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Dans les années passées, en ce Dernier Grand Jour, nous avons souvent eu deux sermons, dont le 
premier avait toujours pour sujet la signification de ce jour. Le second sermon, du fait que c'était le 
dernier du dernier jour de la saison de Fête, était pratiquement toujours sur un sujet nous permettant de 
nous concentrer et nous préparer aux choses que nous allions affronter lors de notre retour dans le 
monde, pour nous donner un état d'esprit déterminé à être présents pour le Dernier Grand Jour prochain, 
à la Fête des Tabernacles de l'année suivante, et à tous les Jours Saints qui la précèdent. 

Il est extraordinaire de pouvoir aller à la Fête des Tabernacles, de pouvoir la célébrer, comme nous le 
faisons tout cette année, même dans une situation très particulière, beaucoup d'entre vous tout seuls, ou 
avec juste quelques frères. Certains peuvent se réunir avec un peu plus de gens et sont en mesure 
comme ça de se rassembler.  

Mais c'est une année très particulière, à cet égard, c'est toujours la Fête des Tabernacles et nous pouvons 
nous éloigner des choses du monde, qui autrement rendent pour nous les choses plus difficiles, à cause 
du stress et de la pression de tout ce qui se passe dans le monde. Ainsi, nous pouvons simplement nous 
retirer de cet environnement pendant un temps et nous remplir de l'image que représente cette période, 
un temps qui reste séparé du monde, quand le monde ne sera plus ce qu'il est aujourd'hui – un monde 
différent, un nouveau monde. Pas avec tous les drames que nous avons aujourd'hui.  

Et de pouvoir être à l'écart de tout ça pendant quelques jours, est vraiment quelque chose 
d'extraordinaire. De recharger nos batteries, de nous fortifier, mais dans tout ça il s'agit d'être stimulés, 
émus, motivés, pour que nous puissions vraiment être toujours là l'année prochaine, et que nous 
puissions retourner dans le monde, déterminés à lutter de toutes nos forces. Et donc cette année, nous 
allons aussi faire les choses comme nous les avons faites. Comme je le disais, nous avons généralement 
deux sermons en ce jour. Et puis en 2018 et 2019, le second sermon qui normalement était donné le 
Dernier Grand Jour, était alors donné pendant le septième jour de la Fête. Ainsi, nous n'avons eu qu'une 
seule réunion lors du Dernier Grand Jour. 

Mais aujourd'hui nous allons combiner les deux, évidemment, puisque ce sermon contient à la foi la 
signification de ce jour dans la première partie, puisque nous devons faire ça chaque année pendant un 
Jour Saint, on nous rappelle ce qu'il signifie. Dieu tient à ce que nous soyons concentrés sur ces choses, 
parce qu'il est surprenant de voir combien il est facile de les perdre, de les oublier. Si nous commençons 
à nous relâcher spirituellement, ces choses commencent à s'évaporer et tomber en chemin, alors la 
conviction, la compréhension, le sens de ces choses commencent à disparaître de notre vie. 

Ainsi chaque année, nous rafraichissons notre mémoire sur ces choses. Et Dieu nous béni en ajoutant 
chaque fois quelque chose de nouveau, quelque chose que nous n'avions pas compris avant, ou même 
dans les choses que nous avons tellement souvent entendus avant, parce qu'en fait, on nous parle des 
Jours Saints chaque année. On parle de ces choses. Mais il est vraiment incroyable de voir comment 
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nous sommes ainsi en mesure de voir quelque chose de nouveau que nous n'avions pas vu avant. Dieu 
nous mène ainsi à suivre un processus incroyable. 

Donc aujourd'hui, nous allons combiner deux portions dans ce sermon, la première traitant de la 
signification du Dernier Grand Jour. Et la seconde sera sur la fin de cette saison de Fête de cette année, 
parlant du besoin que nous avons encore une fois de retourner dans le monde, déterminés à célébrer le 
Dernier Grand Jour de la Fête de l'année prochaine.  

Nous sommes arrivés à vraiment aimer l'objectif que Dieu nous a donné pour l'accomplissement de ce 
Jour Saint. C'est vraiment incroyable que depuis que je suis dans l'Église, baptisé en 1969, que Dieu a 
continuellement ajouté à ce que nous pouvions comprendre des Jours Saints et même de ce Jour Saint, 
continuant à approfondir de plus en plus en nous, la conviction de la réalité extraordinaire de ce que ce 
jour signifie pour le monde.  

Nous nous sommes vraiment développés dans un état d'esprit qui possède une paix beaucoup plus 
profonde quand on en vient à la mort. Le monde n'a pas ça. Mais ça s'est en fait développé dans l'Église, 
particulièrement concernant le Dernier Grand Jour, avec la mort de tant de gens et le moment d'une 
résurrection que Dieu nous a donné de comprendre. Ça nous apporte un très grand réconfort, savoir ces 
choses nous apporte un très grand réconfort, et ça nous permet de penser à la mort d'une manière 
totalement différente, parce que nous la voyons maintenant comme quelque chose qui est alloué à 
l'humanité et qu'en gros nous devons tous passer par là.  

Il y a la vie et il y a la mort. C'est un cycle. Nous avons la capacité incroyable de faire face à ça, grâce 
au plan de Dieu. Nous le comprenons. Nous savons ce que c'est.  

Savoir ces choses nous donne une paix et un réconfort incroyable, de pouvoir embrasser la vérité de ce 
que Dieu nous a béni de voir, de comprendre l'accomplissement final de ce jour incroyable.  

Donc là encore, nous connaissons bien l'histoire et il nous faut nous concentrer là-dessus encore une 
fois et chaque année. Et nous ne devrions jamais devenir durs d'oreille. Parce que si ça nous arrive, c'est 
que quelque chose ne va pas, quelque chose de mauvais est en train de se passer dans notre pensée, ça 
n'est pas saint et on a alors besoin de se repentir et de nous écriez au secours, pour que les Jours Saints 
de Dieu et le plan de Dieu nous fascinent et nous stimulent à nouveau, qu'ils nous touchent et nous 
motive.  

Apocalypse 20:1 – Puis je vis descendre du ciel un ange, des cieux. De là où ils habitent. Ce servant 
d'un langage comme ça très souvent sur le plan physique, pour que nous puissions comprendre les 
choses de manière physique, espérant qu'avec le temps, nous puissions commencer à les comprendre 
sur un plan spirituel.   

Donc on nous dit, qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Ça n'est pas un 
puit sans fin. C'est un mot qui décrit un abîme. C'est un lieu de retenue. Il saisit le dragon, le serpent 
ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans… Quelle image magnifique. Parce que la 
deuxième partie de ce sermon aujourd'hui, traite de la puissance qui va bientôt se déchaîner sur ce 
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monde, et qui, tout à la fin, pour une dernière fois, à la fin de ce que ce jour représente, le Dernier 
Grand Jour. 

Et donc, il est donc enchaîné pendant mille ans, il n'y aura plus le genre de pression, de stress et d'esprit 
de mensonge qui peut être diffusé partout et auquel les gens sont tellement réceptifs. Parce que nous 
avons une nature charnelle, et tant qu'il est là et que ce monde d'esprit est là, ils vont continuer à 
diffuser et influencer la pensée des êtres humains charnels, tellement enclins à leur égoïsme. Ça fait 
partie de nous, c'est en nous, dans notre pensée, parce que nous sommes une création physique. 

Et donc, quelle époque merveilleuse, un temps où il sera enfermé avec tous ses démons pendant mille 
ans.  

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. Nous savons ça. C'est la description 
incroyable des choses qui vont arriver. Mais quelle bénédiction extraordinaire, quelque chose à 
embrasser de tout notre cœur, quelque chose de magnifique que représente cette saison de Fête, cette 
Fête des Tabernacles, c'est en fait un peu semblable à ce que nous vivons physiquement en ce moment, 
étant à l'écart du monde, et de tout ce qui se passe dans ce monde, avec le monde de l'esprit qui pousse 
et influence les gens, provoquant tant de drames et de mal dans l'humanité, et en gros nous n'avons pas 
à être confrontés à ça pendant cette saison de Fête. Et c'est un peu semblable au fait que Satan ne sera 
plus là.  

Et donc c'est le désir que nous avons pendant cette Fête des Tabernacles, d'être à l'écart de tout ça, de 
pouvoir être avec le peuple de Dieu, avec ceux qui ont été appelés à partager cette communion. Et c'est 
vraiment une bénédiction incroyable, d'être à l'écart des choses qui normalement nous bombardent 
continuellement. Ainsi, pendant ces mille cent ans, le monde ne sera plus bombardé par cet être et ses 
cohortes.  

Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc là encore, nous voyons ça; nous 
savons quand ça va arriver. 

Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de 
ceux qui avaient été décapités… Ça veut simplement dire "séparés". C'est impressionnant, parce que 
les gens ne comprennent pas, ni les traductions et tout ça, avec les idées que les gens se faisaient à 
l'époque où ces choses étaient traduites. C'est incroyable de voir ce qu'ils ont fait en traduisant une 
langue en une autre, insérant ce qu'ils comprenaient à l'époque, y mettant les mots qu'ils choisissaient. 
Et avec le temps, beaucoup de ces mots ont aussi changés de signification. Mais ça veut simplement 
dire séparés, coupés.  

Et nous comprenons ça. C'est formidable de comprendre que quand nous sommes appelés, nous entrons 
dans un processus par lequel nous sommes séparés du monde. C'est une grande bénédiction. Parce que 
ça veut dire que nous sommes en mesure de quitter l'Égypte. Nous commençons à suivre un processus, 
comme un voyage qui nous fait sortir de l'Égypte, où nous quittons l'Égypte spirituelle et ceux qui nous 
entourent le savent. Et donc nous ne sommes pas comme le monde et nous sommes séparés des 
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manières du monde. Parce que le monde commence à nous traiter différemment. Ils commencent à nous 
regarder d'une manière différente. Ils pensent à nous d'une manière différente. Et c'est une bénédiction 
pour l'Église, parce que nous sommes bénis de pouvoir vivre d'une autre manière. Nous sommes centrés 
sur un autre mode de vie, à cet égard, bien que parfois ça rende les choses difficiles à cause de la famille 
ou des amis que nous avions à l'époque. Mais après un temps, nous réalisons qu'ils ne peuvent pas voir 
tout ça. Ils ne peuvent rien faire au fait qu'ils ne peuvent pas voir.  
Donc là encore, séparés à cause du témoignage de Josué. Et vous commencez à vivre ce mode de vie 
et vous êtes séparés des autres. Les gens ne veulent même plus avoir le même genre de relation avec 
vous. Vous êtes vraiment différents. Vous n'êtes plus celui ou celle qu'ils connaissaient avant. Ainsi, 
quand vous êtes appelés du milieu du monde, vous commencez à vivre différemment et ils ont du mal à 
gérer ça.  

Et donc là encore, à cause du témoignage de Josué, parce que ce témoignage est vivant en vous. C'est 
ce que vous vivez. C'est un témoignage, c'est un témoignage de la puissance de Dieu qui vit et demeure 
en nous, qui nous change, qui change notre manière de penser et notre manière de vivre. Ça n'est pas 
comme la fausseté du monde Protestant du Christianisme traditionnel, où… Et ils ne peuvent rien y 
faire, parce qu'ils ne comprennent pas. Mais ça n'est pas réel. Alors qu'en fait c'est unique. C'est réel. Et 
nous sommes bénis de l'avoir en nous, d'avoir ce témoignage en nous. Il s'agit du fait de que Dieu et 
Christ vivent et demeurent en nous et nous en eux, parce que si ça n'était pas le cas, nous n'aurions pas 
ce témoignage. C'est la vérité. Il s'agit du fait que la vérité peut vivre à travers nous. Tous les autres ne 
peuvent pas vivre la vérité en eux, ils ne peuvent pas avoir ce témoignage.  

…et à cause de la parole de Dieu. Il s'agit de la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est vrai. …et de 
ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Nous sommes donc bénis d'être séparés du monde, 
d'avoir été attirés pour en sortir, sortir de l'Égypte spirituelle, de la Babylone spirituelle, de l'Assyrie 
spirituelle. Nous avons pu être tirés et sortis de ces choses. 

…et qui n'avaient pas reçu la marque, en essence, sur leur front et sur leur main. Ce qui veut dire 
que notre manière de penser et notre manière d'agir, nos actions, notre vie est différente. Nous vivons 
différemment et selon le mode de vie de Dieu. 

Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. C'est vraiment incroyable que 
ceux qui sont sortis de tout ça, ceux qui ont été séparés pendant une période, quand finalement tous 
ceux qui ont été appelés et formés pendant une période de 6000 ans, qui ont été séparés du monde, et 
qui n'ont pas vécu selon cette marque, ce mode de vie qui est appelé "la marque de la bête", le fait 
d'observer de fausses religions à cause de tout ce qui se fait à cause du dimanche, le moment où ils vont 
travailler ou pas. Nous ne travaillons pas pendant le Sabbat, ni pendant les Jours Saints, ça représente ce 
que nous pensons, ce que nous croyons. 

Et donc, c'est ça la marque et le signe qui vit et demeure en nous, c'est ce témoignage. Donc là encore, 
le monde n'a pas ça, et donc nous n'avons plus ce qu'à le monde. Nous avons quelque chose d'unique 
dans une relation, dans une communion avec Dieu. 
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Ça parle donc de ces gens, ceux qui sont appelés à faire partie de la première résurrection des 144 000. 
Voilà de quoi on nous parle dans ce passage, "Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 
mille ans." Quelle image merveilleuse. 

Et donc nous attendons impatiemment l'établissement de ce gouvernement, l'établissement du Royaume 
de Dieu sur la terre. Mais ça va plus loin que les premiers mille ans, ce que ce jour représente, c'est les 
derniers cent ans, le Dernier Grand Jour, qui est essentiellement centré sur le jugement de l'humanité, 
pour tous ceux qui auront vécu avant, tous ceux qui ont vécu et sont morts, et sont alors ressuscités pour 
vivre une deuxième fois, comme on nous le dit ensuite. 

Mais les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Et 
donc tous ceux qui sont morts jusqu'à ce moment-là à la fin des 6000 ans, sont toujours morts. Les 
autres morts ne sont pas ressuscités, mais ceux-là l'ont été. "Les autres morts ne revinrent pas à la vie 
jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis." 

C'est la première résurrection. Les 144 000. Et en lisant ça, vous vous demandez ce que ça avait bien 
pu vouloir dire pour l'Église du début? J'en ai parlé l'année dernière. Qu'est-ce que ça voulait dire pour 
l'Église du début? Ils ne pouvaient pas voir aussi loin, ils ne comprenaient pas autant que ça. Parce que 
la plus grande partie des choses que nous voyons aujourd'hui, particulièrement dans l'Apocalypse (parce 
qu'ils n'avaient pas le livre de l'Apocalypse à l'époque), l'Église du début, les disciples du début, les 
apôtres et l'Église jusqu’à l'époque de Jean où l'Apocalypse a été révélé, et même à l'époque, ce qui était 
révélé était loin de comparer à ce que nous avons reçu pendant l'époque de Philadelphie et aujourd'hui. 

Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! Et puis on nous décrit pourquoi ils 
sont bénis et saints, mis à part, à partir de là, pour toujours. Incroyable! Le plan de Dieu s'est accompli 
dans ces personnes. Donc là encore, ils sont bénis, évidement, ils sont maintenant esprit, vie d'esprit.  

La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Et donc là encore, la seconde mort. Certaines choses 
n'ont été révélées que quand Jean a reçu d'écrire ça, ce qui a donné naissance au livre de l'Apocalypse. 

Vous réalisez, à quel point nous sommes bénis? J'y pense très souvent et ça, m'impressionne toujours, et 
la plupart du temps on ne réalise pas la profondeur et la grandeur de ce qui nous a été donné, tout ce que 
Dieu nous a béni de comprendre et de percevoir. Et on nous dit, mais ils seront sacrificateurs de Dieu 
et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. 

Quand les mille ans seront accomplis, quand cette période sera finie, achevée, on nous dit, Satan sera 
relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, 
Gog et Magog. Et nous avons vraiment progressé dans la compréhension de ce que ça veut dire. Là 
encore, c'est extraordinaire de pouvoir saisir et comprendre ces choses aussi clairement que ça, le fait 
que les gens de toutes les périodes de l'histoire vont être ressuscités et ce qui va leur arriver.  

Et donc cet être sera relâché, Satan et le monde des démons, et ils iront tromper et influencer le monde 
encore une fois. Incroyable! On nous dit, afin de les rassembler pour la guerre. Et je suis vraiment 
impressionné de voir que Dieu nous a maintenant révélé beaucoup plus clairement cette seconde phase 
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du Troisième Malheur. Il y aura un jugement, c'est comme ça que s'appelle cette période, ce sera la fin, 
l'accomplissement, si vous voulez, du Troisième Malheur.  

…afin de les rassembler, et on nous dit, leur nombre est comme le sable de la mer. Donc là encore, 
des choses qui nous ont été données de comprendre en cette fin-des-temps, rien que du fait que nous 
vivons à cette époque. Et maintenant Dieu nous a vraiment révélé ces choses très clairement, et même 
récemment, même au cours de cette année passée, nous révélant de plus en plus ce que ces choses 
signifient, pour savoir, pour contempler l'immensité du nombre de ceux qui ne vont pas vouloir recevoir 
le mode de vie de Dieu.  

Dans le temps, nous n'avions pas vraiment compris ces choses, parce que le temps n'était pas venu de 
nous les donner. Et donc alors que nous progressions pendant la période de Philadelphie et que nous 
avons en quelque sorte stagnés pendant Laodicée, parce qu'il n'y avait plus ce genre de croissance à 
l'époque, mais nous avons continué, et puis tout ce que Dieu nous a donné de saisir et comprendre 
beaucoup plus clairement sous PKG, nous montrant ce que ces choses signifient, de comprendre que la 
grande majorité de l'humanité, ou pas vraiment la grande majorité, mais nous ne savons pas encore, 
mais plutôt un grand nombre de gens, ne vont tout simplement pas choisir ce mode de vie, quand ils 
auront reçu une seconde chance. Même avec tout ce qu'ils vont voir, la Famille de Dieu, qui aura inspiré 
et œuvré avec l'humanité pendant mille ans, faisant du monde ce qu'il va être pendant les dernier cent 
ans, et tout ce qui va changer et se développer, ce qui sera accompli pendant cette période, des choses 
qu'ils vont voir et qu'ils seront en mesure de comparer avec la période qu'ils avaient vécu avant. Peut-
être pendant l'époque du déluge, peut-être juste après la création de l'humanité, pendant la période 
d'Adam et Ève et ce qu'était la vie à ce moment-là. Et donc, des périodes différentes de l'histoire 
humaine. Ils seront en mesure de comparer et de voir le contraste, mais ils vont préférer leur voie, ce 
qui a été profondément gravé dans leur pensée, voulant faire ce qu'ils veulent faire et pas ce que Dieu va 
leur dire, qui est bien meilleure pour eux. Ce sera leur choix.  

Et puis ça continue en nous disant, Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils environnèrent le 
camp des saints et la cité bien-aimée. Je fais une pause ici, parce que je pourrais en dire plus à ce 
sujet, mais quelque chose d'autre sera révélé un peu plus tard sur ce que ça signifie vraiment. Et nous ne 
sommes pas encore arrivés à ce stade, au moment où ces choses sont révélées. Mais pour pouvoir 
comprendre ces choses beaucoup mieux, il y a tant de choses à apprendre, tant de chose que nous ne 
savons pas encore, des choses qui n'ont pas encore été données à l'Église de voir clairement, pour 
comprendre ce qui va se passer à cette époque. 

Parce qu'il y a là ce qui est spirituel, et un être démoniaque qui va faire en sorte de séduire l'humanité. 
C'est sa dernière chance et il le sait. Il sait ce que Dieu a révélé et ce que Dieu dit, ce que Dieu a donné 
à l'Église d'enseigner. Il sait très bien ce qu'est sa fin. Mais il continue à résister et à lutter, et il 
continuera jusqu'à la fin à faire ce qu'il a décidé de faire, jusqu'au moment, ou à la fin il sera détruit et 
emmènera avec lui un très grand nombre, comme le sable de la mer. C'est dur à imaginer.  

Et donc, quel que soit ce qu'ils ont dans leur mentalité perverse, l'idée qu'ils peuvent détruire ce que 
Dieu a créé, ce que Dieu a fait… Mais bon, on nous décrit ce qu'ils vont faire, ce qu'ils ont à l'esprit, ce 
qu'ils pensent pouvoir accomplir, bien que je sois certain, qu'un être sait très bien ce qui va en sortir. 
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Et on nous dit qu'à ce moment-là, mais un feu venant de Dieu descendit du ciel. Extraordinaire de 
comprendre qu'il sera donné aux gens de vivre une seconde fois, de saisir et comprendre que tous ceux 
qui ont vécu jusque-là, se verront donner la chance, en gros, d'être ressuscités. Et comme nous le 
comprenons, ils ne le seront pas tous. Ça ne leur est pas dû, d'être ressuscités pour une seconde vie. Il y 
aura des gens qui auront tellement corrompu leur pensée, que quoi qu'il arrive, quoi qu'ils puissent voir, 
ils ne changeront pas, parce que leur mentalité est tellement mauvaise. Dieu sait dans quel état doit se 
trouver une pensée pour être ressuscitée et ceux à qui peut être donné cette opportunité de faire ce 
choix, tout en sachant qu'un très grand nombre ne vont pas Le choisir. Mais on leur en donne 
l'opportunité. 

Et on nous dit, mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora/les consuma. Ils avaient 
donc essayé de déclencher une autre guerre. Tout comme quand Christ va venir avec les 144 000, le 
Troisième Malheur qui aura lieu sera cette grande armée qui va détruire ceux qui détruisent la terre. Et 
puis la Seconde Phase de ce Troisième Malheur, le jugement qui sera exécuté à la fin, quand ceux qui 
seront aussi nombreux que le sable de la mer, vont refuser après tout ce qu'ils auront vu.  

Je crois que pour les gens, ça a été un peu difficile à imaginer, mais je crois que dans l'Église, on 
commence maintenant à comprendre ça de mieux en mieux. Parce qu'en fait, il y a tant de gens qui au 
fil du temps ont fait partie de l'Église de Dieu et qui dans leur majorité, s'en sont détournés, ils ont 
choisi quelque chose d'autre, totalement différent de ce que Dieu avait placé devant eux. Et je crois que 
c'est pour les gens quelque chose de difficile à comprendre. Mais bon, on le comprend dans un sens, à 
cause du genre de monde où nous vivons, mais d'imaginer que dans un monde gouverné par Dieu, 
quand Christ et Dieu et la Famille de Dieu vont régner? On se demande, comment peut-on faire un 
choix pareil? Pourquoi quelqu'un déciderait de faire un choix comme ça? Ça montre la mentalité, le 
pouvoir des choix, et le fait que tant de gens ne veulent vraiment pas de Dieu.  

C'est pour ça que je continue à parler de ce que je vais dire aujourd'hui vers la fin de ce sermon. Il faut 
vraiment que vous vouliez ce que Dieu a mis devant vous. Il vous faut être déterminés à lutter et 
continuer la lutte, quoi qu'il arrive! Jusqu'à ce que soit accompli ce que Dieu a déclaré être à votre 
disposition et que vous pouvez avoir. Si vous voulez vraiment ce mode de vie, pas simplement d'obtenir 
quelque chose, parce que vous ne voulez pas souffrir en tant qu'être humain, pas juste d'avoir quelque 
chose, mais parce que vous êtes convaincus que c'est juste, que c'est le seul et véritable chemin, le 
meilleur mode de vie à vivre. Et tout le reste crée la division, le mal, toujours des drames, tous les 
mauvais drames de la vie. Ça n'est pas la voie de Dieu. Ça n'est pas du tout comme ça qu'on peut vivre 
de bonnes relations!  

Et que serait le monde si le temps continuait, si les gens pouvaient vivre des centaines et des centaines 
et des milliers d'années, qu'arriverait-il si nous n'avions pas d'unité, d'amour et de miséricorde? Nous 
n'avons plus à nous inquiéter de ces choses. Elles font partie de notre pensée. Mais d'avoir l'amour et la 
bonté, de rechercher des relations saines et bonnes, où les gens n'essayent pas de cacher quelque chose 
devant les autres, où nous sommes vraiment nous-mêmes. Mais nous avons la pensée de Dieu, nous 
sommes en accord avec Dieu. Qu'est-ce qu'on voudrait vivre d'autre?  

�7



Mais en fait les gens ne vont pas choisir ça, parce qu'ils préfèrent l'autre manière de vivre, les frivolités 
de la vie, l'insouciance de la vie, l'ivrognerie, les orgies, l'adultères, quel que soit ce que les gens 
convoitent, la voie égoïste, la voie du monde. Ils veulent retourner à ça. C'est ce qu'ils veulent dans 
leurs vies. Incroyable de voir la pensée humaine. Toujours des choix.  

Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Et donc c'est la fin de cet être, 
une fin pour tous ceux qui sont comme le sable de la mer, ceux qui ont rejetés Dieu. Parce que quel 
serait le but de la vie de continuer comme ça pour eux? C'est une torture. Ils vivent une vie de torture. 
Ils sont constamment tourmentés. Cet être a été continuellement tourmenté. Il n'a jamais la paix. Il ne 
sait pas ce que c'est. Il l'avait rejeté, parce qu'il veut les choses à sa manière, sans que Dieu lui dise 
quelque chose d'autre. Et donc sa pensée est continuellement tourmentée. Voilà ce que sont les drames. 
Il y a tant de drames dans le monde de l'esprit. Ils ne s'entendent pas du tout les uns les autres. C'est 
drame après drame après drame. Ça n'est pas la vie!  

C'est pour cette raison que je me suis tant écrié au sujet des drames. Parce que si vous ne faites pas 
attention, c'est ce qui va commencer à régner dans votre vie. Et les gens ne pensent plus qu'à ça. C'est 
vraiment sidérant, parce que c'est totalement contre la pensée et la voie de Dieu.  

Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux 
prophète. C'est quelque chose qui est très maladroitement traduit. Parce que c'est lui la bête et le faux 
prophète dont on nous parle ici. C'est de lui qu'on nous parle. Il s'agit de cet être.  

"Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu." Donc là encore, il ne s'agit pas de l'endroit 
où ils sont. Il s'agit de lui. "Lui qui est", en essence, "la bête et le faux prophète". Ça identifie qui il est, 
Satan, qui est jeté dans l'étang de feu. La bête et le faux prophète! Et ça nous a toujours manqué de 
pouvoir comprendre ça. Nous ne savions pas ça pendant Philadelphie et Laodicée. C'est comme si 
quelque chose était arrivé avant, que quelqu'un avait été jeté dans cet étang de feu, ce grand faux 
prophète du monde qui est vivant à la fin, qui est à la tête d'une grande église. Il ne s'agit pas de lui. Ce 
faux prophète n'est pas lui. Ça nous parle de celui qui a été faux depuis le commencement, celui qui a 
commencé à s'opposer à Dieu dès le début. C'est cet esprit qui s'est alors répandu dans le monde de 
l'esprit. Et parmi eux, un tiers du domaine des anges ont choisi de le suivre. Et puis quand l'humanité fut 
créée, ça s'est répandu dans le monde de l'humanité.  

Et on nous dit, et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. Eh bien, ça semble nous 
dire que ça va continuer à partir de là pendant longtemps. Non, c'est la fin. Ça nous montre qu'il a été 
tourmenté, que sa vie a été une vie de tourment.  

Les drames produisent les tourments. Ça n'est pas la paix et le bonheur. Tous ceux qui vivent d'une 
manière différente de la voie de Dieu, n'ont pas la paix. C'est les tourments. C'est les tourments de leurs 
vies. Ils ne peuvent pas comprendre ça. C'est le tourment de leur vie, les drames. Il y a des gens qui 
aiment beaucoup les drames. Certains choisissent les drames, parce que c'est ce qu'ils préfèrent. Mais ils 
ne comprennent pas que c'est une torture, parce qu'ils ne voient pas et ne connaissent pas la pensée de 
Dieu, la paix qui pourrait autrement leur appartenir, mais ils choisissent les drames et les tourments. 
C'est vraiment incroyable…! C'est de la démence. Ça montre le genre de mentalité.  

�8



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. Ça montre ce qui va se passer plus tard, et puis ça revient en arrières pour nous montrer 
ce qui va conduire à ça.  

Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu; et les livres furent ouverts. On 
ouvrit aussi un autre livre, celui qui est le Livre de Vie. Et les morts furent jugés selon leurs 
œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Et donc, ça montre ce qui se passe pendant les cent 
ans, le fait qu'il va y avoir une grande résurrection, une seconde vie sera donnée aux êtres humains, ce 
dont nous avons déjà discuté dans Apocalypse 20. Et donc, ça va et ça vient un peu dans le temps, dans 
la manière de raconter l'histoire, mais ce qui va se passer et ce qui arrive à ce moment-là, nous est 
montré très clairement.  

Et donc on nous dit, Et la mer rendit les morts qu'elle contenait; la mort… La mer de l'humanité, 
tous ceux qui sont morts et qui pouvaient alors vivre encore une fois. La mort et la tombe rendirent 
aussi les morts qui y étaient. Ça ne fait que répéter ça d'une manière différente. C'est la même chose. 
Tous ceux qui sont morts au cours de ces milliers d'années et qui sont ressuscités, à qui on redonne la 
vie. La tombe s'ouvre, la vie est redonnée à nouveau, ils ne sont plus morts.  

…et chacun fut jugé selon ses œuvres. Parce que c'est ce qui va se passer. Quand les gens sont 
appelés, ils ont alors l'occasion de recevoir la vérité. C'est ce qui va se passer pendant les cent ans, la 
vérité de Dieu sera partout sur la terre. Il n'y aura pas d'autre Église. Il n'y aura pas d'autre croyance 
religieuse dans le monde. Rien de différent ne sera enseigné. Il n'y aura qu'une seule voie. Mais il y aura 
des gens qui essayeront d'enseigner quelque chose d'autre. C'est ce qu'ils vont faire pendant les cent ans. 
Ils vont essayer, entre eux, par ce qu'ils disent, dans leur discours, parce qu'ils aiment ce qu'ils avaient 
dans le passé, la frivolité, les émeutes, tout ce qui va avec ça. C'est ce qu'ils veulent.  

Et donc d'imaginer que ça va baigner dans l'huile pendant les cent ans? Ce sera en grande partie comme 
ça, bien sûr, parce qu'il n'y aura qu'une seule vérité dans le monde entier, une seule vérité permise, à cet 
égard, une seule vérité enseigné partout, Sabbat après Sabbat, Jour Saint après Jour Saint. Ces choses 
seront vraiment très puissantes.  

Il n'y aura qu'un seul gouvernement, ce qui ne veut pas dire que tout le monde le voudra. C'est comme 
ce qu'avait fait Satan. Il y aura des petits groupes ici et là, peut-être de grands groupes ici et là, et Dieu 
va le permettre. Il ne va pas simplement les frapper raide mort. Ils vont avoir le temps, toutes les 
chances pour changer. C'est le jugement. Pour cent ans. Il n'y aura aucune excuse de choisir quelque 
chose d'autre avec le genre de témoignage, tellement évident, tout autour d'eux, pendant tout ce temps.  

Et donc, on nous dit, la mort et la tombe furent jetées… Et donc ça nous ramène à ça. On nous 
montre ici qu'ils étaient tous jugés selon leurs œuvres, et nous revenons à ce dont on nous parlait, à ce 
qui arrive à Satan et à ceux qui se rassemblent et qui sont comme le sable de la mer. …et la mort et la 
tombe furent jetées dans l'étang de feu; c'est la seconde mort. Extraordinaire, de pouvoir 
comprendre ça. 
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Et le fait d'enseigner ces choses, les gens étant au courant, c'est comme les gens de l'Église qui ont 
connu la vérité. Ils savent ce qui va se passer s'ils… Tout au moins, on les a mis au courant. Ça n'est pas 
qu'ils sont d'accords avec ça, ou peut-être de penser que ça pourrait leur arriver. Mais là encore, la folie 
de la pensée humaine. 

Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le Livre de Vie, fut jeté dans l'étang de feu. C'est la fin. 
La fin de l'humanité pour toujours. Plus de vie humaine. Plus de vie démoniaque. On s'est débarrassé de 
tout. Et ce qui va continuer, c'est le Royaume de Dieu, la Famille de Dieu et le domaine des anges qui 
sont restés fidèles au cours des milliards d'années, quel que soit le temps qui a passé, et ils continueront 
tous ensemble dans le plan et le dessein de Dieu pour toujours. 

La révélation de cette partie du plan de Dieu, commença à être révélé dans Ésaïe. Il nous faut aller jeter 
un œil là-dessus. Ésaïe 65:17, juste pour nous le rappeler et voir ce que Dieu a dit qu'Il allait faire, ce 
que sont vraiment ces cent ans, cette dernière période, ce dernier Grand Jour. 

Ésaïe 65:17 - Car voici, Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre; on ne se souviendra 
plus des choses passées, c'est le plan de Dieu, de nouveau cieux. Tout est renouvelé. Ça ne veut pas 
dire que d'une certaine manière la terre doit être détruite et reconstruite, ce que pourrait vouloir dire une 
nouvelle… Ça parle du fait que tout ce qui a existé jusque-là, Dieu le renouvelle, le rafraîchi, si vous 
voulez, dû à Sa création, ce qu'Il est en train de créer. Car l'objectif principal depuis le tout début, a été 
la création de la Famille de Dieu. 

 On ne se souviendra plus des choses passées, et elles ne reviendront plus en mémoire, ou au cœur, 
c'est ce qu'on veut nous dire. Le mot décrit le cœur, mais il s'agit de la pensée, le mental, les choses qui 
sont tout au fond de nous et que nous ressentons, que nous vivons, ce que nous choisissons. 

Et donc, toutes les mauvaises choses que nous avons vécu dans la vie humaine, tout le mal que nous 
avons vécu, quelle que soit la période où nous avons vécu, pendant l'époque où ont vécu les 144 000, ou 
pendant le Millénaire, que les gens ont vécu pendant le Millénaire et puis pour ceux qui vont vivre 
pendant la période du Grand Trône Blanc. Et quand ils seront tous dans Famille Divine, quand tout ça 
sera fini, à la fin des cent ans, quand le Dernier Grand Jour sera fini, alors nous aurons ça. Le temps 
continuera et les peines, les douleurs, le souvenir de ce que c'était va disparaître et on ne s'en souviendra 
plus dans notre vie. Et avec le temps, ces choses disparaîtront; elles n'auront plus aucun effet sur nos 
vies. 

Mais réjouissez-vous pour toujours, et soyez dans l'allégresse. Et donc, pour ceux qui vont vivre 
pour toujours, c'est vraiment un temps de réjouissance et d'allégresse. La vie va être comme ça. 
Tellement magnifique. Tellement parfaite. Tellement bonne sous tous ses aspects, dans toutes les 
relations et ce que nous allons faire en tant que famille de Dieu, tant de choses qui ne nous ont pas 
encore été montrées, mais que Dieu a planifié depuis très, très longtemps, des choses qui vont 
commencer à s'accomplir. Magnifique, des choses extraordinaires! Des choses qui apportent la 
satisfaction et l'inspiration! 
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Et donc il dit, Mais réjouissez-vous pour toujours, et soyez dans l'allégresse, à cause de ce que Je 
vais créer. Car voici, Je vais créer Jérusalem, c'est la paix, c'est cette famille, une ville qui est 
spirituelle, pour l'allégresse, et son peuple pour la joie. Nous pouvons en entendre parler. Nous 
pouvons en avoir un avant-goût, dans la communion que Dieu nous a donnée d'avoir dans l'Église. Il 
nous faut vouloir ça, le désirer et le nourrir, faire notre part pour fortifier cette communion. C'est la 
famille de Dieu. 

Verset 19 continue en disant, Et Je ferai de Jérusalem Mon allégresse. Nous ne pouvons vraiment pas 
imaginer la joie que Dieu peut ressentir, de voir ça finalement se réaliser, à la fin des cent ans, de savoir 
ce qui va se passer et puis? 6000 ans ont déjà passé pour l'humanité avec toutes les souffrances, tout le 
mal, dans le but d'arriver où nous allons. Que Dieu ait pu créer ce qui est attiré à Lui, leur donnant ces 
opportunités par leur choix, au fil du temps à toutes les époques.  

Et Je ferai de Jérusalem Mon allégresse, et de Mon peuple Ma joie; et on n'y entendra plus le 
bruit des pleurs, ni le bruit des cris. Et donc Dieu cherche profondément à dépasser tout ça. Et nous le 
voulons aussi. Mais nous n'avons pas vécu ça depuis longtemps. Les peines, les douleurs, les 
souffrances, les drames de la vie humaine qui ne font que du mal. Ça ne fait que du mal. L'égoïsme, le 
mal, tout le mal que peut produire l'égoïsme. Parce que ça fait du mal. Ça fait mal aux autres. Ça ne 
provoque que des douleurs et des souffrances.  

Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours; car le jeune mourra à cent 
ans. C'est avec ce passage que Dieu a révélé cette période de cent ans à M. Armstrong, que les plus 
jeunes, âgés d'un jour, qui n'ont vécu qu'un jour quand ils sont morts, auront l'occasion d'une 
résurrection et vivront la vie qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir. Parce que les gens souffrent 
terriblement à la mort d'un enfant, quel que soit son âge. Mais en fait, ils ont été vivants, et ils seront 
donc ressuscités. C'est extraordinaire à comprendre. Et on trouve, sachant ça, une paix incroyable. 

Et quand bien même il est douloureux de voir un proche mourir, particulièrement quand c'est quelqu'un 
de jeune, nous avons dans l'Église une paix à ce sujet que les gens dans le monde ne peuvent pas 
connaître, parce que nous savons qu'ils vont… Je peux dire que ce ne sera pas long avant que cette 
période arrive, avant les mille ans, parce que nous avons tendance à penser que les choses sont très 
éloignées. Mais quand je suis arrivé dans l'Église en 1969, baptisé quand j'avais vingt ans, je ne 
m'imaginais pas avoir trente ou quarante ans, même cinquante ans, je ne pensais jamais à ce genre de 
choses, à moins qu'il ne soit question de considérer une assurance ou quelque chose comme ça, pour la 
famille, des choses dont on doit s'occuper, peu importe ce qu'elles sont. Mais on attendait toujours la fin 
– parce que c'est notre appel à la fin-des-temps – ainsi on ne s'inquiétait pas de ce genre de choses, mais 
on y pensait dans le sens où il fallait prendre une décision, non, je n'en ai pas besoin, je n'en veux pas, la 
vie continue, la fin va arriver, on arrive à la fin de cet âge. 

Mais avec ces choses, quand vous voyez une personne du troisième âge, peut-être que ça vous passe par 
la tête, mais quand vous êtes jeunes, vous ne pensez pas à ce que sera la vie quand vous aurez cinquante 
ou soixante ans, encore moins soixante-dix ans. Mais quand vous vous en rapprocher, vous commencez 
à penser à ces choses, vous réalisez que vous ne rajeunissez pas, vous mourrez doucement, vous vous 
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affaiblissez. Vous vivez ça. Et c'est là une grande bénédiction. Que la création de Dieu nous rende 
sobres et humbles, et de comprendre cette expérience et les leçons qu'on doit en tirer.  

Parce qu'à cet âge vous apprenez des choses avec l'esprit de Dieu que vous ne pouvez pas apprendre 
quand vous êtes jeunes, toute cette réalité, toute cette réalité qui devient beaucoup plus claire dans votre 
pensée. 

Donc là encore, la paix que vous donne de savoir ce qui va arriver, ce qui va bientôt arriver sur cette 
terre, peu importe quel âge vous avez, aussi bien les jeunes que les vieux, nous n'avons pas à nous en 
inquiéter. C'est tragique à cause de la peine que ça provoque, à cause des douleurs et des souffrances 
que ça entraine, mais quand les gens sont morts, ils ne le savent pas. Il n'y a plus de souffrance. Ils 
auront la chance de vivre à la plus grande époque de l'humanité, parce qu'à cette époque-là, les choses 
se seront considérablement développées, avec le genre de technologie que Dieu va bénir le monde de 
recevoir pendant les mille ans, et tout ça existera partout dans les dernier cent ans, dans un monde qui 
n'aura qu'un seul gouvernement avec une justice absolue et en gros, une paix totale. Incroyable!  

Mais le pécheur âgé de cent ans sera maudit. Quel que soit l'âge. Si quelqu'un ne choisit pas le mode 
de vie de Dieu à la fin de cette période de cent ans, peut-être un enfant qui grandit et qui ne le choisit 
pas? parce que même à cette époque, c'est très dur à comprendre, mais il y aura des gens qui n'ont pas 
connu le monde. Parce que si vous mourrez quand vous avez un mois, ou un an ou deux, vous ne savez 
pas. Vous n'avez pas le monde en vous. Mais de penser que pendant cette période de cent ans, parmi 
ceux qui seront ressuscités, peut-être un grand nombre d'entre eux, ne vont pas choisir Dieu? Ça semble 
tellement étrange, mais ça va arriver.  

Mais le pécheur âgé de cent ans sera maudit. Parce que nous savons. Nous venons de lire dans 
Apocalypse dans ce qui va se passer à la fin des cent ans, pour ceux qui à ce moment-là n'auront pas 
choisi de changer, de surmonter, de vaincre, et d'embrasser le mode de vie de Dieu, de se repentir et de 
vouloir que l'esprit de Dieu vive en eux, de vouloir changer la pensée, pour qu'elle puisse être 
transformée. Parce que ça met du temps, pour que la pensée se transforme. Et à ce moment-là, en fait, 
bien avant la fin des cent ans, tant de gens auront déjà pris leur décision. Et donc, ils seront maudits. 
Dans un sens, une malédiction s'attache à ça. C'est la mort. La fin de la vie. Parce que ça n'est pas sain, 
ça n'est pas bon du tout.  

Ils bâtiront des maisons et les habiteront; ceux qui seront ressuscités pendant cette dernière période 
de cent ans, les enfants qui vont grandir, tous ceux qui seront ressuscités, quel que soit leur âge, et 
même ceux qui sont beaucoup plus jeunes, auront tous ce genre de corps et de santé parfaites. Ils 
bâtiront des maisons et les habiteront; ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Parce que 
le monde n'a pas été comme ça. Les gens se sont vu voler et dépouiller de leurs possessions, avec toutes 
les guerres, les batailles, tout ce qui se passait avec l'humanité, mais là, Dieu dit que c'est comme ça que 
seront les choses.  

Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite; qu'ils viennent leur prendre tout, les 
voler, emporter les choses qui leur appartiennent, les tromper, peu importe ce que c'est, les conquérir.  
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Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Pour que quelqu'un d'autre le 
leur prenne. Car les jours de Mon peuple seront comme les jours des arbres, et Mes élus jouiront 
pendant longtemps de l'œuvre de leurs mains. Et donc, de suivre et passer par tout ce processus, pour 
devenir ceux qui sont les élus de Dieu – parce qu'il est toujours question des choix que nous faisons 
dans la vie et si notre pensée s'est vraiment transformée, alors c'est ce qui va arriver, "Mes élus jouiront 
pendant longtemps de l'œuvre de leurs mains." Parce que ça n'est pas uniquement quelque chose de 
physique. Ça va continuer dans le temps pour tous ceux qui à la fin des cent ans, vont continuer en 
faisant partie de la Famille Divine. Ils jouiront pendant longtemps de l'œuvre; de ce que Dieu fait.  

Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Donc là encore, 
nous comprenons ce que ces choses veulent dire, le genre de choses qui est arrivé à l'humanité pendant 
les premiers 6000 ans, et même pour les 7000 ans, parce que nous verrons encore des choses comme ça 
arriver pendant la période du Millénaire. Mais "Ils ne travailleront pas en vain", comme pendant les 
premiers 6000 ans, parce que regardez le monde. Les gens vivent pendant un temps, leur vie prend fin 
et quelqu'un d'autre reçoit ou prend ce qu'ils avaient. 

"…ils n'auront pas des enfants pour les voir périr." Il ne s'agit pas du fait que des enfants vont naître à 
cette époque. Ça n'arrivera pas. Mais l'idée c'est que partout où il y aura des enfants, ils n'auront pas à 
souffrir le genre de choses que tant d'entre eux ont vécu dans les époques passées. Et donc, ils n'auront 
plus à s'inquiéter de ces choses. Il n'y aura plus de naissance. Mais il y aura des enfants, et il y aura des 
gens qui pourront recevoir des enfants, comme des adoptions, ils pourront les élever. Ce sera un monde 
vraiment incroyable. Et donc l'idée c'est que, "Ils n'auront pas d'enfants pour les voir périr", parce que 
ce qui provoque ça ne sera plus là, plus comme ça l'a été avec l'humanité pendant les premiers 6000 ans.  

…car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. En d'autres termes, 
toutes les familles seront bénies de connaître leurs lignées et seront tous ensembles. Ce qui va se passer 
va vraiment être incroyable, les gens vont connaître leurs ancêtres et avoir avec eux des conversations. 
Nous ne pouvons pas imaginer ce que va être ce monde. Tout le monde qui a jamais vécu, sera vivant à 
cette époque? Incroyable! Toute l'histoire de tout ce qui s'est passé sera connu, parce que ce qui auront 
vécu ces périodes seront là pour parler de leur histoire. De nos jours, l'histoire est totalement manipulée 
et les gens ne sont jamais vraiment sûr de ce qu'a été la vérité sur tant de choses – beaucoup de choses, 
pas juste quelques-unes.  

Et il arrivera qu'avant qu'ils M'invoquent, Je répondrai; Dieu sait très bien ce qui se passe dans la 
pensée et le désir qu'Il a pour les gens. Il sait bien ce qui se passe quand les gens traversent des 
moments difficiles et Dieu a ce désir profond que les gens l'invoquent. Voilà ce qu'est la prière. …avant 
qu'ils aient cessé de parler, J'exaucerai.  

Ainsi Dieu va bénir le monde, l'humanité, pendant ces dernier cent ans, et Il le fera d'une manière qui va 
bien au-delà, même comparé à notre appel dans ce monde, parce qu'il y a tant de choses qui tentent les 
gens et les détournent dans le monde d'aujourd'hui.  

Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent 
aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute Ma montagne sainte, 
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dit l'Éternel. Il y a là des choses qui sont aussi bien physiques que spirituelles, mais c'est aussi 
vraiment sur le plan physique, montrant que le monde qui va exister à cette époque, pendant les cent 
ans, va être absolument unique, puisque même la nature elle-même va être différente de ce qu'elle est 
aujourd'hui.  

Mais bon, cette histoire se conclue finalement tellement bien dans Apocalypse 21:1, où on nous dit, 
Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, ce qui veut dire "nouvelle ou fraiche". C'est 
renouvelé. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'autre par rapport à ce que c'était avant, dans le 
sens de la création de la terre, mais c'est nouveau, c'est rafraichi. Et c'est à cause de l'humanité, dû à ce 
qui va être enseigné, dû à ce que les gens vont commencer à vivre, jusqu'à ce que finalement les cent 
ans soient passés, et alors, ça ira encore plus loin. 

Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et ici on nous parle 
clairement du fait que la mer de l'humanité n'existera plus. C'est la fin de l'humanité. Voilà de quoi ça 
nous parle. Et donc, tout aura été renouvelé, parce que ce qui va rester sera totalement spirituel, des 
êtres d'esprit dans le domaine angélique et dans la famille Divine.  

Et moi, Jean, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. 
Nous savons ce que c'est – la Famille de Dieu. …préparée comme une épouse qui s'est parée pour 
son époux. Et donc tous ceux qui au fil du temps ont fini par faire partie de la Famille Divine, les 144 
000 et puis ce qui va arriver à la fin des mille ans, à une échelle beaucoup plus énorme, pour tous ceux 
qui ont vécu cette période et qui pourront alors faire partie de cette famille. On nous montre donc ici ce 
qui va finalement arriver.  

Et donc, cette épouse qui s'est parée pour son époux, nous décrit le processus spirituel qui a lieu jusqu'à 
ce que nous puissions être unis à Christ. Et quand nous sommes finalement amenés à être unis à Christ, 
nous sommes alors unis à Dieu.  

Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: Voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes! 
Et Il habitera en eux. Et c'est ce qui arrive dans notre vie quand nous sommes appelés, Dieu habite en 
nous, Christ habite en nous et par une relation, nous habitons en eux sur le plan de l'esprit. Mais alors, 
ce sera pour toujours. Il ne pourra plus arriver d'étouffer l'esprit. Il n'arrivera plus jamais d'être coupé du 
saint esprit. Parce que quand nous arriverons là dans la famille de Dieu, Dieu habitera en nous pour 
toujours, et nous serons en Dieu sur un plan spirituel.  

Et ils seront Son peuple, et Dieu Lui-même sera avec eux, et Il sera leur Dieu. (Verset 4) Il 
essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni 
douleur, car les premières choses ont disparu. Ça nous dépeint un tableau absolument magnifique et 
extraordinaire, et nous attendons ça avec impatience. Réellement.  

Et donc, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et Celui qui était assis sur le trône dit: 
Voici, Je fais toutes choses nouvelles. C'est ce que Dieu aura fait. C'est une création, la création de ce 
que Dieu a fait.  
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Et il me 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. A celui qui a soif Je donnerai de la source de l'eau 
de la vie, gratuitement. Donc là encore, il est question ici de ce qui est esprit, ça n'est pas physique, 
c'est esprit, ce qui est esprit de vie, ce qui donne la vie et nous permet d'habiter en Dieu, l'unité, 
l'harmonie, la pensée de Dieu et l'être de Dieu.  

Celui qui vaincra héritera ces choses; Je serai son Dieu, et il sera Mon fils. Parce qu'il n'y a pas de 
sexe dans la Famille Divine, quand nous ferons partie de la Famille Divine. Et donc, ça nous parle en 
ces termes, "Mes fils", "les fils de Dieu", "les enfants de Dieu", peu importe. Ça n'est pas du tout une 
question de sexe.  

Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les 
enchanteurs, les idolâtres, et 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 la fin de la période de cent ans et tout ce qui 
va finalement rester sera la Famille Divine, la famille d'esprit des êtres angélique dans le domaine des 
anges, et tout ce qu'il y a dans les cieux, et tout ce qu'il y a dans l'univers sur le plan physique. Toutes 
ces choses vont rester. Mais tout ce qui est le mal va disparaître.  

Et donc, maintenant nous allons un peu changer de vitesse, pour considérer l'état dans lequel se trouve 
le monde, nous voyons ces choses arriver. Nous les attendons impatiemment. Mais on nous ramène 
dans une réalité après avoir fini d'examiner le sens et l'objectif de ce jour, ayant vu ce que Dieu nous a 
dit et on se prépare maintenant à retourner dans le monde. Ça n'est pas vraiment agréable. Ce que Dieu 
nous donne dans la Fête des Tabernacles et le Dernier Grand Jour, est comme un sursis, plein de paix 
incroyable.  

Et donc là encore, nous allons bientôt retourner dans ce monde et il nous faut considérer l'état dans 
lequel se trouve les choses auxquelles nous allons retourner, de les considérer dans toute leur réalité, 
pour que nous puissions demeurer convaincus de tout notre cœur et déterminés à observer à nouveau 
l'année prochaine, tous les Jours Saints de Dieu ainsi que ce Dernier Grand Jour. Parce que ça n'est pas 
tout le monde qui sera avec nous. 

Je l'ai dit chaque année. Où en êtes-vous? Où est votre pensée? Qu'est-ce que vous pensez? Êtes-vous 
vraiment convaincus? Quel genre d'amour avez-vous pour Dieu, pour le mode de vie de Dieu et la 
vérité de Dieu? Que reflétez-vous dans votre vie? Parce que vous seuls pouvez répondre à ces 
questions. Vous seuls pouvez décider de lutter dans cette bataille. De vaincre et de surmonter, et de 
continuer tant que Dieu vous dit de le faire.  

On ne nous a donc pas encore donné de savoir quand vont commencer les événements de la Première 
Trompette. Nous savons que toutes les Sept Trompettes ont déjà retenti. Elles ont retenti il y a pas mal 
de temps. En essence, c'est une annonce qui a dit: "Ça va arriver. C'est déjà là. C'est ce qui est en train 
de se passer. En voici la date." Nous avons vécu ces périodes et nous attendons les événements. Nous 
savons ce qui retient la Première Trompette. C'est nous. Il nous faut être prêts. Et quand nous le serons, 
dans le sens de ceux qui doivent compléter les 144 000, aussi bien que ceux qui dans l'Église vont 
continuer après, mais c'est particulièrement ce qui concerne l'achèvement final des 144 000…  
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Et donc nous voyons un monde sur le point d'exploser, et il explosera exactement quand Dieu le 
décidera. C'est simplement qu'Il ne nous a pas révélé ça pour le moment. Il ne nous donne plus de 
repère. J'espère que j'ai très clairement énoncé ça par ce que j'ai dit pendant les Trompettes, il n'y a plus 
de repère. Nous réalisons donc que nous approchons très rapidement du moment où les choses vont 
commencer. Il se peut que rapidement pour nous, ne soit pas pareil pour Dieu, mais c'est rapide à cause 
des conditions dans le monde.  

Vous pouvez le voir partout, vous pouvez en voir les preuves. Parce que Dieu contrôle tout ça. Il peut 
retenir ces choses, ou Il peut les laisser progresser. Et Il en laisse beaucoup progresser. Et pour moi, 
d'une certaine manière, c'est encourageant parce que ça veut dire que le dernier marquage du sceau est 
sur le point de finir. C'est encourageant. 

Et donc, nous avons les preuves de ce qui se passe dans le monde. C'est un genre de repère, mais on ne 
nous a pas révélé un moment précis, parce que ça n'est pas l'objectif de Dieu de faire ça. Mais lorsque 
nous serons tous prêts, préparés au degré où nous devons l'être, alors ça arrivera. 

Ce monde commence à entendre partout des déclarations agressives, de profondes discordes, et la haine 
à un degré international qu'on n'a jamais vu comme ça avant. C'est en grande partie à cause de la 
technologie moderne et les moyens de communication rapide, sans parler des autres avancements 
technologiques, mais aussi dû à un monde d'esprit qui prend du pouvoir et dont l'influence s'intensifie. 

Vous savez, plus l'humanité se corrompt, plus les gens sont mauvais, à cause des influences maléfiques 
diffusées partout, et plus il peut se servir de ça et intensifier l'agitation et les troubles. Il peut faire 
dégénérer ça de plus en plus. C'est ce que nous voyons arriver! c'est partout de la démence totale, les 
mentalités qui s'expriment un peu partout, sont vraiment motivées par un pouvoir qu'il y a derrière tout 
ça.  

Et donc, là encore, toutes ces choses arrivent à cause d'une puissance d'esprit qui prend des forces. Et sa 
force s'intensifie en grande partie à cause de ce qu'il a fait jusque-là, mais il lui sera permis d'en avoir 
encore plus pour cette raison. Et quand ces choses vont arriver, il nous faudra vraiment faire attention, 
et rester sur nos gardes encore plus que jamais. Il va arriver des choses qu'aucun d'entre nous n'a jamais 
connu, même spirituellement. Ce qui pourrait s'en rapprocher le plus serait l'Apostasie. Mais il va y 
avoir des attaques et des bombardements, une réalité, une vérité que nous devons prendre très 
sérieusement. 

Je voudrais vous lire certains articles de presse, rien que pour que vous puissiez voir. Parce que ça 
n'était pas comme ça, à ce degré, même l'année dernière, quand vous voyez ce qui se passe dans le 
monde en ce moment. Il y a deux ans, trois ans de ça, il se passait plusieurs semaines, même plusieurs 
mois avant que quelque chose comme ce que je vais vous lire, se produise dans certaines régions. 
Maintenant, c'est à l'échelle mondiale, la folie des choses qui sont en train d'arriver, quand vous voyez 
le mal, la haine dans la mentalité des gens, c'est partout. Ça fait vraiment peur. C'est effrayant à voir. 
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Mais je veux juste vous lire quelques-uns de ces articles. Je vais juste couvrir ceux qui sont sortis au 
cours des quelques semaines passées, et qui révèlent les choses qui sont en train de se produire. Et je ne 
vais même pas essayer de tous vous les lire, parce qu'il y en a tellement. 

Un article qui vient d'Europe: "La Turquie défie l'ultimatum de l'UE et menace 
de guerre"  L'article dit, "Si la Grèce étend ses frontières maritimes en mer 1

Égée, ce sera une cause de guerre, a déclaré le ministre turc des 

Affaires étrangères", je ne vais même pas essayer de prononcer son nom, je ne sais pas 
comment dire ça, mais bon, je vais essayer, "…Mevlüt Çavuşoğlu", (c'est probablement pas ça), 
"samedi (le 29 août)." Donc là encore, on va juste dire que c'est le ministre des affaires 
étrangère turc. C'est beaucoup plus facile. 

"La Grèce", dit-il, "doit doubler ses eaux territoriales occidentales 
avec l'Italie à 12 milles marins, un droit prévu par la Convention 

des Nations Unies sur le Droit de la Mer, à laquelle Ankara n'a pas 

signé." Mais les autres ont signé, et discutent de ce qu'ils vont faire, à cet égard, ce qui est permis 
par les Nations Unis. 

Je ne sais pas si nous nous tenons vraiment à la page de ce qui se passe en ce moment et que discutons 
dans cette partie du sermon d'aujourd'hui, parce qu'en gros, les gens dans le monde autour de nous en 
sont totalement inconscients. Totalement. Ils ne savent pas que ces choses sont en train d'arriver. Ils ne 
savent pas où sont ces pays, sans parler de ce qui s'y passe, parce que la presse n'en parle pas vraiment. 
Vous avez besoin de creuser pour les trouver, et parfois ça demande vraiment des efforts. 

Et puis parfois quand quelque chose est rapporté – je m'émerveille – je vais vous lire un article dans un 
instant, c'est sortie dans les infos, quelque chose que le monde n'a eu que pour peu de temps (c'était un 
rapport qui n'est pas resté longtemps), et tout le monde l'a oublié. Et pourtant dans tout ça, c'est une des 
choses les plus importantes que les gens devraient garder à l'esprit dans le monde occidental, mais bon. 
Les gens sont simplement volontairement aveugles et obsédés par eux-mêmes – et maintenant les pays 
se renfermant encore plus sur eux-mêmes à cause d'une pandémie. 

Qui aurait pu imaginer que quelque chose comme ça à ce niveau-là aurait pu arriver? Nous savions qu'il 
allait y avoir des pandémies, que ces choses-là allaient arriver et qu'elles allaient s'intensifier. Et vous 
voyez ces choses arriver. Incroyable, les Tonnerres, les morts et tout ça, à cause de ça. Et vous devez 
réaliser que c'est cette épidémie qui pousse tout à avancer plus vite! 

Donc là encore, des choses terribles à voir, terribles à vivre, mais si vous pouvez voir que c'est comme 
un outil, un moyen de pousser les choses et les amener au point culminant de non-retour, ça devrait 
nous montrer à nous dans l'Église, là où nous en sommes et où en sont les 144 000… pratiquement fini. 
Mais il faut lutter pour en arriver là.  

 https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/turkey-defies-eu-ultimatum-threatens-with-war/ 1
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L'article continue en disant, "La Turquie et la Grèce sont toutes deux membres 
de l'alliance militaire de l'OTAN…" Et donc, ce qui se passe n'est pas une mince 
affaire. Le monde est en plein bouleversement. Mais ce que ça produit, c'est que ça force certains pays 
de l'Europe à s'unifier plus rapidement à cause de ça. Ça les force à affronter des choses qu'ils étaient 
incapables d'affronter avant. Et c'est cette situation qui les force – incroyable – qui va forcer dix nations 
à faire ce qu'elles vont faire. Mais ça provoque une faille, si vous voulez, dans l'alliance qu'ils ont entre 
eux, particulièrement au sein de l'OTAN, parce que nous parlons des États-Unis et puis des nations 
Européennes qui font toutes parties de l'OTAN, y compris la Turquie et tout ça. Mais la Turquie ne fait 
pas partie de l'UE. Et donc, ce qui se passe en ce moment, c'est du délire.  

"La Turquie et la Grèce sont toutes deux membres de l'alliance 

militaire de l'OTAN, qui a jusqu'à présent empêché les ennemis 

majeurs de s'engager dans des aventures militaires." Eh bien, ça n'a pas fait 
grand-chose pour empêcher ça, mais c'est ce que dit l'article.  

Mais il vous faut en quelque sorte fouiller un peu dans tous ces articles. Et j'ai dit des choses sur tout ça 
qui peuvent donner aux gens de penser que je favorise un côté ou l'autre. Mais je ne favorise aucun 
côté. J'essaye de lire tout ça et de parfois vous rapporter certaines choses qui proviennent de certaines 
sources, qui ont tendance à être un peu plus impartiales, dans le sens où, mais bon, il y en a vraiment 
qui ne le sont pas du tout… Mais en général, elles ont tous des défauts. Et si vous savez ce que sont ces 
défauts, si vous savez d'où vient quelque chose, vous savez ce qu'ils pensent.  

Ça m'est étal si c'est China News, RT, Al Jazeera, France-24, les agences de presse comme la BBC, ça 
n'a aucune importance, CNN, Fox, peu importe ce que c'est, ils ont tous des problèmes, ils sont tous 
plein de préjugés. Mais le fait qu'ils rapportent sur certaines situations et vous avez ça dans certains 
pays, mais bon, là encore, nous vivons dans un monde vraiment totalement fou. Et il nous faut rester en 
alerte sur ce qui se passe, et fouiller et sélectionner dans tout ça, pour pouvoir apprendre ce qui est 
nécessaire et rester en alerte sur ce qui se passe. Parce ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment de 
la folie, et il faut que nous soyons en alerte sur ces choses.  

On nous dit, "La situation en Méditerranée Orientale s'est dangereusement 
aggravée, depuis que de grands projets de forage de gaz en mer ont 

pris forme." C'est étonnant de voir combien de guerre ont éclatés à cause du pétrole ou du gaz. Et 
si seulement parmi ces nations, tout le monde pouvait être honnête? C'est ce qui a fait que la plupart de 
ce qui s'est passé au Moyen Orient est arrivé à cause de ça. Parce que les nations se donnent à la 
manipulation et pour chacun d'entre elle, ça a été à ce sujet.  

"Le 10 août, la Turquie a envoyé le navire de recherche Oruç Reis, 

accompagné de navires de guerre dans les eaux Grecques, ce à quoi la 

Grèce a répondu en envoyant ses propres navires de guerre, pour 

suivre les navires Turcs. Lors d'une réunion informelle du ministre 

des Affaires Étrangères de l'UE à Berlin la semaine dernière, les 

états membres de l'UE ont convenu d'une liste de sanctions contre 
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Ankara, au cas où la Turquie ne désamorcerait pas les tensions dans 

la région." 

Parce que ce qu'ils disent est très agressif. Et ce qu'ils font est très excessif, au point où l'UE se sent 
obliger d'intervenir pour dire, "Nous allons imposer des sanctions contre vous." Contre un pays de 
l'OTAN? Ils font partie de l'OTAN? Ils font tous partie de l'OTAN. Mais ils ne sont pas… Mais la 
Turquie ne fait pas partie de l'UE, et l'UE intervient en disant, "On est obligés de faire ça." 

""Nous (les états membres de l'UE), sommes clairs et déterminés à 

défendre les intérêts de l'Union Européenne et sa solidarité avec la 

Grèce et Chypre. La Turquie doit s'abstenir de tout action 

unilatérale. C'est un élément fondamental pour permettre au dialogue 

d'avancer", c'est ce qu'a déclaré le haut diplomate Européen, Josep 

Borrell."  

"Il a également souligné que "La chose la plus urgente est de 

résoudre la question des forages et de la présence de bateaux Turcs 

dans les eaux Grecques et Chypriotes, ce qui est quelque chose de 

dangereux." Et comment pensez-vous qu'ils vont réagir? "Cependant, Çavuşoğlu a 
semblé défier les appelles de l'UE samedi, lorsqu'il a déclaré que 

l'Oruç Reis resterait dans la région pendant encore trois mois." 

"Les ministres ont également convenus qu'en l'absence de progrès dans 

l'engagement avec la Turquie, l'UE pourrait élaborer une liste de 

nouvelles mesures restrictives, qui pourraient être discutés lors du 

Conseil Européen, du 24 et 25 septembre."  

Un peu plus bas dans l'article: "Les sanctions de l'UE contre la Turquie seront 
mises en œuvre par étapes. Dans la pratique, la Turquie a un mois 

pour une désescalade de la situation, jusqu'au prochain sommet 

Européen du 24 et 25 septembre, lorsque la première phase de 

sanctions visant le secteur énergétique Turc sera décidée. Si Ankara 

ne se conforme pas, de nouvelles sanctions seront imposées au secteur 

financier Turc…" Secteur qui est déjà au plus bas. Ils sont dans une situation vraiment terrible en 
Turquie. Et donc l'article continue en disant, "Avec la possibilité de réduire les 
fonds de l'UE ou même une interdiction de voyager." Et donc les choses ne font 
qu'escalader de plus en plus, et ça va vraiment très vite.  

"Selon des sources diplomatiques, l'Allemagne, l'Italie et Malte, 

sont les plus prudentes quant à l'imposition de sanctions contre la 

Turquie. Ces pays auraient exprimé des craintes que la Turquie puisse 

riposter en relâchant vers l'Europe, les quatre millions de migrants 
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actuellement détenus sur son sol." Et vous les voyez se renvoyer la balle comme ça, 
c'est ce dont ils ont peur. 

"Les diplomates disent que la France et l'Autriche ont adoptés la 

position la plus dure contre la Turquie. Paris a déjà envoyé des 

navires de guerre dans la région…" À cause de la Turquie! "…alors que Vienne 
a demandé une fois de plus la fin officielle du processus d'adhésion 

de la Turquie à l'UE." 

"Le Président Turc, Recep Tayyip Erdogan, s'est attaqué hier (le 30 

août) au Président Français Emmanuel Macron et au Premier Ministre 

Grec, Kyriakos Mitsotakis, qualifiant les deux dirigeants de "cupides 

et incompétents"." Là encore, un monde totalement fou! 

Encore un autre: "Le sud de l'Europe dit à la Turquie: Reprenez les 
pourparlers ce mois-ci, ou risquez des sanctions."  Je vous lis ces articles dans 2

l'ordre des dates auxquelles ils sont sortis. Celui-là le 10 septembre, venu d'Europe. Quand on nous 
parle du sud de l'Europe, ça décrit les nations situées au bord de la Méditerranée, avec ce qu'ils ont pu 
annoncer à la Turquie. C'est donc une partie de l'UE, en essence, qui dit ça et leur lance un 
avertissement montrant que c'est ce qui va se passer si vous ne vous retirez pas, si vous ne réglez pas ce 
problème.  

Encore un autre: "Un grand nombre de navires de guerre Russes ont été déployés entre la Syrie et 
Chypre."  Ils en avaient déjà quelques-uns dans cette région, mais ils sont maintenant en bien plus 3

grand nombre.  

On lit, "Un grand nombre de navires de guerre Russes ont récemment été 
traqués au large des côtes de la Syrie et de Chypre dans la région de 

la Méditerranée Orientale, a rapporté jeudi la publication Russe, 

Avia.Pro. Selon la publication en ligne, "les experts sont 

sérieusement préoccupés par la présence d'au moins 15 navires de 

guerre et sous-marins Russes au large des côtes Syriennes." À cause de là 
où ils se situent, là où ils sont, ils finissent par en parler à la fin de l'article, mais ça n'est pas comme si 
c'était un mystère. 

Je vais juste vous lire le reste. "Cette montée en puissance navale Russe, 
intervient également à un moment de tension accrue entre la Turquie, 

Chypre et la Grèce, dans l'est de la Méditerranée, ces deux derniers 

pays ayant accusés Ankara d'empiéter sur leurs eaux territoriales." 
C'est donc vraiment de ça qu'il s'agit. "Erdogan de la Turquie a récemment menacé 

 https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/europes-south-tells-turkey-resume-talks-this-month-or-risk-sanctions/2

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/large-number-russian-warships-observed-deployed-between-syria-cyprus 3
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des pays extérieurs, les avertissant de ne pas gêner les navires 

d'exploration d'hydrocarbures Turcs opérant au large de Chypre." 

Voilà donc vraiment de quoi il s'agit. C'est la lutte qu'il y a entre ces pays, ces nations du monde.  

Encore un autre: "Les médias Grec: Les États-Unis et la Grèce organise des 
exercices de chars communs près de la frontière Turc."  Et c'est de la part 4

d'une agence de presse Grec, qu'ils ont là-bas. "La Grèce, en collaboration avec les 
États-Unis, commencera lundi des exercices militaires de cinq jours, 

avec des chars, près de la frontière terrestre avec la Turquie." Et pour 
résumer tout ça, la Turquie a aussi envoyé ses chars dans la région. 

Encore un article: "En même temps, les États-Unis, en tant que chef de file 5

de l'OTAN, sont confrontés à la tâche de prévenir un conflit 
militaire entre les deux membres de l'alliance. Et cette tâche ne 

concerne plus uniquement les relations internes au sein de l'OTAN. 

Avec son comportement, Erdogan défie effectivement l'Amérique et 

montre une réticence à obéir. Le monde entier regarde le résultat de 

la confrontation. En outre, le conflit entre la Turquie et la Grèce 

remet en question la capacité à assurer la sécurité." Vous imaginez? "Si 
un affrontement militaire entre les deux pays se produit, cela 

portera un coup dur à l'image des États-Unis et ébranlera 

certainement la confiance des partenaires dans l'OTAN."  

Les choses vont tellement mal. C'est maintenant comme un bourbier tout autour du monde qui 
s'intensifie de manière incroyable. 

Un autre article: "Des milliers de soldats Indiens et Chinois sont toujours 6

bloqués dans une impasse à travers les cols de montagnes de la région 

Himalayenne du Ladakh…" Et donc, ça nous explique ce qui se passe dans cette région avec les 
troupes Indiennes et Chinoises et tout ça, qui se sont confrontés à des problèmes et qui essayent 
d'apporter un dénouement aux tensions qui ont lieu dans la région. 

Un autre article de l'agence Reuters, où un responsable Indien a déclaré. "Le ministre de la 7

défense prévient: Aucune force sur terre ne peut empêcher les soldats 

Indiens de patrouiller à la frontière du Ladakh."  

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/greece-us-hold-tank-drills-near-turkish-border-greek-media4

 https://theduran.com/greece-vs-turkey-is-a-war-inside-nato-possible/5

 https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3101676/india-china-border-stand-continues-chushul-where-mountains-eat 6

 https://sputniknews.com/india/202009171080484691-no-force-on-earth-could-stop-the-indian-army-from-patrolling-ladakh-7

border-defence-minister-warns/ 
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Donc là encore, vous voyez toutes ces menaces qu'ils se lancent de l'un à autre. Et ça n'est pas une 
mince affaire parce qu'ils ont eu des affrontements et il y a déjà eu des morts dans les troupes de chaque 
côté.  

On nous dit, "La Chine déploie 10 000 soldats supplémentaires le long de 
la frontière du Ladakh, selon des sources du gouvernement Indien."  Un 8

autre article. "Des sources gouvernementales à new Delhi ont révélé: Alors 
que les tensions continuent de monter en flèche entre les deux 

puissances nucléaires rivales, la Chine a déplacé 10 000 soldats 

supplémentaires depuis la semaine dernière, le long de la Ligne de 

Contrôle Réelle (LAC), au Ladakh."  

Ça n'est pas comme ça qu'on relâche des tensions, en envoyant 10 000 soldats supplémentaires. Mais 
c'est ce qu'ils font, s'imposant sur tout… La Chine s'impose dans tant de régions, ça vous coupe le 
souffle.  

"Les tensions entre les deux pays se sont intensifiées à la mi-juin, 

lorsque 20 soldats Indiens ont été tués lors d'une violente 

confrontation avec les troupes Chinoises. Pékin n'a jamais confirmé 

les rapports des médias sur les victimes de son côté." Ils ont toujours 
tendance à faire ça, tout comme ils ne rapporte pas combien de mort il y a eu avec COVID. Et tout ce 
qu'ils montrent, c'est qu'ils contrôlent tout ça parfaitement et qu'il n'y a pas de gros problèmes.  

Et un autre article: "Les forces Chinoises et Russes participeront à des 
exercices militaires conjoints dans le sud de la Russie plus tard ce 

mois-ci, avec des troupes d'Arménie, de Biélorussie, d'Iran, du 

Myanmar, du Pakistan et d'autres, a annoncé jeudi le ministère 

Chinois de la défense. … Les exercices du 21 au 26 septembre, se 

concentreront sur les tactiques défensives, l'encerclement et le 

contrôler du commandement du champs de bataille, a déclaré le 

ministère."  

Et ça nous dit avec le titre: "Des jeux de guerre pendant des temps de 
tensions."  "L'Inde avait également prévu de participer aux exercices 9

militaires du Caucus 2020 en Russie, mais a annulé sa participation, 

alors que la tension montait entre Delhi et Pékin." Et vous voyez chacun dans 

 https://sputniknews.com/world/202009161080470554-china-deploys-10000-additional-troops-along-ladakh-border-indian-8

govt-sources-claim---video/

 https://www.cbsnews.com/news/china-russia-military-exercises-war-games-caucasus-2020-with-iran-belarus-pakistan-9

myanmar/ 
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son camp. Tout le monde prend son camp. C'est ce qui arrive depuis maintenant pas mal de temps, mais 
maintenant les choses se cimentent. 

Voilà l'article dont je vous ai parlé avant, quelque chose qui aurait dû faire beaucoup plus de bruit que 
ça. Il a simplement disparu. C'est comme si c'était une petite éclaboussure, et puis ça a disparu. Ça 
devrait vraiment faire peur aux gens.  

"Un rapport du Pentagone trouve que la Chine est en tête des États-

Unis en matière de navires, de missiles et de défense aérienne"  Et 10

vous vous demandez comment diable ça a pu arriver? Comment diable ils en sont arrivés là? 

Et ça continue en nous disons, "Un nouveau rapport du Pentagone sur la 
puissance militaire Chinoise, a montré que l'armée populaire de 

libération (APL) a surpassé l'armée Américaine en termes de taille de 

la marine, de missile terrestre et de système de défense aérienne 

avancés. Le Bureau du Secrétaire à la Défense a publié aujourd'hui 

son rapport annuel sur les développements militaires et sécuritaires, 

impliquant la république populaire de Chine (RPC), détaillant les 

progrès réalisés par un pays identifié comme le principal concurrent 

stratégique des États-Unis." 

"Le document commence en reflétant la façon dont le rapport du 

Pentagone sur la génération du millénaire, il y a deux décennies, a 

largement rejetés la montée de l'APL, mais il est maintenant en passe 

de devenir ce que le Président Xi Jinping a décrit comme "Une armée 

de classe mondiale, avant le milieu de ce siècle." Et leurs plans c'est 
d'atteindre cet objectif beaucoup plus tôt que ça. Le fait est qu'ils pourraient être bien plus avancés dans 
ces… Et tout est nouveau. Ce ne sont pas des vieux seaux rouillés. Dans notre équipement, nous avons 
pas mal de choses qui sont complètement dépassées, mais ils ont un équipement nouveau, sophistiqués 
et à jour. Incroyable! Pourquoi le monde joue ce genre de jeux, sans penser que quelque chose de 
terrible va arriver, le fait que nous pourrions d'une certaine manière dominer dans une guerre?  

L'article dit: "La RPC a mobilisé les ressources, la technologie et la volonté politique au cours des deux 
dernières décennies, pour renforcer et moderniser l'APL sous presque tous ses aspects", a estimé le 
rapport. En fait, il a constaté que "la Chine est déjà en avance sur les États-Unis 
dans certains domaines", tels que la construction navale, les 

missiles balistiques et de croisières conventionnels terrestre…" Quoi 
qu'il en soit, "En ce qui concerne les navires, la Chine a réussi à 
constituer la plus grande marine du monde, avec quelques 350 navires 

et sous-marins, dont plus de 130 sont des engins majeurs de combat de 

surface, selon le rapport. La Marine Américaine, en comparaison, 

 https://www.newsweek.com/pentagon-report-finds-china-tops-us-ships-missiles-air-defense-1529014 10
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compte environs 293 navires dans sa force de combat." Et dans bien des cas, 
ce sont de vieux navires. Certains sont comme ça, pas beaucoup. Mais les leurs sont en comparaison 
relativement neufs.  

Et donc, ça nous montre un autre conflit dans une autre région, qui vraiment… Ça ne fait que pousser la 
Chine dans une ornière. Et c'est ce que… Les États-Unis, toujours à manipuler les autres nations, mais 
la Chine est maintenant en position de ne plus avoir à souffrir ça. Et c'est ce qui va jouer un rôle 
important dans ce qui va se déclencher à un certain moment. 

"Les États-Unis poussent des ventes sans précédent de 7 systèmes 
d'armes majeurs en même temps à Taiwan"  "Malgré les menaces de 11

Pékins centrées sur la 'ligne rouge' de la question Taïwanaise, 

Washington ne cherche qu'à accroître ses ventes d'armes, ce qui va 

sans doute gagner plus de condamnations alléguant la violation de la 

politique 'd'une seule Chine'. Reuters souligne que les États-Unis se 

satisfait de renforcer la 'forteresse de Taiwan' tout en "piquant la 

Chine" – prévoyant de vendre jusqu'à sept systèmes d'armes majeurs, y 

compris des mines, des missiles de croisières et des drones à Taiwan, 

c'est ce que quatre personnes familières avec les discussions ont 

déclaré, alors que l'administration de Trump intensifie la pression 

sur la Chine." 

"L'administration de Trump ne se méfie pas, étant donné que toutes 

ces ventes d'un seul coup "représentent un changement rare et radical 

par rapport aux années précédentes où les ventes militaires 

Américaines à l'île étaient espacées et soigneusement calibrées pour 

minimiser les tensions avec Pékin." Mais maintenant, l'attitude est beaucoup plus 
comme "Nous allons faire ce que nous voulons faire et il va simplement vous falloir y faire face." 
Malheureusement, nous poussons les gens dans des ornières et plus tard, c'est exactement ce qui va se 
passer, ils vont y faire face. 

"La Chine fait vibrer Taiwan avec une démonstration de force 

inhabituellement importante, impliquant 18 avions"  "Un autre haut 12

responsable Américain est en visite de trois jours à Taiwan, et la 

Chine a fait connaître sa colère, en faisant vibrer l'ile à nouveau 

avec ses avions de combat. Mais cette fois, c'était une démonstration 

de puissance aérienne pratiquement sans précédent ces derniers 

temps." 

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-pushes-unprecedented-7-major-weapons-systems-sales-taiwan-once11

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/china-buzzes-taiwan-unusually-large-show-air-power-involving-18-aircraft 12
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"Juste un jour après que le Sous-secrétaire Américain aux affaires 

économiques, Keith Krach, soit arrivé jeudi à Taipei pour des 

entretiens, la Chine a envoyé ce qu'elle a appelé "une réponse 

nécessaire" sous la forme d'un groupe inhabituellement important de 

18 jets, volant près de l'ile." Et on nous dit, "Le 18 septembre, deux 
bombardiers H-6, huit chasseurs J-16, quatre chasseurs J-10, et 

quatre chasseurs J-11 ont traversé la ligne médiane du détroit de 

Taiwan et sont entrer dans le sud-ouest de l'ADIZ de Taiwan." 

Mais bon, j'espère que ça vous donne une idée de la vitesse à laquelle les choses dégénèrent. La 
pression s'amplifie de plus en plus entre les nations, poussant les choses à se rapprocher du moment où 
il ne faudra plus grand-chose pour exploser, quand Dieu le décidera. C'est Lui qui contrôle le moment 
où les choses sont permises aux nations ou pas. Et quand le moment sera venu, il leur sera permit de 
faire ce qui a déjà été prévu, ce qui est déjà préparé. Et l'être dont je vous ai parlé, aura alors l'occasion 
de faire dégénérer les choses énormément, quand l'événements de la Première Trompette va commencer 
et que les trois autres vont suivre. Et peu de temps après, la Cinquième Trompette. Heureusement, ça 
nous rapprochera du moment où le Royaume de Dieu va s'établir. Mais d'en arriver là sera un moment 
vraiment terrible.  

Et puis nous arrivons aux histoires sur Kim Jung Un, qui peut très bien être déjà mort, bien que 
quelqu'un ait dit qu'il a plus de vie qu'une maison pleine de chats, ce qui m'a bien fait rire, parce qu'il est 
vivant et puis il ne l'est pas. Et puis on s'inquiète au sujet de sa sœur. Parce qu'elle est plus disposée à 
mettre en œuvre ce qui prophétiquement est décrit dans la Première Trompette. On verra avec le temps.  

Je veux lire un article de plus, parce que ça a été le sujet de beaucoup de débats et les États-Unis 
continue de lancer des déclarations, niant ce qu'a dit un sénateur, le Sénateur Johnson, un sénateur 
Américain. Un commentaire qui dit, "Le Pentagone envisage la Grèce comme une 
'alternative' si Erdogan ferme la base d'Incirlik"  Je veux juste vous en lire 13

une petite partie. 

"Nous soutenons qu'en l'absence de progrès dans l'engagement de la 14

Turquie dans un dialogue et à moins qu'elle ne mette fin à ses 

activités unilatérales, l'UE…" Ça n'est pas celui-là que je voulais lire. Désolé. Mais, quoi 
qu'il en soit, je voulais vous mentionner cet article. Je ne vais pas vous lire le reste. Il y en a tant comme 
ça un peu partout. 

Mais celui-là, qui parle de Incirlik n'est pas une mince affaire, d'une certaine manière je l'ai trouvé très 
intéressant, parce que ce qu'on ne nous dit pas, c'est que c'est lié à tous les armements nucléaires qui 
sont basés là-bas, sur la base Américaine d'Incirlik. Et je ne me souviens plus du nombre exact, mais je 

 https://sputniknews.com/europe/202009111080434927-pentagon-eyeing-greece-as-alternative-if-erdogan-closes-incirlik-13

base---us-senator/

 https://de.reuters.com/article/us-mediterranean-summit-greece-turkey/eu-tells-turkey-return-to-talks-by-end-sept-or-risk-14

sanctions-idUSKBN261394 
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crois que c'est autour de 70 têtes nucléaires. Et cet article nous dit qu'il y en a en fait 150, mais il vient 
d'une source d'information Russe, et donc il se peut évidemment que ce soit la moitié de ça, ce qui est 
beaucoup plus probable.  

Mais là encore, quel monde incroyable où nous vivons, avec tout ce qui est en train de se passer. Et je 
veux simplement encore une fois parler de nous, nous préparant à retourner dans le monde, je veux 
commencer ma conclusion. Mais frères, il nous faut réaliser où nous en somme en ce moment, le fait 
que les choses ne vont pas s'arranger. 

Et donc, alors que nous quittons cette saison de Fête de cette année, notre vision doit être encore plus 
centrée sur l'appel de Dieu, sujet sur lequel nous avons eu beaucoup de sermons jusqu'à maintenant, et 
que Son dessein s'accomplisse dans nos vies. Nous avons l'occasion de continuer à nous tenir 
fermement à ce qu'Il nous a donné, pour continuer à avancer, et lutter contre tout ce qui peut intervenir 
dans notre vie pour nous distraire.  

Je vous prie de bien comprendre qu'en ce moment, nous tous dans l'Église, sommes bombardés par 
toutes sortes de distractions. Et par-dessus tout, de cet être qui adorerait vous faire sortir de l'Église. Je 
vous prie de reconnaître et repérer les choses qui se passent autour de vous, le fait est que vous avez une 
responsabilité. Si vous voulez continuer avec ça, vous avez le devoir de lutter contre ce domaine de 
l'esprit, et il n'y a vraiment qu'un seul moyen de le faire! 

Cette puissance est beaucoup plus forte que vous, et si vous laissez faire les choses sans importance de 
la vie et que vous n'arrivez pas à équilibrer les choses qui vous tombent dessus et vous bombardent, 
ressentant une pression et un stress incroyable dans votre vie, au point où ça commence à vous distraire 
et vous détourner de ce qui est spirituel, de ce qui est vraiment important, comme là où nous sommes 
dans le temps… 

N'allez pas jeter tout ça! Je vois des situations où les gens sont sur le point de tout balancer, 
s'affaiblissant de plus en plus, au lieu de se fortifier. Nous avons reçu des sermons conçus pour nous 
préparer à ce qui va arriver, à ce qui nous attend. Nous devons nous soumettre à ces choses et lutter de 
toutes nos forces.  

Ainsi, en quittant la saison de Fête de cette année et ce Dernier Grand Jour, soyez déterminés à lutter! Si 
vous voulez tout ça, il faut vous battre. Quel que soit le temps qui nous reste, vous devez continuer à 
lutter et prendre ces choses beaucoup plus sérieusement, peut-être même plus sérieusement que vous ne 
l'avez fait jusque-là. Et ne permettez à aucun obstacle de vous arrêter. Efforcez-vous à faire les choses 
correctement. Travaillez sur le soi.   

Parfois on m'informe par des choses qu'on m'envoie, qui reflètent que certaines personnes trouvent des 
choses à redire contre d'autres, ils peuvent facilement voir les autres, mais ils ne se voient pas eux-
mêmes, et ils ne voient pas ce qu'ils ont besoin de faire pour rendre les choses correctes, pour améliorer 
les choses, pour se tenir à ce que nous avons tous ensemble et continuer à avancer. 

�26



Nous avons besoin les uns des autres! Nous sommes une famille. Mais si vous n'avez pas cette vision, 
vous n'allez pas y travailler. Et c'est ce qui va vous détruire. Vous n'aurez pas… Pour continuer. 

Donc là encore, personne ne peut résister et tenir contre le genre de puissance qui se trouve dans le 
monde. C'est pour ça que je veux lire quelques versets pour finir, puisque nous nous approchons 
maintenant de la fin. Vous n'avez qu'à noter la référence.  1 Jean 4:3-4 – Et tout esprit qui ne confesse 
pas Josué le Christ venant dans la chair, n'est pas de Dieu. En d'autres termes, nous ne confessons 
pas dans le sens de ce que nous vivons, ce que nous faisons, ça ne reflète pas ça.  

Vous feriez mieux de refléter ça. Vous avez besoin de refléter qu'il vie en vous. Si par nos actions et ce 
que nous pensons, notre désir d'être proches de Dieu, si notre vie ne reflète pas le fait qu'Il vient 
continuellement dans nos vies, alors vous allez perdre ce que Dieu vous a promis.  

Or, c'est là l'esprit de l'antéchrist. Vous ne voulez pas de ça. Vous ne voulez pas ce genre d'esprit, un 
esprit d'antéchrist, agissant contre le dessein de Dieu. …dont vous avez entendu dire qu'il vient, et 
qui est déjà à présent dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Nous faisons partie de 
la famille de Dieu. …et vous les avez vaincus, parce que Celui qui est en vous, Dieu Tout-Puissant et 
Son Fils, est plus grand que celui, la puissance démoniaque, qui est dans le monde. C'est là notre 
force. C'est notre espérance. C'est notre vie. C'est pour cette raison que nous devons saisir et embrasser 
notre appel. C'est pour ça que nous avons eu une série de sermons sur la prière et comment se 
rapprocher de Dieu.  

Dieu est notre force et la vérité et la puissance de la vie que nous avons, qui nous donne une force 
encore plus grande pour nous concentrer sur ces choses et ne pas vous laisser devenir… Si vous voyez 
des distractions, pensez tout de suite à là d'où elles viennent et à ce qui peut agiter les choses dans votre 
vie autour de vous, et si vous ne faites pas attention, ça va vous influencer pour vous emporter. Lutter 
contre ça.  

Parce que je peux vous dire en tant que pasteur de Dieu, il m'arrive parfois d'être bombardé et je sais 
d'où viennent ces choses. Il arrive que je sois confronté à des choses autour de moi, que je sais être au 
même niveau – parce que je sais; je les ai déjà vécu – que l'Apostasie, qui vient d'un monde de l'esprit 
qui cherche à nous attaquer. Il vous faut comprendre ce qu'en est la source quand ces choses vous 
arrivent. Elles n'arrivent pas toujours par hasard.  

Bien sûr, il nous arrive souvent de faire des idioties et des erreurs dans notre vie, mais vous pouvez 
vous repentir et continuer à avancer avec plus de force. Mais si vous permettez à des choses de 
s'envenimer et de s'accumuler, elles peuvent alors vous détruire. Parce que cet être cherche ce genre 
d'opportunité pour entrer dans votre vie. C'est pourquoi il va continuer à vous bombarder.  

Dieu est notre force, notre forteresse, notre muraille, notre puissance. Ça me fait penser à ces moments 
quand je prie pour certaines personnes, que Dieu place un dôme… Vous savez, nous parlons de muraille 
et d'enceinte, mais je pense plutôt à un dôme géant de protection, que Satan et le monde démoniaque 
avec toutes leurs influences ne peuvent pas percer. Et ces choses dépendent essentiellement de nous, de 
ce que nous faisons, n'est-ce pas? Parce que nous pouvons obtenir l'aide et la protection dans nos vies, 
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parce que Dieu est là, c'est ce qu'Il veut nous donner, mais vous devez vous y soumettre et vous avez 
des choses à faire dans votre vie. 

Ça n'est pas uniquement la prière. Il s'agit d'agir sur ce que nous avons dit après avoir prié. C'est de faire 
des efforts pour arranger les choses. C'est d'être disposés à combattre les batailles négatives, les choses 
négatives qui vous tombent dessus, en réalisant que si vous commencez… Si vous vous soumettez à ces 
choses et que vous commencez à devenir négatifs, c'est comme de tout laisser tomber. Et je sens que 
dans certains cas, il y a des gens qui font ça. Chez certains, je vois les preuves qu'ils se retirent, qu'ils 
laissent tomber le combat.  

Vous ne pouvez pas vous permettre de renoncer au combat! S'il y a bien un moment pour lutter, c'est 
maintenant le moment de vous donner tout entier dans cette bataille, parce que, est-ce que vous 
comprenez ce qui va s'abattre sur ce monde? Une guerre physique, dans des proportions que la terre n'a 
jamais connues. Est-ce que nous comprenons le genre d'être qui se trouve derrière tout ça et la 
puissance extraordinaire qu'il va exercer? Et du fait que sa force et sa puissance s'intensifie, il peut aussi 
se servir de ça contre nous.  

Il faut vraiment que nous nous fortifions, non pas nous affaiblir, mais d'être plutôt déterminés à lutter. 
Êtes-vous déterminés? Savez-vous si vous allez être présent au Dernier Grand Jour de l'année 
prochaine, si vous êtes toujours vivant? Si vous êtes vivants, êtes-vous déterminés de toutes vos forces 
de continuer à lutter jour après jour, à retourner maintenant dans le monde pour continuer à lutter sur un 
plan spirituel? Parce qu'une grande guerre physique va éclater, mais je peux vous dire qu'il y en a une 
qui vient aussi et qui est spirituelle. Une guerre spirituelle va arriver, d'un genre que la plupart d'entre 
vous n'ont jamais encore eu à affronter. Combattez! Combattez! Parce que ça va venir.  

Le seul moyen et la seule force que vous avez c'est "Celui qui est en vous est plus grand que celui qui 
est dans le monde", et puis ça dépend de nous, nos actions, ce que nous pensons et nos vies spirituelles.  

Je pourrais vous lire d'autres écritures sur ces choses et sur cet être, sur les batailles que nous 
rencontrons et le besoin que nous avons de nous humilier devant Dieu. Et très souvent, ça veut dire que 
nous sommes disposés à nous examiner nous-mêmes pour voir ce qui a besoin de changer dans nos 
vies, et savoir quand nous avons besoin de nous repentir. Quelle bénédiction de pouvoir nous repentir 
du péché, lutter et continuer à avancer, nous repentir de toute mauvaise penser, toute mauvaise penser 
envers quelqu'un d'autre dans le Corps de Christ.  

Et donc, combattons dans cette lutte. Soyons déterminés à être là pour le Dernier Grand Jour l'année 
prochaine. 
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