mauvaises, même ceux qui enseignaient ça, et donc il faut que cette manière de faire soit 

totalement détruite. Et c'est ce qui va arriver, ça va se faire par les gens qui feront de bons choix, 

en choisissant eux-mêmes de la détruire, en choisissant que ce soit détruit. D'une manière ou 

d'une autre, ce sera détruit. Ceux qui ne choisissent pas de faire ça? Ce sera quand même détruit. 

Et ce sera aussi-bien littéralement physiquement, que spirituellement, parce que c'est ce qui va 

s'accomplir totalement jusqu'à ce que ce soit fini.  

Et donc, "sa fumée monte aux siècles des siècles." Et donc là encore, les apôtres n'auraient jamais 

pu comprendre ces choses, ils ne pouvaient pas comprendre de quoi ça parlait.  
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Verset 4 – Et les vingt-quatre anciens et les quatre êtres vivants se prosternèrent et 

adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant: Amen! "Qu'il en soit ainsi!" "Qu'il en soit ainsi!" 

C'est un accord, "Qu'il en soit ainsi!" Quand vous dites "amen", pendant les réunions, vous dites 

que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit; vous en faites partie. Vous êtes d'accord avec 

ça. C'est aussi votre prière, dans ce que vous désirez pour votre pétition devant Dieu. Vous êtes 

d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est votre désir. C'est votre prière parce que vous avez dit, 

"amen". Vous le prenez pour vous, voyez? Et donc c'est ce qu'ils disent, "Amen!" "On est 

d'accord." "Tes jugements sont justes et vrais", et ainsi de suite.  

Et donc, c'est une adoration à Dieu, avec les choses qui sont déclarées. Et puis pour qu'ils en 

arrivent à ce point, Alléluia! Et une voix sortit du trône, disant: Louez notre Dieu, vous tous 

Ses serviteurs, vous qui Le craignez, petits et grands! Que ce soit parmi les êtres humains, 

ceux qui sont dans l'Église, d'être Ses serviteurs peut signifier sur un plan physique… Ou je 

devrais dire, un plan spirituel, au sein de l'Église. Des êtres humains physiques, parlant d'êtres 

humains physiques, mais de ceux qui sont dans l'Église, les serviteurs de Dieu, appelés à servir, 

appelés à s'engager dans l'œuvre de Dieu. Et c'est en grande partie en nous-mêmes, de nous 

soumettre nous-mêmes pour faire partie d'Elohim, de surmonter et de conquérir le soi. 

…vous tous Ses serviteurs, vous qui Le craignez, petits et grands! Et donc même dans le 

domaine des anges, il est question de se réjouir devant Dieu.  

Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grandes eaux, et 

comme un bruit de forts tonnerres, disant: Alléluia! Un temps de réjouissance devant Dieu, un 

temps pour louer Dieu, totalement unique. C'est un moment où un très grand changement a lieu 

sur la terre – de 6000 ans de souffrance, de servitude, à une époque de liberté, d'avoir été délivré. 

Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans Son règne! Finalement, après 6000 

ans, par Son Fils et par les 144 000, le gouvernement de Dieu qui a été préparé, modelé, façonné 

et établi, revient maintenant avec Christ. Voilà de quoi ça nous parle. "Car le Seigneur notre Dieu 

Tout-Puissant est entré dans Son règne!" Christ va s'assurer… Il revient avec un bâton de fer, 

avec une grande puissance pour prendre et détruire ceux qui détruisent la terre, pour finir tout ça, 

pour réellement corriger sévèrement tous ceux qui ne veulent pas obéir, ceux qui ne veulent pas 

se soumettent à ce gouvernement, ceux qui luttent et lui résiste. Dieu parle du fait qu'ils n'auront 

pas de pluie là où ils sont. Ils vont souffrir. Ils vont souffrir à cause des choix idiots qu'ils vont 

faire. Et puis, si ça ne suffit pas et qu'ils n'apprennent pas avec ça, alors que le reste du monde 
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tout autour d'eux sont bénis, s'ils ne sont pas rendus humbles par ce processus, Dieu nous dit 

clairement qu'alors ils seront détruits.  

Ces choses vont en partie arriver à un certain moment au commencement du Millénaire, à cause 

de la nature humaine charnelle, parce que les gens sont tellement enclins à leurs idéologies, leurs 

croyances religieuses, peu importe ce qu'elles sont.  

Donc là encore, "Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans Son règne!" Christ est 

alors Roi des rois et une seule Église a été établie. Quelle merveille. Un seul gouvernement. 

Aucun autre gouvernement ne sera autorisé à se former. Non, pas de despote, personne ne va 

prendre contrôle de quoi que ce soit, il ne sera permis à personne de prendre contrôle d'un 

gouvernement comme c'est arrivé dans certains nations, quand quelqu'un s'impose avec son 

armée, et s'empare d'un gouvernement. Il ne sera plus permis que ces choses arrivent. Il n'y aura 

plus aucune élection, pour décider qui sera élu pour prendre le poste principal. Il n'y aura plus 

aucun partie politique. Toutes ces âneries vont être abolies.  

Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans Son règne. Réjouissons-nous et 

soyons dans l'allégresse, et donnons-Lui gloire… Finalement, après 6000 ans de souffrance et 

de conflit, se disputant pour décider ce que serait la meilleure solution à leurs problèmes. Parce 

que tout le monde, particulièrement les politiciens, ils savent tous et c'est ce qu'ils disent, ils 

savent ce qu'il y a de mieux à faire. Et puis après ça, ils ne font pas ce qu'ils pensaient savoir faire 

en premier lieu ou ce qu'ils avaient prétendus être ce qu'ils allaient faire. Et donc très souvent, ça 

n'est qu'un tas de mensonges, juste pour obtenir le poste, pour avoir le pouvoir, l'argent qui va 

avec, peu importe ce que c'est. Et les gens se leurrent à penser qu'ils font la chose la plus droites 

et la plus noble, et ils ont très certainement parfois ce genre de choses dans le cœur. Mais très 

souvent, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas l'objectif principal; il s'agit tout d'abord de se faire élire. 

Alors comment allez-vous faire ça?  

Nous n'aurons donc pas à nous soucier de ça dans le futur. C'est Dieu qui établira le 

gouvernement. Josué le Christ établira le gouvernement sous les 144 000. Il y aura des gens qui 

seront sélectionnés et placés dans des rôles de service pour aider. Ce sera des domaines de service 

qui consisteront en des questions de gouvernement, mais tout sera fait correctement.  

Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-Lui gloire; car les noces de 

l'Agneau sont arrivées. Finalement, le gouvernement de Dieu est arrivé. Voilà de quoi il s'agit, 
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les premiers des prémices, les pains agités, ils feront alors partie du gouvernement de Dieu et ils 

gouverneront tout autour du monde, dans toutes les nations de la terre.  

Et donc, car les noces de l'Agneau sont arrivées, et son épouse s'est préparée. Ça a duré 

comme ça pendant 6000 ans, et tout particulièrement les 2000 ans passés avec l'organisation de 

l'Église, le Corps de Christ. Et elle est en cours de préparation alors même que nous nous 

préparons en ce moment. Parce que nous savons qu'il faut que nous nous préparions. Ceux qui 

vont continuer à vivre dans un monde physique, dans le sens d'une vie physique, ceux qui ont ce 

désir et qui ont été formés à ça – je devrais dire, que Dieu a formé pour faire partie des prémices. 

Parce qu'il est question de l'appel de Dieu et du choix de Dieu, en quelque sorte, pour des choses 

très spécifiques. 

Verset 8 – et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont 

les œuvres justes, comme on nous le dit dans une version, des saints. Il s'agit donc de la manière 

de vivre des gens. Non pas d'être totalement des justes, mais d'être pardonnés, de s'efforcer à ça, 

de s'efforcer à vivre correctement dans les relations, apprenant à réparer les choses, apprenant à 

vivre droitement, s'efforçant de vivre droitement, s'efforçant de mieux vivre devant Dieu, que les 

péchés soient retirés de la surface, de pouvoir voir ces choses quand le feu est intense et que les 

scories remontent à la surface, et notre rôle est alors de nous en repentir, de chercher à nous en 

débarrasser. Et Dieu nous bénis dans ce processus.  

Et on nous parle ici de la première grande résurrection qui aura lieu juste avant l'établissement du 

Millénaire. Nous comprenons ça.  

Et l'ange me dit: Écris: Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'Agneau! Et il 

me dit: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour 

l'adorer; mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton compagnon de service, c'est un mot 

qui vraiment signifie, un serviteur comme toi et comme tes frères qui ont le témoignage de 

Josué. Donc là encore, donc nous avons ici des choses annoncés que Dieu n'a pas encore 

totalement révélées, mais nous en comprenons beaucoup plus qu'à n'importe quelle autre époque 

et nous savons à quoi ça s'applique. C'est très spécifiquement lié à ce qui va arriver tout à la fin 

de cet âge, d'avoir ce témoignage dans notre vie, la vérité de Dieu, la vérité de la vie de Christ, la 

vérité du processus de salut vivant en nous. Il s'agit de ce qui est vivant en nous. 
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Et donc on nous dit, Adore Dieu! Car le témoignage de Josué c'est l'esprit des prophéties. Et 

donc tout ce que nous avons vécu, tout ce qui concerne les Jours Saints, tout ce qui concerne ce 

processus qui n'a jamais été révélé, commençant avec la Pâque, et puis les Pains Sans Levain, la 

Pentecôte, tout ça consiste en un processus de salut. Il s'agit d'un processus du plan et du dessein 

de Dieu pour tous. Et il s'agit de ce qui est prophétique, d'un esprit qui conduit à 

l'accomplissement des choses, et il s'agit du plan de Dieu, de pouvoir connaître ce plan, de 

pouvoir voir ce plan, de vivre en conséquence dans l'espoir de ce plan, parce que pour nous c'est 

réel et nous vivons nos vies en conséquence de la vérité présente que Dieu nous a donnée.  

Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle 

et Véritable, et il juge et combat avec justice. Donc là encore, d'être en harmonie avec ça, d'être 

d'accord avec ça, de réaliser que c'est de la miséricorde. C'est un acte de miséricorde, de détruire 

tout ce qui doit être détruit, "ceux qui détruisent la terre", d'y mettre une fin, parce que c'est la 

seule manière d'amener tout ça à un point d'humilité profonde, d'en avoir certaines parties 

simplement vaincues, pour qu'ils puissent alors commencer à recevoir ce qui est vrai, parce 

qu'autrement, ils continueraient simplement à se battre.  

Et donc, le fait que Dieu va intervenir ne veut pas dire que les gens vont l'accepter tout de suite. 

Bien au contraire. Une très grande destruction va avoir lieu, même après l'intervention de Dieu, 

parce que c'est ce qui va révéler la véritable nature humaine. Les gens vont se battre contre 

Christ! Les gens vont se battre contre ce qu'ils entendent. Parce que ça veut dire qu'ils seront 

dépouillés de tout, de leur pouvoir, de leurs armées, ce qu'ils considèrent comme leur droit 

souverain. Non, après ça, ils n'auront aucun droit, en quelque sorte, quand vous parlez de leurs 

propres voies. C'est la voie de Dieu. C'est la vérité. C'est la manière dont les gens pourront vivre 

ensemble dans la paix et l'harmonie. Amen à ça, vous savez. 

Et donc, Ses jugements sont justes et véritables, en essence. Il juge et combat avec justice. 

Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs couronnes. 

Souverain réellement sur toutes les nations. Pas des couronnes littéralement physiquement, mais 

c'est ce que ça représente. Il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-

même. Je ne sais pas ce que c'est. Qu'il le sache en ce moment, je ne sais pas. Mais il saura ce 

que c'est quand ça va arriver et peut-être qu'on nous révèlera ce que c'est plus tard. Je ne sais pas.  
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Verset 13 – et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. Et 

donc, nous savons très bien, c'est clair,  de qui il s'agit. "La Parole de Dieu a été faite chair." Il 

porte ce nom. Il a cette place unique.  

Les armées qui sont dans le ciel, là encore, ces choses n'étaient pas connues dans l'Église du 

début. Ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Ils ne savaient pas quand le Messie allait venir, 

quand Christ, qu'ils avaient connu, en gros, quand il allait revenir. Et donc, c'est ce qu'ils 

attendaient. Mais ils n'avaient aucune idée que ça allait prendre tant de temps, et ce que toutes ces 

choses écrites ici signifiaient.  

Et donc on nous dit, Et les armées qui sont dans le ciel… Ils n'avaient aucune idée des 144 000 

et de ce que ça impliquait. Même dans l'Église de Philadelphie, nous ne savions pas ce que c'était. 

On essayait de deviner et il y avait toutes sortes d'idées sur ce que ça pouvait être, à quelle taille 

l'Église devait arriver pour accomplir ça, mais en vérité nous ne le savions même pas. Nous ne 

l'avons su que quand Dieu a établi et stabilisé un restant de l'Église, et alors, Il leur a révélé, que 

les 144 000 et la grande multitude sont une seule et même chose. C'est le même corps de gens qui 

reviennent avec Christ, 144 000 Personnes au cours de 6000 ans, pas uniquement de la dernière 

ère ou des deux dernières, ou peu importe, ou de l'ère de Philadelphie, mais des 6000 ans passés. 

C'est quelque chose que maintenant vous savez. Vous le voyez beaucoup plus clairement, vous le 

comprenez parce que Dieu nous a donné de le comprendre en cette fin-des-temps, pendant l'étape 

du compte à rebours pour la venue de Christ. Mais ils ne savaient pas ces choses. Philadelphie, 

Laodicée ne savait rien de tout ça! 

Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, 

blanc, pur. Donc là encore, prêts à revenir, prêts à faire partie de ce que Christ va faire en son 

retour. Je ne sais pas encore ce que tout ça implique, mais on nous le montrera, on nous le 

donnera d'un seul coup, et nous ferons partie de ce que ça va être, peut-être même de prendre part 

à la destruction de ceux qui détruisent la terre, et de mettre rapidement un terme à tout ça. 

De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations. Ça a une signification très 

importante, parce que à ce moment-là et tout de suite, il y aura une grande répression, la 

destruction des armées, et l'abatage de tous ceux qui continuent à résister et à détruire la terre. Ça 

va arriver même après son retour. Mais il s'agit là beaucoup plus, vraiment beaucoup plus, de ce 

qui concerne Sa parole, la parole de Dieu, et une épée aigue par laquelle il frappe les nations. 

Parce qu'en parlant de frapper les nations, il leur faut tout changer! Il faut que tout change! Toutes 
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les formes de gouvernement. Toutes les formes d'économies, toutes les manières que les gens ont 

de travailler ensemble, les grandes entreprises, tout, les systèmes économiques, les idées et les 

croyances religieuses. Frapper les nations, complètement.  

Et il les gouvernera avec un sceptre de fer. C'est donc avec puissance, une puissance 

incroyable. Quand c'est nécessaire, alors elle est présente.  

Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Et donc là encore, 

même dans l'image qu'on nous présente ici, quand on nous parle de la cuve à vin, c'est comme les 

raisins qui sont piétinés et on voit le jus en sortir, mais il s'agit de l'humanité, la cuve à vin de 

Dieu, avec tout le sang qui va s'écouler et se répandre sur la terre, parce que ce qui va se passer 

avant que le règne de Christ soit pleinement établi, sera un événement absolument énorme.  

Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: ROI DES ROIS ET SEIGNEUR 

DES SEIGNEURS. Et donc nous savons ces choses, le commencement du Millénaire, 

l'établissement du gouvernement de Dieu sur la terre, la destruction des gouvernements de 

l'homme et la démolition des gouvernements de l'homme, la fin des gouvernements de l'homme, 

de l'homme qui se gouverne lui-même.  

Verset 17 – Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à 

tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel: Venez, rassemblez-vous pour le grand 

festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des 

puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, 

petits et grands. Et ça comprend toute l'humanité, à tous les niveaux, tous les peuples. Et donc 

dans un sens, personne n'échappe, que ce soit les armés, que ce soit les religions, que ce soit les 

races, peu importe ce que c'est, l'éducation, ça n'a pas d'importance, tout le monde aura à vivre 

des moments terribles. Et ces grands oiseaux – comme des vautours, les charognards qui mangent 

la chair des cadavres et qui contribuent au nettoyage. Eh bien, ils seront très nombreux. C'est le 

point souligné ici.  

Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à 

celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et donc on nous montre ici qu'il n'est pas 

bienvenu. C'est ce qu'on nous montre ici, particulièrement quand ils commencent à comprendre 

ça, mais même quand ils ne comprenaient pas, et encore plus quand ils finissent par comprendre, 

leur nature est toujours de lutter, parce qu'ils ne veulent pas abandonner ce qu'ils pensent avoir, 
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même jusqu'à la fin. Et donc la fin est amère, parce que le Royaume de Dieu sera de toute façon 

établi.  

Quand nous lisons des choses comme ça, souvent ça nous passe au-dessus de la tête de réaliser 

combien nous sommes vraiment bénis de nos jours, rien que de pouvoir voir ce que nous savons 

et comprenons, ce que l'Église du début ne comprenait pas. Vous êtes vraiment bénis! J'espère 

que vous pouvez recevoir ça beaucoup mieux à cette Fête des Tabernacles et en ce Dernier Grand 

Jour, beaucoup mieux que jamais auparavant dans nos vies, afin que nous puissions repartir, 

emportant avec nous une gratitude et une appréciation, une reconnaissance envers Dieu, une joie 

devant Dieu, quel que soit le moment où toutes ces choses vont commencer, de remercier Dieu, 

alléluia, finalement. Ça n'est pas que nous voulons voir arriver des choses terribles,  mais parce 

que c'est le seul moyen pour que les choses changent, il faut que des choses terribles arrivent tout 

d'abord. Les jugements de Dieu sont justes et véritables. C'est le seul moyen pour l'homme de 

recevoir le Roi des rois et le Royaume de Dieu, d'accepter qu'il règne sur eux, qu'ils soient 

humiliés. Ça va demander énormément pour humilier l'humanité autour du monde de cette 

manière.  

Et maintenant nous continuons, Apocalypse 20:1 – Puis je vis descendre du ciel un ange, qui 

avait la clef de l'abîme, et c'est un abysse, c'est un endroit où on enferme quelqu'un, et une 

grande chaîne dans sa main. Vous savez, les gens inventent toutes sortes d'idées et parfois c'est 

même comique, parce qu'ils inventent quelque chose de totalement physique, pensant qu'il s'agit 

de ça, et vous savez, l'enfer, ce trou, ce puits. …et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le 

dragon, le serpent ancien, qui est le Diable et Satan, et il le lia… Et très souvent là aussi, pour 

que vous le compreniez, le mot "ange" est un mot qui décrit un messager. Il ne s'agit pas toujours 

spécifiquement d'un… Ça peut même aussi décrire des apôtres, ça peut-être au sujet de toutes 

sortes de choses dans l'Église, mais là, ça peut avoir aussi une toute autre signification. Donc là 

encore, juste pour vous dire. 

Donc là encore, Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le Diable et Satan, et il le lia 

pour mille ans. Et ça, c'est vraiment extraordinaire, un monde sans Satan. C'est quelque chose 

que nous ne pouvons pas vraiment imaginer, parce que nous savons ce que Satan a fait, mais de 

saisir l'ampleur de tout ça, le pouvoir qu'il possède, la puissance du monde démoniaque qui va 

être emprisonné avec lui pendant mille ans, au point de ne plus harasser l'humanité et de ne plus 

diffuser sa mentalité. Pensez à la paix qui peut venir avec ça, du fait que tout le mal qu'il a fait va 

cesser, ça va avoir un impacte incroyable sur la terre, un impacte incroyable sur les êtres humains 
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parce qu'il ne sera plus là. Et ça, vraiment, c'est gigantesque. C'est d'une importance et d'une 

ampleur gigantesque. Ça va avoir des effets partout dans le monde.  

Il le jeta, comme on nous le dit au verset 3 – Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée 

au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent 

accomplis. Et donc il va rester là jusqu'à la fin des mille ans. Et même à ce sujet, Dieu nous a 

donné de mieux comprendre ces choses au cours des quelques derniers années, nous éclairant sur 

ce que ces choses impliquent, et le processus qui va conduire à l'arrivée de ces choses. Nous ne 

savons pas tout mais c'est maintenant beaucoup plus clair que ça ne l'a été avant.  

Et donc avec les mille ans. Nous savons où ça nous amène. Ça nous amène à ce grand jour final, 

le dernier jour de l'humanité. Ça n'est pas une période Millénaire. Ça n'est pas comme les 7000 

ans et le plan de sept jours que Dieu nous a donné, le plan de 7000 ans. Nous avons ici le numéro 

7 qui montre et représente ce qui est complet – la semaine de sept jours, le Sabbat qui appartient à 

Dieu, les mille ans qui appartiennent à Dieu, la période du règne de Dieu et de la vérité de Dieu. 

Et nous auront donc mille ans comme ça. Mais il y a encore une autre période, décrite comme un 

jour, c'est un grand jour, c'est le dernier jour, si vous voulez, les derniers jours, ou le dernier jour 

pour l'existence de l'humanité. Parce que quand ce jour aura prit fin, il n'y aura plus jamais de vie 

humaine. C'est incroyable à comprendre,  même simplement d'y penser c'est difficile, de 

comprendre que tout ce qui va rester sera la famille de Dieu, Elohim, à la fin de ces cent ans.  

Mais certaines choses doivent avoir lieu et c'est pour ça que pendant mille ans, cet être ne sera 

pas là et il ne sera pas là non plus pendant les cent ans qui vont suivre, pendant ce dernier jour, 

okay? Parce qu'on nous dit qu'il sera lié pendant mille ans, mais ça ne nous donne pas 

précisément le nombre de jours ou la période précise qui peut se chevaucher, si vous voulez, 

continuer un peu. Ça nous dit simplement qu'il sera lié pendant tout ce temps. On ne nous dit pas 

2000 ans, ça nous le décrit grossièrement comme une période de mille ans. On ne nous dit pas 

1100 ans, mais simplement mille ans parce qu'il est question de ce qui s'applique au dessein que 

Dieu a pour cette révélation, au sujet d'un plan établi et puis il y a ce qui s'y ajoute. Voilà ce qui 

s'y ajoute. C'est quelque chose de plus. Quelque chose qui est après. 

…après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps, pendant peu de temps. C'est ce qui 

va arriver à un certain moment, à un certain moment. Mais au début de ces cent ans, il n'est pas 

là. Mais à un certain moment, avant que tout prenne fin, avant la fin de l'humanité sur la terre, il 

va être relâché. On ne nous dit pas quand. 
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Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les 

âmes/les vies de ceux qui avaient été décapités, c'est juste un mot qui veut dire, "coupé. 

Séparé". Ça veut dire séparé. Ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu leur tête. Bien que ce soit arrivé 

à certains. Comme Jean le Baptiste, nous savons ce qui lui est arrivé à la fin. Et donc c'est arrivé à 

certaines personnes, mais ici, il ne s'agit pas de ça. C'est comme ce que nous saisissons et 

comprenons qui arrive quand nous sommes séparés du courant de l'esprit de Dieu. C'est ce genre 

de mot qu'on trouve ici. Ils ne sont pas décapités, ils sont séparés du courant de l'esprit de Dieu, 

ils sont séparés de l'Église, ils sont séparés de la communion d'avec les autres, ils sont renvoyés. 

Et donc, c'est un exemple ici qui est un peu pris dans le sens inverse, quand on nous parle de ceux 

qui ont vécu le mode de vie de Dieu et qui sont séparés du monde, le monde ne les reçoit pas. Et 

donc leurs relations ne sont plus avec les gens du monde, ils sont coupés, séparés du monde. Ils 

ont une vie différente. Ils ont une vie différente, une vie remplie d'une bonne manière de vivre, 

s'efforçant de vivre correctement selon les lois de Dieu. 

Et donc là encore, ils sont séparés à cause du témoignage de Josué, parce que c'est comme ça 

qu'ils vivent, cette vie qu'ils ont en eux, Josué le Christ, Dieu le Père demeurant en eux et eux, 

pareillement, en Dieu et en Christ. C'est donc ce processus de demeurer l'un dans l'autre dans 

l'Église et c'est de ça qu'il s'agit. 

Et donc, à cause du témoignage de Josué, dans ce cas, le fait que cette vie vit en eux. C'est ce 

que veut dire d'avoir le témoignage de Josué en eux, cette vie, cette vie d'esprit, vivant et 

demeurant en nous. Et alors, ce que nous vivons reflète cette vie. Nous sommes des témoins; 

notre vie est un témoignage ou un témoin de lui, de ce qu'il fait dans notre vie, ce que font lui et 

Son Père. 

…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. Au contraire, ils ont rejeté ces choses; ils 

avaient été appelés à sortir de ces choses et ils sont restés comme ça, appelés et hors de ça. 

Certains y sont retournés, mais ils ne font pas partie de ça. Et donc, ceux qui ont continué et qui 

n'ont pas reçu ces choses, ce mal dans leur vie, mais qui l'ont combattu, l'ont conquis et l'ont 

surmonté. Et on nous dit, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et 

sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Et donc là 

encore, parlant de cette période de 6000 ans, pendant laquelle ont été appelés ceux qui vont être 
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ressuscités pour revenir avec Christ à sa venue. Et c'est eux qui régneront avec Christ pendant 

mille ans.  

Verset 5 – Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent 

accomplis. Et donc tous les autres… Quand vous comprenez ça, c'est tellement clair, mais pour 

tous ceux qui lisent quelque chose comme ça, "Mais, qui sont tous les autres morts?" Eh bien, 

tout le reste des morts en dehors de ceux-là, de ceux qui reviennent avec Christ, en dehors de 

ceux qui vont régner avec Christ pendant mille ans, ceux qui ont été ressuscité des morts dans 

une première résurrection. Et donc, c'est tout le reste des morts au cours de plus de 6000 ans…  

Mais les autres morts… Parce qu'à ce moment-là, ça ne prend pas en compte les prochains mille 

ans. Ça ne tient compte que des 6000 ans passés. Ça nous montre clairement ce qui se passe à son 

retour, que mille ans sont établis, le règne de Christ et de ceux qui reviennent avec lui, les 144 

000, ce qui est le règne de mille ans dont on nous parle. Donc, le reste des morts, qui n'avaient 

pas fait partie de cette résurrection, sont toujours morts. Ils sont toujours morts jusqu'à un certain 

moment plus tard, "jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis". Et alors, nous savons ce qui 

va se passer. Nous savons qu'il y aura alors une résurrection incroyablement grande – pas une 

résurrection spirituelle. Il y en aura une pour l'Église, pour ceux qui auront vécu pendant le 

Millénaire, mais celles-ci, nous comprenons, consistent en ce qui va suivre pour ceux qui étaient 

morts, ceux qui ont reçu l'opportunité de vivre une vie physique pendant les cent ans qui vont 

suivre, et pour recevoir ce qui est vrai, pour surmonter et conquérir ce qui n'est pas bon en eux… 

s'ils choisissent de le faire. C'est une question de choix.  

Donc là encore on nous dit, c'est la première résurrection. En d'autres termes, la résurrection de 

ceux qui vont vivre et régner avec Christ pendant mille ans, ceux qui étaient morts.  

Et alors, qu'est-ce que ça voulait dire pour les apôtres du début? Eh bien, ils n'avaient même pas 

eu ces paroles. Jean fut le seul parmi eux à lire ces paroles et à se demander ce qu'elles voulaient 

dire.  

Verset 6 – Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde mort 

n'a pas de pouvoir sur eux. La seconde mort. Vous pourriez penser que c'est une question à 

laquelle le Christianisme voudrait répondre, mais ils n'y touchent même pas parce que c'est un 

mystère. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, combien nous sommes bénis de voir et de savoir ce 

que ça veut dire, la seconde mort? De pouvoir comprendre que les gens vont vivre deux fois? 
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Même avec ça, l'Église du début n'avait pas beaucoup de connaissances à ce sujet, de ce qui allait 

et de se qui n'allait pas se passer. …sur eux… Parce que Dieu a progressivement révélé Sa vérité. 

Combien vous êtes bénis de savoir et voir ce que vous voyez?  

Donc là encore, La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Donc là encore, rendant très 

évident que ceux qui vont avoir part à la première résurrection, sera pour eux la vie d'esprit, ils ne 

mourront plus jamais. Ils seront esprit. Ils auront la vie qui dure à toujours. Ils ne connaîtront plus 

jamais la vie physique, mais il y en a qui connaîtront une vie physique, tous les autres morts qui 

seront ressuscités à une seconde vie, parce qu'ils pourront alors mourir une seconde fois. 

Ces choses sont venus à la lumière à la fin de l'âge. Elles commençaient à venir à la lumière 

pendant Philadelphie. Dieu commençait à les révéler à Son apôtre, Herbert W. Armstrong, et Il a 

continué à nous bénir et bâtir sur ces choses même après Laodicée. Rien de nouveau, rien de plus 

n'a été révélé pendant Laodicée, rien, mais c'était après l'Apostasie.  

Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille 

ans. Et donc insistant pour bien nous faire comprendre, là encore, au sujet des 144 000 et de leur 

règne avec Christ pendant mille ans.  

Et quand les mille ans seront accomplis, seront finis, en d'autres termes, quand ils auront pris 

fin, Satan sera délivré de sa prison… Et souvent les gens sont confus par les dates et les durées 

de temps, quand seront-nous arrivés exactement à 6000 ans? Je ne crois pas que c'est ce qu'il y a 

de plus important. C'est selon le temps choisi de Dieu et ce sera plus proche de 6000 ans que de 

7000 ans, plus proche de 6000 que de 5000 ans, mais très proche de 6000. Le jour exact? Je ne 

sais pas. Aucune idée. Peut-être pas. Peut-être? Mais nous n'avons pas à nous inquiéter de ça. 

C'est dans les mains de Dieu et Dieu seul le sait. Dieu seul le sait de toute façon.  

Donc là encore on nous dit, Et quand les mille ans seront accomplis, Satan sera délivré de sa 

prison… Et donc il va être relâché de l'emprisonnement où il se trouve, de l'abîme où il est, cet 

endroit où il est enfermé, lui et le monde démoniaque. Mais on ne nous dit pas que ça se passe 

immédiatement. On nous montre simplement très clairement que quand ces choses auront pris 

fin, il viendra un moment où il va être relâché. Mais ce qui est sûr, c'est que les mille ans doivent 

être finis. Donc pendant le Millénaire il ne sera pas là, mais quand ces jours seront finis, il 

arrivera un moment où il réapparaîtra.  
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Et donc c'est ce qui peut arriver, quand vous y penser, il va être relâché pendant un peu de temps, 

mais on ne nous dit pas que c'est au début des cent ans. On ne nous dit pas que c'est 

immédiatement à la fin des mille ans. On nous dit simplement que c'est après cette période, quand 

elle sera finie, que c'est ce qui va arriver.  

…Et quand les mille ans seront accomplis, auront pris fin, Satan sera délivré de sa prison. Et 

il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog… 

Nous avons déjà parlé de ce que ces choses veulent dire. Elles sont spirituelles dans ce qu'elles 

veulent dire. Ça n'est pas littérale, ça n'est pas un endroit matériel où se trouvent des peuples sur 

la terre où certaines régions que nous pouvons identifier aujourd'hui sur la terre si vous regardez 

ça physiquement et prophétiquement. Mais ça n'est pas le cas. C'est spirituel et ça nous a déjà été 

donné dans le passé, identifiant certains états d'esprit et mentalité que vous avez dans le monde, 

différentes manières de penser des peuples et tout ça, et qui seront toujours là à la fin des cent 

ans.  

Parce qu'en fait, d'avoir une période de Grand Trône Blanc ne veut pas dire que tout le monde… 

Ça n'est pas une utopie. C'est un monde bien meilleur. C'est un endroit bien meilleur que ce que 

ça a été pendant la plus grande partie des mille ans, parce que c'est pour ça que Dieu a préparé le 

monde.  

Nous pensons parfois avoir tout en place. Eh bien, attendez un peu. Nous y arriverons. Un temps 

va venir où nous allons regarder en arrières et dire, "C'est passé vite, mille ans?" Ça nous arrive à 

la Fête. "Où sont passés les sept jours?" Quand vous vivez des moments comme ça, ça va être 

très spécial. Et dans un sens, ça va être comme ça. Ça va être, "Wow! C'est donc la phase suivante 

du plan de Dieu." Et puis qu'est-ce qu'il y aura après ça? Eh bien, nous n'avons même pas besoin 

de savoir. Dieu va nous le faire savoir quand nous arriverons là, mais ce sera beaucoup plus 

impressionnant que tout ce que nous avons jamais vu.  

Et donc on nous dit qu'il est relâché sur la terre, qu'il va aller vers Gog et Magog, parlant de 

mentalité, là où se trouve certains peuples, avec une certaine manière de penser et ce qui fait 

qu'ils pensent de cette manière. Tout le monde ne va pas recevoir… C'est un peu quelque chose 

de difficile à comprendre. Tout le monde ne sera pas convaincu que ce qu'ils veulent c'est de vivre 

pour l'éternité, la voie de Dieu. Vous vous demandez, comment est-ce possible? Eh bien, la 

pensée… Tous les choix que les gens peuvent faire, les mentalités… physiques, la pensée 

charnelle doit simplement faire des choix et ils ne vont pas tous choisir le bon chemin.  
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Et donc, et il les assemblera pour combattre; et leur nombre est comme le sable de la mer. Il 

va donc y avoir énormément… énormément de monde! Et ils montèrent sur la surface de la 

terre, (Apocalypse 20:9) et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée; mais 

un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora/consuma. Et le diable, qui les séduisait, 

fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète.  

Donc là encore, ça nous parle du fait que c'est totalement détruit, tout un système a été détruit, ce 

sont les choses qui sont décrites… Parce que nous voyons là, finalement, que c'est la fin de tout. 

Il s'agit ici d'une destruction qui devait continuer, et qui devait avoir lieu de manière à réellement 

complètement tout détruire – la fumée qui s'élève pour l'éternité, jusqu'à ce que ce soit totalement 

brûlé, totalement détruit – c'est la phase finale, c'est finalement la fin totale. Et donc ce qui restait 

du système Babylonien, ce qui restait du système de ceux qui ne voulaient rien savoir de Dieu et 

qui voulaient toujours tout au fond d'eux-mêmes, avoir les choses à leur manière… 

Vous savez, nous avons vu ça dans l'Église de Dieu. Quand les gens cachent des choses pendant 

des années, je pense à des ministres qui ont cachés leur croyance d'une Pâque le 14 et le 15, ils 

savaient que s'ils enseignent ça… Parce que ça a posé des problèmes à certains ministres, ils se 

sont faits renvoyés à cause de ça. Certains ministres avaient été corrigés et ont pu rester dans 

l'Église, mais ils ne pouvaient plus être des ministres. Et donc avec ce qui s'était passé, les gens 

ont commencé à réaliser, "Je ne peux pas enseigner ça, autrement la même chose va m'arriver." Et 

donc ils s'inquiétaient plus de ça et de leur poste, et c'est tout ce qu'ils avaient connu, ils n'avaient 

jamais eu un métier en dehors de ça, mais bon, les gens parfois font les choses pour de mauvaises 

raisons, évidemment. 

Ainsi il y avait des gens qui réprimaient ça, ils ne l'enseignaient pas. C'est pour ça que quand 

l'Apostasie est arrivée, certaines choses ont commencés à ressortir, des choses qui étaient restées 

cachées tout au fond du cœur des gens. Ce qu'ont fait tant de gens qui sont retournés à ce qu'ils 

avaient quitté, c'est parce que c'était toujours tout au fond d'eux. C'est ce qu'ils voulaient 

vraiment.  

Il y en a qui sont arrivés au point de vraiment haïr, je veux dire, haïr passionnément M. 

Armstrong. Des ministres! C'est vraiment insensé. Des gens dans l'Église, toutes sortes de 

personnes qui haïssaient ce mode de vie. Ils n'en voulaient vraiment pas. Ils n'aimaient pas du 

tout cette voie. Ils préféraient avoir ce qu'ils avaient avant, ce qu'ils avaient quitté, d'où ils étaient 
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sortis, comme de retourner en Égypte pour avoir des marmites de viande et "Je préfère avoir un 

arbre de Noël. Je préfère avoir…" peu importe ce que c'est. "Je préfère adorer Dieu le jour que je 

veux, faire comme le monde, me faire accepter, parce qu'ici c'est vraiment trop dur", et donc de 

cette manière, ça avait un peu plus de sens pour eux, d'une manière charnelle et tordue. Et parfois 

c'est plutôt difficile à comprendre. Bon, vous n'avez pas à essayer de comprendre, c'est juste une 

perversion totale des mauvaises décisions de la pensée humaine! Et donc, ce genre de choses va 

toujours exister pendant les cent ans.  

…et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. Et de qui s'agit-il? Eh bien il y a 

cet être qui sait très bien ce qui va arriver et il sait ce qui va se passer. On lui a dit ce qui allait 

arriver, il sait que Dieu va réaliser ce qu'Il a dit qu'Il allait réaliser. C'est ce qu'Il a toujours fait. Ils 

en ont été témoins, et certains d'entre eux pour des millions d'années. Incroyable! 

Puis je vis un grand trône blanc, et Celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent de 

devant Sa face, et leur place ne se retrouva plus. Je vis aussi les morts, grands et petits, qui 

se tenaient devant Dieu; et les livres furent ouverts. Des versets merveilleux, mais vous ne 

pouvez pas les comprendre, vous ne pouvez même pas commencer à saisir de quoi il s'agit, à 

moins que Dieu révèle ce que certaines choses dans d'autres écritures veulent dire. Mais même 

avec ça, il faut que Dieu révèle par inspiration, le sens et l'objectif de ces choses pour pouvoir les 

voir clairement, pour comprendre ce qui se passe, parce que pour avoir une seconde mort, il faut 

qu'il y ait une seconde vie. Et puis la chronologie de ces choses commence à se mettre en place 

quand vous lisez Esaïe. Ainsi Dieu avait donné à M. Armstrong de voir clairement ce qu'était le 

Grand Trône Blanc.  

Nous avons donc avec nous cette bénédiction aujourd'hui, quelque chose que l'Église du début n'a 

jamais eu. Avons-nous besoin de savoir ça pour le salut? Non. Mais wow, quelle merveille de voir 

ça à la fin d'un âge avant que le Millénaire s'établisse, pour que nous puissions voir beaucoup 

plus clairement ce qui va arriver, et pourquoi Dieu a fait tout ça comme ça, et puis l'espérance de 

ce qui va arriver à tous ceux qui sont morts, comment ça va se passer, et de voir la merveille du 

jour où ils seront ressuscités, complets et guéris et qu'ils auront l'occasion de recevoir ce que nous 

avons dans l'Église aujourd'hui après avoir été appelés. Il leur faut simplement attendre ça, mais 

ils seront totalement guéris, dans un corps sain à cette époque, ils seront bénis et protégés dans un 

monde que nous n'avons pas en ce moment. Nous vivons dans un monde hideux. Ils vivront dans 

un monde merveilleux.  
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Et donc on nous dit que les livres furent ouverts, On ouvrit aussi un autre livre, celui qui est le 

Livre de Vie. C'est une manière très simple de dire, une manière physique, charnelle… non pas 

charnelle, mais une manière matérielle de décrire quelque chose que nous pouvons comprendre 

avec l'esprit de Dieu. Ce livre a été ouvert pour la première fois, les livres qui sont là, furent 

ouverts. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, ouvrez-le. Non. Ça veut dire que c'est ouvert ici dans la 

tête. Qu'ils peuvent enfin le voir. Ils peuvent alors le savoir. Ils peuvent le recevoir, alors qu'avant, 

ils n'en étaient pas capables. Maintenant c'est dans leurs têtes et ils peuvent alors recevoir la 

vérité. Ils vont alors faire des choix basés là-dessus et leur jugement seront aussi basés là-dessus.  

Et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres. Les morts? Bien sûr, ils 

étaient morts. Mais ils vont alors être jugés sur la base de ce qui leur est donné de voir et de 

savoir, tout comme nous le sommes quand nous sommes appelés, quand le jugement est 

maintenant sur la maison de Dieu, parce que notre pensée a été ouverte au livre et à ce qui est 

écrit dedans. Voyez, c'est ce que ça veut dire. C'est simple.  

…selon leurs œuvres… Qu'allez-vous faire? Quel choix allez-vous faire? Voilà comment nous 

sommes jugés.  

La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts 

qui étaient en eux. Voyez, il ne s'agit pas de l'enfer, mais de la tombe, le séjour des morts. Et 

donc tous les morts ne sont plus morts à ce moment. Tous ceux qui ont vécu, en quelque sorte, 

ceux qui vont recevoir cette opportunité à ce moment, ceux qui n'ont pas sur eux un autre genre 

de jugement, recevront cette opportunité pendant les cent ans.  

La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé 

selon ses œuvres. Vous pensez aux gens qui disent que le salut n'est pas basé sur les œuvres. Tout 

le monde doit avoir des œuvres. Si vous croyez au Buddha, vous pratiquez des œuvres en relation 

au Buddha. Si vous croyez à l'Hindouisme, si vous croyez à ces choses, alors vous vivez selon 

ces choses. C'est comme ça que vous vivez votre vie. Si vous croyez en quoi que ce soit, comme 

les choses du Christianisme traditionnel ou de l'Église Catholique, où vous savez, cet endroit 

quelque part entre le ciel et l'enfer, un petit endroit entre les deux où les gens restent parfois 

coincés et il faut prier dans l'espoir de vous en sortir. Ils sont toujours vivants… Ils sont toujours 

jugés selon… Je ne devrais pas dire juger; mais ils ont produit des œuvres selon leurs croyances.  
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Et donc les gens qui disent que vous ne devez pas produire des œuvres, c'est un débat stupide. 

C'est vraiment un débat idiot quand vous voyez vraiment ce que c'est. Ça n'est même pas du tout 

un débat. C'est totalement faux.  

Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Et donc là encore, tout le 

monde est jugé. Tout arrive finalement à ce moment où en fin de compte, tout arrive à sa fin, la 

vie humaine arrive à sa fin. C'est là, la seconde mort. Et donc, tout le monde est jugé selon ce 

qu'ils ont. Finalement, la vie arrive à un moment de jugement et les gens sont jugés selon leurs 

œuvres. Certains vont finir avec la seconde mort, en quelque sort, en ce qui concerne le corps 

humain et la vie humaine, ça va s'arrêter. Les autres, ils vont connaître un changement. Ils vont 

être changés de mortels à immortels.  

Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le Livre de Vie fut jeté dans l'étang de feu. Et donc ça 

c'est un côté du jugement, d'être brulés, de ne plus jamais… Ça décrit ce qui n'aura plus jamais la 

vie, brulé, les flames, la fumée qui monte pour toujours, ça veut dire que même pour eux, la vie 

prend fin, il n'y aura plus aucune vie pour eux.  

Pour les autres, la plus grande majorité, des milliards et des milliards auront l'occasion d'être 

changés de mortels à immortels, parce qu'ils sont jugés sur la base de la justice, qu'ils ont fait ce 

qu'ont fait ceux qui étaient dans la première résurrection. Ils ont pu conquérir et surmonter le soi. 

Ils ont été bénis par l'esprit de Dieu dans leur vie au point où Dieu leur a dit, "Maintenant Je te 

connais", et ils seront ressuscités à la vie qui dure à toujours.  

Donc réellement, Dieu a progressivement révélé Son dessein et Son plan à Son peuple au fil du 

temps, mais peu de choses ont été révélés au sujet du Dernier Grand Jour jusqu'à ce que nous 

arrivions dans cette fin-des-temps… commençant avec M. Armstrong dans l'ère de Philadelphie. 

Et c'est pour ça que je suis tellement impressionné par une écriture, un passage d'écriture que 

Dieu avait révélé à M. Armstrong, et ça se trouve dans Esaïe 65.  

Et donc nous allons au livre d'Esaïe, chapitre 65 et lire ce qui est écrit. Bien que nous 

connaissions ces choses, nous devons cependant les contempler. Nous devons les réviser, parce 

que chaque année certaines parties du plan de Dieu devraient se graver plus profondément en 

nous, dans le sens de la gratitude et de la reconnaissance que nous ressentons pour ce que nous 

voyons, de pouvoir voir les choses à plus grand échelle, d'être plus assurés, d'avoir une plus 

profond espérance, avec ce qui est absolu dans notre pensée, ce qui en conséquence produit en 
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nous une paix plus profonde, une gratitude plus profonde envers Dieu et de pouvoir dire, "Tes 

jugements sont justes et véritables, tout ce que tout fait." Une paix profonde va avec ça, une 

relation plus profonde et une unité se développe avec Dieu, quand nous sommes en mesure de 

progresser chaque année dans ces choses. Et donc, d'être émerveillé par tout ça… 

Esaïe 65:17 – Car Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre; on ne se rappellera 

plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Et donc il y a une création de Dieu, 

et franchement il s'agit de la création d'Elohim, parce que c'est l'objectif principal. Et donc, 

pendant un certain temps il y a la vie sur terre. Pendant un certain temps, il y a sur la terre la vie 

physique des êtres humains, qui dure 7100 ans, et puis c'est fini. C'est tout ce qui est nécessaire. 

Après ça, la Famille Divine sera complète. La création de la Famille Divine sera complète. Mais 

elle devait traverser un très long processus, de manière à accomplir ce qu'Il avait prévu de créer 

avant que la création commence, avant même la création d'un domaine de l'esprit, avant que les 

esprits soient créés, avant que l'univers physique soit créé, avant que cette terre soit créée et que 

l'humanité puisse y être placée. C'est incroyable de pouvoir saisir et comprendre ces choses.  

Et donc Dieu dit, Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre; On ne se rappellera 

plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit, en d'autres termes, dans le cœur. 

Les choses du passé, les souffrances, tout est fini. Tout ce que nous avons eu à affronter pour en 

arriver où nous seront, quand nous seront tous ensemble dans la famille, ça nous semblera n'avoir 

été qu'un moment dans notre vie pour en arriver où nous avions décidé d'aller, quand ces choix 

nous ont été offerts. 

Réjouissez-vous et soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que Je crée; C'est le désir 

de Dieu, que nous en arrivions à nous réjouir pour toujours dans la création de Dieu, que nous 

puissions être dans Sa famille, et que nos réjouissances continuent pour toujours. 

Car Je crée Jérusalem pour l'allégresse. Jérusalem spirituel. La paix. La Ville de la Paix. 

L'endroit de la paix. Dieu créant la paix, et c'est beaucoup plus ce que le mot signifie de toute 

façon, et nous en faisons partie. Et son peuple pour la joie. 

Verset 19 – Je ferai de Jérusalem Mon allégresse… Dieu a attendu ça depuis très, très 

longtemps, et ça se rapproche. Et de Mon peuple Ma joie; On n'y entendra plus le bruit des 

pleurs, ni le bruit des cris. Ça n'est pas… Voyez, nous pouvons penser, "Oh ça décrit le Grand 

Trône Blanc". Non, c'est bien après le Grand Trône Blanc, parce tant qu'il y aura des êtres 
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humains, il y aura toujours des pleurs, des larmes. Il y aura toujours des choses qui vont arriver. 

Le Grand Trône Blanc n'est pas encore la vie d'esprit. Les gens auront toujours leur nature 

humaine charnelle. Ils auront des disputes. Ils auront des désaccords. Tout le monde ne choisira 

pas la voie de Dieu. C'est pour ça que Satan et le monde démoniaque pourront… C'est un peu 

comme la dernière phase de nettoyage de la terre, parce qu'ils sont en mesure de rassembler tous 

les débris qui restent, et il deviendra alors très clair, voilà qui ils sont, voilà ce qu'ils ont choisi de 

faire. 

C'est comme ce qu'a fait l'Apostasie, ça a rendu tout ça très clair. Et donc, quand cet être va faire 

ce genre de choses, ça deviendra très clair, ce sera très évident. Les jugements de Dieu sont justes 

et ceux dont la vie va prendre fin, n'auront plus aucune vie future, plus aucune vie, ça deviendra 

très évident. Et pour ceux qui entendront Dieu leur dire, en essence, sur le plan de l'esprit, 

"Maintenant Je te connais", et bien, pour eux ce sera merveilleux.  

Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours; une expression 

merveilleuse, car l'enfant mourra quand il aura cent ans. Et donc les enfants qui seront 

ressuscités, ceux qui peut-être n'avaient vécu qu'un jour, pourront vivre pendant cent ans. Voilà de 

quoi ça nous parle.  

Et le pécheur âgé de cent ans sera maudit. Et donc ça nous montre clairement, que peu importe 

si c'est un enfant qui atteint les cent ans, s'il refuse le mode de vie de Dieu, c'est fini pour lui. 

C'est le moment du jugement; il n'y aura plus de vie. Et avec ça, nous comprenons aussi que quel 

que soit l'âge des gens, ils ont cette période, ces cent ans, c'est le temps qui leur est imparti, pour 

changer, progresser, surmonter et conquérir. Dieu montre clairement que ça va durer pendant cent 

ans.  

Ils bâtiront des maisons et les habiteront; ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. 

Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, le genre de choses que la plupart 

d'entre eux ont vécu dans leurs vies d'avant. Des milliards de gens qui ont vécu ce genre de 

choses dans leurs vies, ils le vivent maintenant dans un monde qu'ils n'auraient jamais pu 

imaginer, avec le genre de technologie qui sera disponible, au milieu de la beauté incroyable de la 

terre, quand les déserts, en général, seront rendu habitables, quand l'eau sera disponible un peu 

partout, plus de régions arides où rien ne pousse. L'humanité va pouvoir rendre cette terre 

magnifique pendant la période du Millénaire. Et donc, quand les gens seront ressuscités et il sera 

très dur pour eux de réaliser que l'endroit qu'ils voient est le même qu'avant.  
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Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit; car les jours de Mon 

peuple seront comme les jours des arbres, et Mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. 

Ceux qui survivront tout ça, les élus, ceux qui arriveront au point où Dieu leur dira, "Maintenant 

Je te connais", apprécieront profondément la vie à partir de là.  

Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr; parlant de 

ce qui va se passer pendant cette période, dès son commencement. Et donc, ça nous montre ici le 

contraste avec les choses qui sont arrivées depuis le début jusqu'à la fin et pendant cette période.  

Et là encore, Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir 

périr. Ainsi, pendant cette période, les gens ne vont pas connaître les problèmes qu'ils ont connus 

avant leur mort, s'ils en ont connu, parce que le bébé qui meure, n'a pas pu connaître la vie, mais 

maintenant, il va vivre. Et ils vont apprendre des choses auxquelles la pensée humaine n'a jamais 

été exposée avant, dans le sens de la beauté et de la richesse de cette terre.  

Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Mais encore une fois, Ils ne travailleront pas 

en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Et donc, aucun enfant ne va naître 

pendant cette période de cent ans, et même s'ils naissaient, ça ne serait pas pour rencontrer des 

problèmes, comme c'est arrivé pendant les 6000 ans d'avant, où il y a eu beaucoup de 

souffrances, de douleur et tout ça, la vie dans le genre de monde qui n'était pas gouverné par 

Dieu, comme le monde d'où ils viennent, quand ils ont vécu auparavant à une époque pendant les 

6000 ans.  

Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. C'est vraiment 

incroyable. Les familles! Vous n'avez plus à… Vous savez, de nos jours, c'est fascinant de penser 

à qui peuvent être vos ancêtres. Vous pouvez découvrir des choses sur votre passé, en analysant 

votre sang, ils peuvent aller rechercher votre généalogie, ils peuvent remonter dans le temps et 

vous donner un pourcentage de ce qui compose votre ADN. Mais ici, ça va beaucoup plus loin 

que ça par des années lumières, dans le sens, par comparaison, parce qu'alors, les gens vont 

connaître leurs ancêtres. Ils pourront aller les voir. Ils pourront rencontrer certaines personnes 

auxquelles ils sont connectés. "Oh, c'est toi, mon arrière, arrière, arrière-grand-père." "Oh, et toi, 

tu es mon arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, arrière-petit-fils?" Peu importe combien 

"d'arrières" vous avez. Et donc toutes ces descendances et ces ancêtres, tous ceux de votre lignée 

vont alors être rassemblés. Toute l'histoire sera présente, parce que tous ceux qui ont jamais vécu 
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vont savoir ce qui s'est passé, ils vont savoir… Et donc, c'est de ça qu'on nous parle ici, "et leurs 

enfants seront avec eux".  

Et il arrivera qu'avant qu'ils M'invoquent, Je répondrai; avant qu'ils aient cessé de parler, 

J'exaucerai. Donc Dieu est présent. Ils sont bénis d'avoir avec eux la présence de Dieu comme 

jamais personne ne la vécu à ce degré avant, même pendant les mille ans avant eux, il n'y avait 

que 144 000 plus un, qui étaient venu de l'humanité, l'un d'eux étant le Fils de Dieu venu de Dieu, 

mais tous les 144 000, ça ne faisait pas beaucoup sur la terre, même avec eux. Mais alors, il y en 

aura des millions, potentiellement des milliards de tous ceux qui pourront être là pour servir, pour 

faire partie de ça? La Famille Divine aura une grande présence pendant la période du Grand 

Trône Blanc, et nous ne comprenons pas encore tout ça. Mais encore, il se peu que ces choses ne 

nous soient données que quand nous serons plus proches de cette époque. 

Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. À une 

époque, les gens pensaient que ce passage parlait du Millénaire. Non, il ne s'agit pas du 

Millénaire, il s'agit en fait de la période du Grand Trône Blanc. Dans le Millénaire, la terre va 

continuer comme elle est, sauf que ce sera avec le gouvernement de Dieu, le progrès d'une 

technologie plus développée, oui, mais la nature des animaux ne va pas changer comme ça, ces 

choses arriveront pendant les cent ans, comme ça arrive ici quand on nous parle d'un agneau et 

d'un loup qui sont ensembles. On voit que le loup n'est pas agressif au point de vouloir manger 

l'agneau. Parce que pour le moment, c'est son repas. Mais alors, à cette époque, ce ne sera pas son 

repas.  

"Le lion comme le bœuf mangera de la paille." Quelque chose va changer dans leur constitution. 

Je ne comprends pas ça, mais c'est ce que Dieu va faire.  

Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Ça contient aussi une autre signification.  

Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute Ma montagne sainte, dit l'Éternel. Et donc on voit 

ici qu'il y a une protection globale, parce qu'en fait, en fin de compte, il est garanti aux gens de 

vivre pendant cent ans. C'est à cause de ça qu'il y aura cette protection, tout sera en sécurité 

comme nous ne pouvons pas l'imaginer.  

Esaïe 66, continuons avec le verset 1 – Ainsi parle l'Éternel: Le ciel est Mon trône, et la terre 

Mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous Me bâtir, Et quel lieu Me donneriez-vous 
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pour demeure? Toutes ces choses, Ma main les a faites… Si vous y pensez, 7100 ans, la vie 

sur la terre et tout ça dans un objectif, tout ça avec un plan et un dessein, indiqué par tous Jours 

Saints et ce Dernier Grand Jour, l'accomplissement de ce processus pour créer Elohim, où Dieu 

va demeurer pour l'éternité.  

Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui Je porterai Mes regards: Sur celui 

qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint Ma parole. Voilà de quoi il s'agit. Il 

s'agit de l'humilité d'esprit de ceux en qui une transformation peut avoir lieu dans leurs vies, alors 

qu'ils font des choix et prennent des décisions que c'est là ce qu'ils veulent, qu'ils peuvent alors 

être expiés et réconciliés à Dieu, pour que cette même mentalité puisse faire partie d'eux, que 

cette pensée puisse être en eux, que cet accord et cet esprit soit en eux. Et puis quand tout sera 

accompli, Dieu sera là pour toujours et ils auront la vie d'esprit et n'auront plus à affronter les 

attirances de la vie physique qui détournent les gens de Dieu, parce qu'il y a là des conflits. La 

pensée humaine, la vie charnelle est ennemie de Dieu, et ainsi nous avons à affronter des batailles 

et chacun doit traverser ça. Et dans tout ça, il s'agit de faire des choix. Alors, si nous faisons les 

bons choix et que nous voulons les choses justes, Dieu va rendre ça possible. C'est une merveille.  

Ainsi tout ce que vous avez à affronter dans la vie, quand vous tombez, vous avez un choix à 

faire, "Je ne veut pas de ça. Je veux changer. Je veux vivre correctement." Et vous y mettez tous 

vos efforts, vous vous écriez devant Dieu pour qu'Il vous aide, et vous vous écriez devant Dieu 

pour qu'Il vous aide, et vous vous écriez devant Dieu pour qu'Il vous aide, et vous voulez vous 

rapprochez de Lui, alors Il va vous donner ce dont vous avez besoin et Il va vous aider à 

continuer. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas retomber, mais vous pouvez laisser ces choses 

derrière vous et continuer à avancer.  

La période représentée ici aujourd'hui, devrait vous donner une paix profonde quand vous pensez 

à la vie et à la mort – particulièrement la mort. Parce que nous ne sommes pas comme les gens du 

monde. Il y a en nous une paix. Ce que nous allons bientôt avoir à affronter, tout ce qui va se 

passer autour de nous, nous devons comprendre que les voies de Dieu, spécialement dans les 

choses qui vont bientôt arriver, nous devons comprendre que Ses jugements sont véritables et 

justes, et que nous accédions à une unité et une harmonie plus profonde avec Sa pensée, unis 

totalement à la raison pour laquelle Il fait ce qu'Il fait.  

Finissons ça aujourd'hui dans Apocalypse 21:1 – Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle 

terre, "nouvelle", ça peut vouloir dire, "nouvelle ou fraiche". Elle a été rafraichie, si vous voulez. 
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…car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, 

Jean, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, 

préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et donc, tout le monde doit 

passer par le même processus qui commence en recevant la Pâque, et puis de sortir du péché, que 

leurs vies soient débarrassées du levain, sans levain, et tout ce que nous avons à affronter. Avec le 

dessein et le plan de Dieu révélé par les Jours Saints, nous avons tous à traverser la même chose. 

Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les 

hommes! Il habitera avec eux, et ils seront Son peuple, et Dieu Lui-même sera avec eux et 

sera leur Dieu. Et c'est ce qui conduit à la fin de la vie humaine et la fin de la période du Grand 

Trône Blanc. 

Nous traversons donc le tableau tout entier, du début jusqu'à la fin du Grand Trône Blanc et nous 

réalisons la raison d'être de tout ça – de faire partie du tabernacle de Dieu, d'être dans ce 

tabernacle, d'être dans le temple de Dieu, de faire partie du temple de Dieu, d'être dans la 

Montagne de Sion, d'être dans la Sainte Jérusalem, toutes ces expressions expriment d'être avec 

Dieu pour toujours.  

Verset 4 – Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni 

deuil, ni pleur. Quand est-ce que ça va arriver? Après les cent ans, parce que ces choses 

existeront tant qu'il y a des êtres humains, ça continuera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'êtres 

humains. …ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et Celui qui était assis sur le 

trône dit: Voici, Je fais toutes choses nouvelles. Grâce à Dieu! Quelle merveille. C'est 

simplement que ça prend du temps pour en arriver là. Mais ce temps vient et s'en va, il passe vite 

comme la Fête des Tabernacles, et maintenant le Dernier Grand Jour. Ça vient et c'est fini, ça 

passe très vite.  

Et il dit: Écris; car ces paroles sont certaines et véritables. Et Il me dit: C'est fait! Je suis 

l'Alpha et l'Oméga, le Commencement et la Fin. À celui qui a soif Je donnerai de la source 

de l'eau de la vie, gratuitement. Et Il habitera en nous pour l'éternité – nous en Lui pour 

toujours. 

Apocalypse 21:7 – Celui qui vaincra, c'est ce mot pour "conquérir". C'est une bataille. C'est une 

lutte. …héritera ces choses; Je serai son Dieu, et il sera Mon fils. Mais pour les lâches, les 

incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et 
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tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la 

seconde mort. 

Donc là encore, c'est l'histoire complète de passer par tous les Jours Saints de Dieu, et celui-ci 

étant le dernier. Et maintenant nous avons parlé de ce qui conduit à ça à ces cent ans, et de ce qui 

se passe pendant cette période, quand Satan sera relâché avec le monde démoniaque, et puis 

finalement, Dieu va mettre une fin à tout ce qu'il y a de mal. L'exemple qu'on nous a donné de ce 

qui brûle et qui part en fumée, de ceux qui seront les premiers et la fumée qui va monter pour les 

siècles des siècles, en d'autres termes, jusqu'à ce que ce soit totalement détruit. C'est à ce moment 

que ça va arriver, à la fin des cent ans, quand toutes ces choses vont être nettoyées. Et alors, 

finalement qu'est-ce qui va rester? Dieu, la Famille Divine, Elohim pour toujours.  

Nous sommes extraordinairement bénis! Extraordinairement! 
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