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Comme on l'a fait l'année dernière, et comme nous en avions parlé aussi à l'époque, le 

fait qu'au cours des quelque années passées nous avons un peu changé comment nous 

observons le Dernier Grand Jour, avec un seul service plutôt que deux comme dans le 

passé. Et puis aussi un peu plus de changement dans notre manière d'observer cette 

réunion. Et donc dans ce sermon, ce jour-là, dans la première partie du sermon, on a 

couvert un aperçu de ce que l'accomplissement de ce jour signifie, le Dernier Grand 

Jour de la Fête, étant donc cette assemblée impérative. 

Et puis nous avons fini ce dernier sermon, avec au moins une petite portion qui traitait 

d'autres sujets qui concernent l'Église. Parce que c'est le bon moment pour nous, étant la 

fin de la Fête il est bon d'avoir au moins une portion de ce dernier sermon dédiée à 

considérer des choses qui nous encourage à regarder en avant. Et c'est vraiment 

nécessaire, et c'est ce qu'on faisait souvent quand nous avions deux sermons. Parce 

qu'avec maintenant un seul sermon en ce jour, on condense les deux aspects, mais 

cependant, la partie la plus importante se centre sur le dessein, l'objectif de cette 

observance impérative, que Dieu nous a donné. 

Nous sommes tellement bénis de pouvoir célébrer une Fête des Tabernacles, d'autant 

plus que nous pouvons nous rassembler tout au moins dans la plupart des régions. Et 

quand nous en étions arrivés au point où ces choses nous ont été retirées, dans le sens 

où maintenant nous pouvons de nouveau nous rassembler, réalisant à quelle époque 

nous vivons, ne sachant pas combien de temps ça va durer, dans le sens des souffrances 

terribles qui vont bientôt s'abattre sur ce monde, alors ce moment devient encore plus 

précieux pour nous, et devrait prendre pour nous une plus grande importance. 

Et donc dans la première partie de ce sermon, il est bon de revoir un aperçu, si vous 

voulez, de ce que nous comprenons de ce jour, de réviser, d'expliquer et de parler des 

choses que ce jour représente, et en fait, des choses qu'il annonce. Et quand j'y pense, je 
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me dis qu'il y a tant de choses que nous ne savons pas encore sur ce jour. Dieu nous a 

donné un genre d'aperçu de ce que ce jour va être, mais il y en a encore tant d'aspects 

que nous ne savons pas. 

Et je suis sûr que tant va nous être révélé, pendant la période du Millénaire et encore 

plus vers la fin de ces prochains mille ans. Quand nous nous approcherons de la fin de 

cette période de mille ans, il va y avoir énormément de travail et beaucoup de 

préparation pour l'arrivée des derniers cent-ans. Quelque chose qui est pour nous 

difficile à comprendre, parce que nous ne savons même pas ce que sera le Millénaire et 

la fin de cette période.  

Ça va être tellement incroyable, tellement immense, tellement grandiose, quand nous 

verrons tout ce que Dieu va accomplir, qui sera bien au-delà de tout ce que nous 

pouvons comprendre ou imaginer en ce moment, c'est du fait de ce que sera devenu le 

monde à cette époque, sans parler de la préparation qui sera nécessaire pour tous ceux 

qui vont être ressuscités. Et c'est ce que ce jour représente.  

Et donc puisque durant cette Fête nous avons déjà traité certains passages d'écritures 

qui parlent de ce jour, il n'est donc pas vraiment nécessaire de répéter et de nous 

concentrer à nouveau sur ces choses, bien que nous puissions prendre certaines 

références à ce sujet.  

Commençons maintenant dans Ésaïe 65. C'est là qu'est révélé la première partie du plan 

de Dieu pour l'humanité, et ça commence à nous parler du plan de Dieu et du dessein de 

Dieu, dans ces versets, commençant au verset 17. Et donc, Dieu a dit, Ésaïe 65:17 – 

Car voici, Je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre; on ne se rappellera plus 

les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit, ni dans le cœur.  

Donc là encore, les choses que Dieu est en train de faire pour Sa création, 

particulièrement au sein de Sa famille, parce que c'est ce qui a été une création 

continuelle pendant maintenant 6000 ans. Parce que l'objectif principal de toute la 

création est centré sur la Famille de Dieu, il s'agit d'Elohim. C'est donc ce que Dieu a 

fait, ce qu'Il crée, ce qu'Il est en train d'amener au premier plan, une famille.  
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Et donc cette période-là, ce que ce jour représente devient encore plus fascinant, parce 

que nous voyons alors une immensité de gens qui vont recevoir une opportunité 

incroyable, quelque chose que nous avons reçu en ce moment dans nos vies et que 

parfois nous prenons un peu pour acquise, d'une manière ou d'une autre, ne saisissant 

pas ou ne pensant pas suffisamment à la grandeur extraordinaire que ça représente, la 

chance que nous avons en ce moment, plus que la grande majorité de l'humanité qui 

aura existé à la fin des 7000 ans, très peu nombreux, particulièrement ceux des 6000 

ans, très, très peu de gens ont eu l'opportunité que nous avons en ce moment ou ont eu 

l'opportunité, quand nous regardons en arrière et que nous voyons le temps qui a passé, 

particulièrement au cours des 6000 ans, et puis avec les mille ans qui viennent, il y aura 

encore beaucoup plus de gens. Mais la grande majorité de tous ces gens est toujours à 

venir, de tous les gens qui ont jamais vécu et sont morts, pendant les premiers 6000 ans. 

Et donc Il dit, "Voici Je crée de nouveau cieux et une nouvelle terre." Et quand nous 

lisons une écriture comme ça, particulièrement au début de notre apprentissage, il est 

facile de voir ça comme étant quelque chose de physique, particulièrement quand vous 

pensez à ce qui est dit plus tard avec le genre de destruction, si vous voulez, le genre de 

terminologie utilisé pour décrire la terre. C'est presque comme si la terre allait être 

totalement détruite et qu'une nouvelle terre allait être créée. Ça n'est pas du tout de ça 

qu'il s'agit. 

Et il ne s'agit pas non plus de quelque chose qui se passe dans les cieux au-dessus de la 

terre ou dans les cieux-même, en dehors du fait que Chris va venir ici et qu'on 

comprend le genre de choses qui vont avoir lieu. C'est un fait que le point central du 

dessein et du plan de Dieu, va se trouver ici. Il y a encore énormément de choses que 

Dieu a prévu et préparé pour cette terre.  

Et donc Il dit, "Je crée de nouveau cieux et une nouvelle terre." Qu'y a-t-il de nouveau, 

c'est nous. C'est nous, alors que nous murissons et que nous progressons et que nous 

arrivons au moment d'une transformation où Dieu peut dire, "Maintenant Je te connais", 

et puis alors d'avoir cette opportunité, c'est le commencement de la vie pour nous, de 
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vivre pour toujours dans la Famille de Dieu. Il s'agit d'Elohim et de leur existence et le 

fait qu'ils seront là, puisque cette famille se sera finalement réalisée.  

Et donc, voilà de quoi il s'agit. C'est une nouvelle terre, parce que l'ancienne est en train 

de s'en aller. Nous sommes à la fin de 6000 ans et de ce qu'a été la terre et comment a 

été l'humanité pendant 6000 ans, tout ça va passer, disparaître, parce que Dieu est en 

train de créer une nouvelle terre avec de nouveaux habitants, avec une nouvelle manière 

de penser, un nouvel objectif, la reconstruction de tout – les gouvernements, les 

religions du monde, pour qu'il n'y ait qu'une seule vérité, avec l'effet que ça va avoir sur 

la terre et tous les changements que ça va déclencher, quand les désert n'existeront plus 

comme ils le sont aujourd'hui. Toutes ces régions deviendront habitables. Ils pourront 

avoir de l'eau, de la pluie et tout ça, des choses qui sont difficiles à comprendre pour la 

pensée. 

Et donc Dieu est en train de créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et c'est de 

cette définition dont il s'agit. 

…on ne se rappellera plus les choses passées. Et donc, tout ce qui s'est passé au cours 

de 6000 ans, particulièrement pendant cette période quand les gens seront ressuscités, le 

genre de vie qu'ils ont vécu avant, en général, ça deviendra un lointain souvenir, parce 

qu'ils en créeront de nouveaux. Cependant, des bons et des mauvais, mais ce sera dans 

un nouveau monde où l'objectif principal sera de donner à tout le monde l'occasion de 

vivre et apprendre ce mode de vie. 

Et donc, "les choses passées", la vie qu'ils avaient eu avant, les difficultés, les peines, 

les souffrances. Parce qu'il y en a eu beaucoup pour l'humanité au cours des 6000 

passés. La grande majorité des humains ont vraiment souffert énormément. Et donc, ces 

choses vont disparaître dans le passé.  

…elles ne reviendront plus à l'esprit. Ça me fait penser aux trois ans qui dans ma 

mémoire ne sont pas agréables du tout, ça n'a pas été bon d'être séparé de la famille, 

physique et spirituel, et de ne plus être en mesure d'accomplir ce que j'avais l'habitude 

de faire régulièrement. Et je crois qu'après tout ça, il n'a pas été long, un an ou deux je 
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crois, il était devenu difficile de me souvenir que c'était même arrivé. De me rappeler de 

ces choses, je n'y pense même pas. Juste de temps à autres, un souvenir me revient à 

l'esprit, déclenché par quelque chose, un incident ou quelque chose comme ça, mais 

c'est vraiment mineur. Mais bon, c'est presque comme si ça n'était pas arrivé.  

Et c'est ce genre de chose qu'on nous décrit. C'est de ça qu'on nous parle. Ça ne nous 

reviendra plus à l'esprit. Les mauvaises expériences vont commencer à s'effacer et elles 

vont être oubliées, parce qu'un nouvel objectif sera là pour la vie. Quelle merveille. 

C'est une guérison. C'est la guérison de la pensée. Extraordinaire!  

Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que Je 

crée. Et donc, si nous choisissons ce mode de vie, si les autres choisissent ce mode de 

vie, s'ils continuent dans ce mode de vie et qu'ils font partie de cette création, Dieu dit 

de S'en réjouir. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de se réjouir dans une famille, 

Elohim, parce que tout ce qu'il y aura, sera des réjouissances, de l'enthousiasme 

constant sur l'objectif des choses de la vie. Et ça ne s'embourbera plus dans les drames 

de la vie humaine. Parce que ça embourbe vraiment la vie et ça fait mal aux gens.  

Et donc, de penser que c'est un nouveau monde, un nouvel âge, et que les gens vont 

vraiment pouvoir se réjouir? Rien qu'avec la vie,  ça va vraiment être le bonheur. Vous 

n'aurez plus de gens déprimés quand les choses du passé reviennent les hanter, les 

décourager, leur faire du mal ou les choses du passé qui ne font que ressurgir à cause de 

la nature humaine charnelle sans l'esprit de Dieu, ou qu'ils l'ont selon certaines mesures. 

Même pour nous dans l'Église, nous sommes toujours confrontés à certaines choses de 

notre passé. Et d'une certaine manière à un certain degré, ces souvenirs seront toujours 

présents chez les gens, mais ces choses ne feront de mal à personne dans ce qu'ils vont 

vivre à l'époque, parce que ce sera un monde libre des choses que nous vivons de nos 

jours.  

Il nous faut faire l'expérience des choses de ce monde qui nous entoure et des choses 

négatives qui se passent autour de nous dans le monde. Particulièrement de nos jours, 

quand vous pensez à tout ce qui se passe en ce moment dans le monde et à tout ce qui 

est tellement négatif un peu partout. C'est tellement… Comment pouvez-vous le 
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décrire? Partout où vous regardez, des drames énormes. Et quand ces choses n'existent 

pas dans l'environnement où vous vivez, alors c'est une merveille. Réjouissez-vous dans 

ce que Dieu est en train de créer. C'est plus facile à faire, et c'est ça qu'il faut 

comprendre, nous allons pouvoir le faire. Les gens pourront se réjouir à cette époque. 

Car Je crée Jérusalem pour l'allégresse. La voie de Dieu n'est pas la voie de la 

douleur, de la souffrance et des drames. Parce que les drames produisent des douleurs. 

Les drames produisent du stress, des tensions et des conflits entre les gens. Ça n'est pas 

la voie de Dieu. Parce que Sa voie produit des réjouissances et de l'allégresse dans la 

vie.  

Et son peuple pour la joie. Et donc, rien que d'être… Le point ici c'est que même 

quand Dieu regarde ça, la famille, "et son peuple pour la joie." C'est une joie à voir. Et 

les autres se réjouiront aussi de voir cette joie. 

De nos jours, quand je vois les drames, quand ils émergent, ils ruinent la vie. Ils 

empêchent les gens de pouvoir se réjouir. Et donc, quand les drames commencent à 

disparaître, alors ça devient merveilleux, vous voyez le dessein de Dieu et le plan de 

Dieu.  

Verset 19 – Je ferai de Jérusalem Mon allégresse, la Montagne de Sion, Jérusalem, 

Se réjouissant dans Sa Famille, dans Elohim. Voilà de quoi il d'agit. "Je Me réjouirai en 

Jérusalem." Dieu sait très bien ce qu'Il est en train de créer. Ce que Dieu a prévu, ce 

qu'Il S'est décidé de faire, Il va le faire, ça va s'accomplir. Ça se fera. Et donc, la seule 

chose qui vient à l'esprit, c'est que ce sera triste pour ceux qui ne le choisiront pas. C'est 

vraiment triste. Je pense à la dernière partie de ce sermon. C'est triste de voir les gens 

ne pas continuer régulièrement à choisir ça. C'est vraiment de la folie. Une mentalité 

malsaine.  

Je ferai de Jérusalem Mon allégresse, et de Mon peuple Ma joie; on n'y entendra 

plus le bruit des pleurs et le bruit des cris… C'est le but de Dieu. Et donc, ça nous 

montre tout ce que Dieu est en train de faire, au travers des premiers 6000 ans, et puis 

les 1000 ans qui vont suivre, particulièrement sur quoi nous nous sommes concentrés 
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pendant cette saison de Fête, ces mille ans qui vont suivre, et puis maintenant cette 

période, la période de cent ans qui va suivre le Millénaire.  

Et le dessein de Dieu dans tout ça, c'est d'amener tous ceux qui vont le choisir, ceux qui 

vont vouloir ça, de les amener à ce point où ils pourront devenir Elohim. Parce que c'est 

de ça qu'on parle ici, au moment où il n'y a plus de pleur, plus de douleur. Quelle 

merveille. Ça n'existera pas dans la Famille de Dieu. 

Ça existera toujours pendant le Millénaire à cause de la nature humaine et comment les 

gens vont se traiter les uns les autres quand les choses arrivent. Parce qu'il y aura 

toujours une certaine mesure de drame, pas la mesure de drame que nous avons de nos 

jours, quand c'est partout où vous regardez et que c'est alimenté par un monde des 

esprits qui vivent partout autour de nous. Heureusement, ça non plus, ça n'existera pas à 

cette époque. 

Et donc, quand vous pensez à ça, vous vous dites, quelle merveille, quand 

l'environnement sur la terre sera nettoyé, et tout autour dans nos vies, dans la manière 

de vivre des gens et comment ils vont penser – tout au moins c'est ce que seront les 

choses pour la majorité des gens. Mais là encore, tous ne vont pas le choisir. De la folie. 

Mais ce sont des choix à faire.  

…on n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni 

enfants ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours. Et c'est là qu'Herbert Armstrong 

a pu arriver à comprendre, Dieu le lui révélant, ce que signifiait ce verset, qu'il s'agit là 

de cette période, et particulièrement cette partie. Il n'y aura plus ni enfants ni 

vieillards qui n'accomplissent leurs jours. Donc là encore, pas la famille d'Elohim, 

mais allant dans cette direction, montrant ici quelque chose de différent. Nous montrant 

ici des gens dans une époque où il n'y aura plus de naissance (nous comprenons ça), 

mais comprenant qu'il s'agit là d'une certaine période. Parce qu'on nous dit, Car 

l'enfant mourra à cent ans. Et donc, un enfant qui sera ressuscité, après avoir trouvé 

la mort à la naissance, une vie très courte, mort après la naissance, et donc, il est né et 

quelques heures plus tard, un jour ou une semaine après, il est mort, et alors, cette 

enfant sera alors ressuscitée. Il pourra alors être élevé par d'autres gens qui seront ravis 
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de l'avoir et d'élever des enfants à l'époque, parce qu'alors, ce sera un monde 

complètement différent.  

Et donc, il s'agit ici d'un enfant d'un jour ou d'un vieillard qui n'a pas accompli ses 

jours. Et on nous dit, Car l'enfant mourra à cent ans. Nous avons donc cette période 

de cent ans que Dieu nous a révélé. C'est extraordinaire. Et on nous dit, Mais le 

pécheur âgé de cent ans sera maudit. Ça nous montre toute cette période de cent ans 

et à la fin, si, comme on nous le dit, "Le pécheur âgé de cent ans sera maudit." Et donc, 

ça va dépendre de la manière dont les gens vont vivre leurs vies, ce qu'ils vont choisir et 

décider de faire et ce qui va se passer. Parce que finalement, le point important, tout va 

alors arriver à sa fin.  

Et donc, l'enfant va être âgé de cent ans et le vieux aura toujours cent ans, ils vont 

continuer dans la vie. Ils vont avoir une vie saine, des corps sains, et auront l'occasion 

de recevoir le mode de vie de Dieu. Mais à la fin, si quelqu'un décide de continuer dans 

le péché, ne veut pas se repentir, ne recherche pas le Royaume de Dieu, n'arrive pas au 

moment où Dieu peut leur dire "Maintenant Je te connais", parce qu'ils n'ont pas choisi 

ça, ils n'ont pas lutté pour ça – ça demande beaucoup d'effort – n'a pas fait d'effort pour 

ce mode de vie, ne s'est pas sacrifié, quelqu'un qui est toujours égoïste, cherchant 

toujours les choses à sa manière, et continue de vivre une vie de péché, voilà de quoi il 

s'agit, alors, ces gens-là seront maudits. Pourquoi? Parce que la vie va prendre fin. À la 

fin des cent ans, il n'y aura plus d'humanité. Ce sera soit des gens qui entreront dans la 

Famille Divine, ou ils n'existeront plus.  

Ils bâtiront des maisons; Et donc, ça nous montre des choses qui vont être différentes 

pendant cette période. …et les habiteront, ils habiteront leurs maisons ils planteront 

des vignes et en mangeront le fruit. Ça montre un cycle de vie, quand les gens 

pourront faire des choses sans interruption. C'est le contraste qu'on va maintenant nous 

montrer.  

Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Parce que c'est ce qui se 

passe très souvent avec les guerres ou quand les gens sont opprimés par d'autres qui 

viennent les voler, qui s'emparent de leurs possessions, des impôts très élevés, des 
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impôts et des taxes sans fin, les choses que les gouvernements ont pu faire au fil du 

temps. Ça ne sera plus comme ça. Un monde merveilleux.  

Et on nous dit, Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne 

planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit; car les jours de Mon 

peuple seront comme les jours des arbres, et Mes élus jouiront de l'œuvre de leurs 

mains. Et donc le dessein de Dieu c'est que pendant cette période, ce que ce jour 

représente, qu'il puisse y avoir sur la terre des bénédictions incroyables pour l'humanité, 

parce que ceux qui seront ressuscités n'auront jamais vécu ce que les gens qui auront 

vécu pendant le Millénaire auront eu l'opportunité de vivre, ce sera pour eux un monde 

totalement différent.  

Je ne peux même pas imaginer le genre de souffrance que tant de gens et de peuple ont 

connu dans leurs vies. Et puis d'être ressuscité dans un monde comme ça, quand ils 

pourront voir ce que Dieu a fait, ce que l'humanité aura pu accomplir sous la direction 

d'un seul gouvernement, d'une seule Église, de voir ce que la terre sera devenue à cette 

époque? La différence, ils ne vont pas pouvoir la reconnaître. Ils ne vont pas reconnaître 

ce qu'elle sera devenue et ce sera vraiment extraordinaire, ce sera vraiment incroyable. 

Et donc ils vont être ressuscités dans un monde vraiment totalement différent, ce sont 

les choses qui, en quelques mots, nous sont décrites ici. Parce qu'il y a vraiment 

beaucoup de gens qui ayant lu ces versets, n'ont jamais compris de quoi il s'agissait. Et 

pourtant, à l'époque, Dieu l'avait révélé à Herbert Armstrong, Il lui avait montré ce que 

ça voulait dire. Nous ne savons pas si au début de l'Église, si certains des apôtres 

avaient compris ça. Mais il est certain que ceux de l'époque de l'Ancien Testament 

n'avaient pas compris ce qu'était ces cent ans, et il est très probable qu'à l'époque du 

commencement de l'Église d'Éphèse, ils ne savaient pas non plus ces choses. Parce que 

Dieu a progressivement continué à révéler Son plan et Son dessein, les mille ans, les 

cent ans, et tant d'autres choses révélées au cours de cette dernière période, depuis 

Philadelphie et après.  

Et puis ça continue en disant au verset 25 – Le loup et l'agneau paîtront ensemble, 

Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Pas pendant le Millénaire, mais 

�9



pendant le Grand Trône Blanc. Donc là encore, il y aura une protection. Même ces 

animaux-là ne représenteront aucune menace pour la vie. 

Et ça continue en disant, Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se 

fera ni tort ni dommage sur toute Ma montagne sainte, dit l'Éternel. Et bien sûr, 

que la poussière soit la nourriture du serpent devrait avoir pour nous un peu plus de 

signification, quand nous saisissons et comprenons ça. Parce que là encore, nous savons 

ce qu'est l'humanité et ce qui arrive aux êtres humains physiques. Parce qu'en fin de 

compte, il n'y aura plus d'êtres humains. Il n'y aura plus d'humanité, mais il y aura la 

Famille Divine. Et un certain être ne pourra plus… Il n'existera plus. Extraordinaire.  

Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute Ma montagne sainte. Et donc, ce qui a été 

fait dans le passé, toutes les peines, les douleurs et les souffrances que le monde a 

causées, n'existeront plus non plus, dit l'Éternel. Mais d'autres écritures nous parlent 

du fait qu'un enfant pourra mettre sa main dans le trou d'un serpent venimeux et qu'il 

n'en souffrira pas. Et donc, nous voyons dans les choses qu'on nous décrit qu'il y aura 

vraiment un changement dans la nature des animaux, quelque chose que Dieu va 

accomplir miraculeusement, pour que tous ces être puissent vivre ensemble dans la 

paix, si vous voulez. Mais ça va vraiment être un monde très différent. C'est incroyable 

à comprendre.  

Allons voir maintenant Apocalypse 20:1 – Puis je vis descendre du ciel un ange. Et 

ça nous montre ici qu'un ange était descendu du ciel. Ça ne nous parle pas des cieux en 

particulier. De ce qu'on ne peut pas voir. Ce que Jean décrit ici sur un plan physique, 

fait partie de ce qu'il peut voir dans une vision. 

On nous dit, du ciel un ange, qui avait la clef, là encore, et certaines traductions nous 

disent "un puit sans fin". Incroyable de voir tout ce qui peut être traduit physiquement 

comme ça… Parce que les humains ne peuvent pas comprendre ces choses. Et donc, un 

abîme, un lieu de restriction. Et donc, ils ne pouvaient pas se représenter quelque chose 

de l'esprit, ainsi, ils décrivent quelque chose de physique. 
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Dieu nous donne des exemples physiques auxquels nous pouvons nous associer, par les 

mots qui sont utilisés et on trouve ça souvent dans l'Ancien Testament, qui sont parfois 

des choses que nous n'avons pas vraiment discutés. Mais il y a beaucoup de choses 

physiques comme ça qui représentent quelque chose sur le plan spirituel. Et c'est le cas 

ici. Le fait d'être simplement un lieu de restriction d'esprit est plutôt dur… Ça vous est 

vraiment impossible, parce que nous ne pouvons vraiment pas voir, ni comprendre ce 

qui est esprit, nous ne savons pas comment ça fonctionne. Et donc nous avons besoin 

qu'on nous montre des choses physiques comme ça, pour nous enseigner sur des choses 

qui peuvent se faire par la puissance, par la puissance de Dieu au niveau de l'esprit.  

Et donc on nous dit, et une grande chaîne dans sa main. Ça n'est pas une grande 

chaine. Mais là encore, c'est décrit comme ça pour aider les gens à comprendre, d'avoir 

certains mots qui permettent d'identifier quelque chose à quoi nous pouvons nous 

associer, une chaîne, la servitude, être en prison, être enchainé dans un endroit, quoi que 

ça puisse vouloir dire. Mais c'est le fait d'être restreint pour ne pas faire ce qu'ils 

auraient fait autrement.  

C'est de ça qu'il s'agit dans ce cas-là, de ce qu'on va maintenant nous dire au sujet de 

l'être d'esprit. Ca n'est pas une chaîne littérale. Il n'y a pas de chaîne physique ou de 

chaîne d'esprit qui puisse retenir quelqu'un. Dieu a le pouvoir de retenir, de restreindre. 

Dieu a le pouvoir de contraindre. Il a le pouvoir de faire tout ce qu'Il veut avec un 

monde de l'esprit. C'est Lui qui l'a créé. C'est pour ça que ça n'a été que très récemment, 

que nous avons pu arriver à saisir et comprendre que Dieu peut changer ce qu'Il a créé 

dans un monde d'esprit, Il peut l'altérer. La vie qu'Il a donnée, Il peut la reprendre. C'est 

Sa vie. C'est la vie de Dieu et Il l'a soutien et s'Il l'a reprend, aussi bien qu'Il l'a créé, ça 

dépend de Dieu et de Sa manière de le faire. Mais Dieu a ce pouvoir et c'est vraiment 

quelque chose que nous ne sommes arrivées à comprendre que récemment.  

Et donc on nous dit, Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. 

On nous décrit ici physiquement quelque chose qui appartient au domaine de l'esprit, 

pour que nous puissions tout au moins en saisir une partie, nous montrant assez 

clairement que Satan va avoir son compte réglé. Satan va être enfermé et ne pourra plus 

continuer à faire ce qu'il fait. 
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Ça me fait penser à l'exemple des sept renaissances de l'Empire Romain, le Saint 

Empire Romain, si vous voulez, comme on l'appelle souvent. Et donc sept renaissances, 

après chacune desquelles un sceau est placé sur Satan pour le restreindre partiellement. 

Parce qu'il n'est pas totalement retreint. Il est toujours dans ce monde, il existe toujours, 

et il exerce toujours son influence et son pouvoir sur ce monde, mais il est restreint dans 

le pouvoir qu'il a de pousser les nations à la guerre, comme Dieu lui avait permis de le 

faire à certaines époques, pour permettre à l'homme de faire ce qu'il veut de toute façon, 

mais fait en sorte d'accélérer ce processus à certaines époques. Et de lui être permis de 

peut-être faire ce qu'il va faire avec certaines nations, généralement les plus grandes du 

monde.  

Parce que ce qui arrive alors, c'est que les nations deviennent grandes et qu'elles 

finissent par faire la guerre et aller conquérir les autres. Mais il est restreint ou scellé, si 

vous voulez, il est empêché de faire ça à certaines époques, même s'il est toujours en 

mesure d'influencer et de conduire les humains à se conduire mal, et d'influencer 

certaines personnalités. Mais il ne peut pas faire ce qu'il pourrait autrement faire durant 

ces renaissances de l'Empire Romain, jusqu'à ce que le moment de Dieu soit venu. Et 

alors, Dieu le permet, Il retire ces restrictions et permet à Satan d'accélérer le processus 

de ce qui plus tard arriverait de tout façon.  

Des choses qui pour nous sont plutôt difficiles à saisir et comprendre. Dieu est 

tellement puissant, tellement fort, Il nous connaît sous toutes nos coutures, Il sait bien 

ce que nous allons faire en tant qu'êtres humains, si notre nature humaine charnelle est 

relâchée comme quand les nations deviennent puissantes. Il savait ce qui allait arriver 

avec les gens qui ont été amenés à s'installer dans cette région du monde, parlant des 

États-Unis, leur donnant toutes les richesses que ce pays possédait. Parce qu'il y en a 

tellement! 

Quand vous regardez certaines parties du monde, vous regardez les endroits… Ça me 

fait penser… Parfois je ne peux pas m'empêcher de penser à la terre promise où étaient 

allés les enfants d'Israël. Eh bien, ça n'était pas comme quand ils sont arrivés ici et qu'ils 

ont commencés à découvrir les richesses de ce pays. Ça n'était pas comme ça, c'était 
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moins que ça. Il n'y en avait pas autant qu'il y en avait ici. Et donc, quand ils sont entrés 

dans la terre promise, c'était tellement mieux que ce qu'ils avaient connu avant. Parce 

que quand vous regardez cette région du monde, particulièrement de nos jours, elle a 

beaucoup changé au cours des 2000 ans passés – les choses ont empiré et se sont 

grandement dégradées au fil du temps. Mais si vous considérez ces régions du monde, 

elles étaient loin de contenir autant d'abondance que ce que contient cette nation. 

Quand vous voyez ce pays, Israël? C'est un pays assez étroit, et pas très long. Et 

pourtant, c'est là où les enfants d'Israël, dans toutes les parties… Bien sûr, Israël avait 

possédé des parties de la Jordanie à l'époque. Mais quand vous regardez ces régions, 

l'Égypte et tout ça, les régions qu'habitaient certains peuples, les Cananéens et tout ça, 

vous voyez que les terres que possédaient ces peuples, n'étaient pas vraiment 

abondantes, comparé aux États-Unis.  

Et donc vous pensez à ça, que Dieu avait réservé un endroit sur la terre pour accomplir 

les choses pour la fin-des-temps, de donner à un peuple de pouvoir devenir grand. La 

nation la plus puissante que le monde a jamais connu, grâce aux richesses incroyables 

qu'ils allaient avoir. Dieu le leur a donné tout ça. Et qu'allait-il arriver plus tard avec ces 

peuples, essentiellement avec Manassé, parce qu'Il l'avait donné à Manassé. Et donc, au 

fil du temps, se sont développées et accumulées toutes ces richesses et ces puissances, 

qui se sont imposées de plus en plus alors que nous nous approchions de plus en plus de 

la période où, par exemple, Dieu a suscité Herbert Armstrong. 

Et donc, avec la 1ère Guerre Mondiale, les États-Unis ont commencé à s'élever de plus 

en plus en pouvoir et en puissance. La 2ème Guerre Mondiale, encore plus. Mais avec 

toute cette puissance et toutes ces richesses disponibles, vous savez ce qui arrive quand 

le pouvoir et les richesses sont donnés à un peuple? Dieu savait ce que les gens allaient 

faire. Il savait ce que cette nation allait faire. Elle allait devenir hautaine, orgueilleuse, 

s'attendant à ce que les autres nations soient comme elle, parce qu'après tout (c'est 

l'attitude d'esprit), nous sommes les meilleurs. Nous avons tout ce qu'il y a de mieux, 

n'est-ce pas? 
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Et donc, cette hauteur, et l'arrogance… Et pas seulement ça, mais aussi, "C'est nous qui 

l'avons fait." "Nous avons fait tout ça!" Sans pouvoir comprendre que non, Dieu nous 

l'a donné. Et bien sûr, ça se situe aussi sur un plan spirituel. 

Et donc, le point important dans tout ça, c'est que Dieu nous connaît bien. Il sait ce que 

vont faire les êtres humains dans certaines situations. Et donc, Dieu avait prévu et 

planifié pour que ces choses aient lieu, qu'à une certaine époque des gens allaient venir 

dans ce pays et qu'ils allaient automatiquement, grâce à ce qui leur allait leur être 

donné, devenir un peuple puissant. Et tout ça, avec toutes les bénédictions qui leur ont 

aussi été données, parce que Dieu leur a fait des dons variés, de grandes bénédictions 

qui ne sont pas toujours évidentes.  

Dieu savait très bien ce qui allait se passer quand Herbert Armstrong allait arriver et 

qu'Il allait lui donner toutes ces vérités, clarifiant le dessein et le plan que Dieu avait, 

des vérités qui montraient des choses qui étaient tellement différentes de tout ce que le 

Christianisme traditionnel peut voir et comprendre. Et pour tous ceux qui était appelés à 

se joindre à ça, c'était immense et fabuleux. Et ainsi, Dieu a placé dans la pensée des 

gens de pouvoir voir cette vérité, mais alors que le Corps, que l'Église s'agrandissait de 

plus en plus et qu'encore plus de vérités étaient ajoutées, les gens comprenant de mieux 

en mieux, si vous voulez, qu'est-ce qui est arrivé? Laodicée. Laodicée. Et Laodicée qui 

a fini par conduire à une Apostasie. Incroyable. 

Donc là encore, des choses vraiment incroyables peuvent arriver et le fait que Dieu sait 

ce qui nous concerne. Il connaît notre nature humaine et la vie humaine. Il sait ce que 

nous allons faire dans certaines circonstances. Dieu œuvre avec tant de choses pour 

modeler et façonner les choses dans Son plan. Il a fait ça pendant 6000 ans. Des choses 

pour lesquelles nous ne faisons qu'égratigner la surface en ce moment, ça devrait nous 

aider à saisir et comprendre encore mieux combien notre Dieu est grand. Tellement 

grand. Tellement puissant. Tellement merveilleux. Nous sommes tellement bénis d'avoir 

un Père comme Lui. Magnifique.  

Et donc, dans ce cas-là, cet être d'esprit va être restreint, et ne sera plus en mesure de 

faire ce qu'il a fait à d'autres époques. Et cette fois-ci… Mais allons le lire. Il saisit le 
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dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Et 

donc cette fois-ci, il est lié pendant mille ans. C'est beaucoup plus que tout ce qui lui est 

arrivé avant. Rien de pareil ne lui est jamais arrivé. Son pouvoir lui a été retiré, ou Dieu 

S'est assuré par Sa puissance qu'il y aura des choses que Satan ne pourra plus faire. Il 

est alors contenu, restreint, si vous voulez, signifiant qu'un certain pouvoir ne lui est pas 

disponible ou qu'un pouvoir diriger contre lui le maintien à un certain endroit, ou à un 

certain niveau (un pouvoir lui a été retiré).  

Et donc dans ce cas on nous dit, il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-

dessus de lui. Et voilà qu'on place un sceau sur lui. Mais cette fois-ci on nous dit, afin 

qu'il ne séduisît plus les nations. Et maintenant, il ne peut même plus séduire les 

nations, alors qu'avant, au cours des 6000 ans précédents, même si parfois son pouvoir 

était limité et qu'un sceau était placé sur lui, si vous voulez, sur un plan spirituel dans le 

sens de limiter son pouvoir (pas le saint esprit mais un pouvoir et certaines aptitudes). 

Et donc, quand à certaines époques Dieu le laisse agir librement, Dieu sait ce qu'Il va 

faire quand il est libre d'agir et d'exercer ses aptitudes. Et il arrive des périodes où alors 

Dieu restreint tout ça pour l'empêcher de faire certaines choses. 

Et ici, dans ce cas-là, ça va alors être multiplié énormément, parce qu'alors il ne sera 

même plus en mesure de diffuser, d'influencer et de faire du mal aux gens comme ça. 

Parce que c'est là qu'a résidé son plus grand pouvoir, le pouvoir d'influencer les êtres 

humains, de stimuler les êtres humains à pratiquer le mal, et de stimuler leur nature 

humaine, d'encourager et d'augmenter ça au point où les gens passent à l'action plus 

rapidement et plus facilement, et s'y laisse aller beaucoup plus vite, si vous voulez, 

parce que ce pouvoir est beaucoup plus grand qu'ils le sont et les êtres humains ne 

comprennent pas ça.  

…ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, 

jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Et maintenant nous regardons le 

Millénaire, une période que nous venons juste de représenter à cette Fête des 

Tabernacles. Ce qui est vraiment une merveille – Satan n'a plus le pouvoir d'attaquer ce 

que Dieu est en train de créer, ce que Dieu est en train de faire. Il ne peut plus y 

interférer comme il l'a fait avant. Il n'a plus la liberté d'agir comme il le veut, parce que 
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Dieu va bâtir et travailler avec Son gouvernement et Son Église, illuminant Son dessein 

et Son plan, tout au long des mille ans. Et seule l'Église existera, aucune autre religion 

ne sera permise à cette époque sur la terre.  

…afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent 

accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et donc, le 

moment où ces choses vont entrer en action et comment elles marchent, il est tellement 

facile d'imaginer des choses dans les écritures. Dans le passé, du fait que nous n'en 

étions pas encore là, nous n'étions pas encore prêts à ce que ça nous soit révélé; dans 

Philadelphie et Laodicée, ces choses n'avaient pas été comprises, et on ne saisissait pas 

ce qui était dit et ce qui allait arriver.  

Et donc, cent ans vont suivre les mille ans. On ne nous dit pas combien il va être délié, 

et on ne nous dit pas qu'il lui sera permit de faire quelque chose pendant tous les cent 

ans. Il ne s'agit pas de ça du tout. 

Et donc on nous dit, qu'il est certain que l'entrée où il est, est fermé et scellé pendant 

mille ans, et quand les mille ans seront finis, il y aura une période et on ne nous dit pas 

quand, lors de laquelle il sera délié pendant un peu de temps. Et en fait, c'est une 

période très courte, à cet égard, ça ne dure pas cent ans, mais c'est à la fin des cent ans. 

Et donc, après les mille ans il y a une période de cent ans, et du fait qu'on ne nous dit 

pas "jusqu'à ce que les mille ans et les cent ans qui vont suivre fussent accomplis", 

parce qu'on nous montre simplement ici qu'il faut que le Millénaire se finisse, parce 

qu'un nouvel âge va venir avec ces cent ans.  

Mais il y a dans le plan de Dieu quelque chose d'autre qui doit s'accomplir, sur quoi 

nous allons nous concentrer aujourd'hui et qui sont liés à ces cent ans, au Dernier Grand 

Jour. Et donc, il faut que le Dernier Grand Jour soit aussi accompli. Il faut aussi qu'il 

soit accompli, fini. Et puis à ce moment-là, vers la fin de tout ça, un petit peu de temps, 

un court moment où Satan sera libre encore une fois d'aller séduire les nations – avec 

tout son pouvoir pour le faire. 
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Et encore une fois, ces choses sont difficiles à saisir et comprendre, on se demande 

comment une telle chose pourrait arriver, comment ça peut être possible, mais c'est là-

dessus que nous nous concentrons, pour réaliser que oui, il faut que la vie continue 

pendant les cent ans comme pendant le Millénaire, quand les gens étaient ressuscités et 

que Satan n'est pas là. Et donc il ne va pas être relâché immédiatement. Le fait qu'on 

nous dise que les mille ans doivent s'accomplir, ne veut pas dire qu'il va être 

immédiatement relâché de l'endroit où il est enfermé. Donc là encore, un moment va 

venir après ça, à un certain moment après les mille ans, où il va être relâché pendant un 

peu de temps, juste une courte période.  

Verset 4 – Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de 

juger. Et donc là encore, c'est le tableau qu'on nous montre quand vous lisez le Chapitre 

19, et vous voyez cette résurrection, parce que tous les chapitres d'avant parlent des 144 

000, et puis finalement, le Chapitre 19 nous parle de Christ, son retour avec l'armée qui 

est avec lui. Et puis ça continue en nous décrivant ceux qui font partie de cette armée, et 

franchement, ça fait partie de ce que nous voyons maintenant suivant le courant du 

récit, et nous allons maintenant au Chapitre 20. Les hommes ont divisé tout ça en 

chapitre et en verset, mais ce qui se passe est décrit suivant un courant continu. 

Et donc on voit ces trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et 

donc ça nous montre la responsabilité de certaines tâches qui ont été données. Et 

souvent, le jugement comme dans ce cas, est réellement… Ce fait à plusieurs niveaux 

parce qu'il y en a ici une partie qui est lié à l'Église. Il s'agit là d'un sacerdoce. Et donc il 

y aura des personnes qui seront des rois, des dirigeants, des chefs à un niveau 

gouvernemental, si vous voulez, mais il y a aussi ce qui se situe sur un plan de l'esprit, 

concernant les sacrificateurs et ce qu'ils vont faire. Et donc des rois et des sacrificateurs 

comme d'autres écritures en parlent, qui seront dans le Royaume de Dieu. Et donc, au 

sein de la famille des 144 000 il y aura toutes sortes de responsabilités.   

Et la plupart des jugements, ce qui est important ici, la plupart des jugements, bien sûr, 

certaines choses se font au travers du gouvernement sur un plan civil, mais il y aussi ce 

qui passe par l'Église, par le sacerdoce, le sacerdoce qui est sur cette terre et qui 

enseigne, entraîne, conduit et guide les gens dans les voies de Dieu. Et ce genre de 
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jugement est semblable aux jugements que nous voyons au sein de l'Église. Donc là 

encore, il y aura des jugements civils exercé au travers d'un gouvernement, 

physiquement, dans le sens de ce que nous voyons physiquement, mais toujours venant 

du gouvernement de Dieu, de ce qui provient d'une organisation au travers des rois et 

des leaders, et puis il y aura ce qui vient de la lignée du sacerdoce qui sera beaucoup 

plus centré sur les questions spirituelles.  

Et donc le gouvernement, essentiellement composé d'êtres humains physiques, est lié 

aux vies physiques et aux structures physiques des choses qui doivent avoir lieu. Mais 

pour ce qui est de l'Église, un jugement doit avoir lieu pour traiter les affaires de 

relations, ce qui est spirituel.  

Et donc là encore, on voilà une division dans ces choses et ça nous montre que ceux 

qu'on voit, Et je vis les vies de ceux qui avaient été, "les âmes"… Je déteste ce mot 

dans les écritures, à cause du concept que le monde Protestant a d'une âme, quelque 

chose en vous qui est immortelle, ça continue à vivre, c'est… Vous ne savez pas ce que 

c'est, mais c'est quelque chose que vous avez en vous. Ça se rapproche un peu de 

l'essence d'esprit qu'il y a dans l'homme, mais ils sont toujours très loin de ça. Il s'agit là 

de quelque chose d'autre qui contient une vie et quand nous mourons, ça continue à 

vivre, parce qu'il y a une immortalité en nous. Non, nous sommes mieux informés que 

ça. Il faut que Dieu donne cette vie.  

Et donc, quand on nous parle de ce genre de chose, c'est pour ça que je déteste le mot 

"âme". Parce qu'il s'agit simplement de la vie. Il s'agit de nos vies, la vie, l'existence qui 

respire. Et donc, Et je vis les vies de ceux qui avaient été séparés à cause du 

témoignage de Josué. Et donc, ce que les gens vivaient avant, mais quand ils sont 

appelés, nous savons ce que ça veut dire. Ils sont coupés, séparés du monde. Le mode 

de vie de Dieu nous coupe et nous sépare du monde si nous le choisissons, si nous le 

voulons, si nous continuons à le pratiquer. C'est ce que nous choisissons. Nous 

choisissons le mode de vie de Dieu. Nous voulons représenter et faire partie du mode de 

vie de Dieu. Nous ne voulons pas faire partie du monde, et donc nous en sommes 

coupés et séparés par notre choix. Et alors le monde nous sépare de lui aussi.  
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Quand nous défendons le mode de vie de Dieu, quand nous vivons le mode de vie de 

Dieu, quand nous ne travaillons plus pendant le septième jour, quand nous ne 

travaillons plus pendant les Jours Saints et ainsi de suite, il y a des choses que nous 

n'allons plus faire dans ce qui se pratique dans les affaires et tout ça. Et donc nous 

tenons ferme et les gens n'aiment pas ça. Le monde n'aime pas ça, et donc il nous coupe 

et nous rejette aussi. C'est donc dans les deux sens, ce qui est une bonne chose. 

Et je vis les vies de ceux qui avaient été séparés à cause du témoignage de Josué. 

C'est donc un témoignage. C'est ce que nous vivons, un témoignage du mode de vie de 

Dieu, parce que le témoignage de Josué se doit d'être dans notre vie et s'il ne l'est pas, 

alors, il y a un gros problème. Si nous ne vivons pas ce mode de vie, alors nos vies… Si 

lui, si Christ et Dieu le Père ne demeurent pas en nous… Parce que s'ils demeurent en 

nous, ça va apparaitre dans nos actions et dans notre manière de vivre notre vie et dans 

notre manière de tenir fermement. Le fait que nous le défendons et que nous tenons 

ferme, va ressortir dans nos conversations, dans notre manière de parler ou ne rien dire, 

dans notre manière d'agir ou de ne pas agir dans la vie. Et ainsi de suite. Et donc nous 

sommes différents du monde. Et donc ce témoignage devrait s'écouler de nous comme 

une réalité de notre vie, du fait que nous vivons ce mode de vie.  

Et donc là encore, séparés à cause du témoignage de Josué et de la parole de Dieu, 

et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la 

marque sur leur front et sur leur main. Et donc au fil du temps et franchement même 

au cours des 6000 ans, à cause de ce que cet être a fait au travers des religions, parce 

qu'il y a toujours eu des religions qui ont trompé et ont emporté les gens loin de… 

Même l'Israël physique, Dieu les avait avertis de ne pas se mélanger aux autres nations 

autour d'eux. Non pas à cause des races différentes mais à cause de la vérité, du fait que 

s'ils s'associaient à d'autres nations, ils auraient tous… À cause des dieux qu'ils avaient, 

des dieux qu'ils avaient inventés, des choses bizarres, étranges, des choses 

démoniaques.  

Et donc, c'est de ça qu'on nous parle ici. Ils n'avaient pas adoré cet être et tout ce qu'il 

avait pu créer par toutes les religions qui existent partout, comme Baal ou peu importe, 

Astarté et tout le reste, Isis. Ils n'ont rien touché de tout ça, toutes les personnes qui ont 
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réussi à passer ça, vont être ressuscités, parce qu'ils n'ont pas participé à tout ça. Et puis 

particulièrement, au cours des 2000 ans passés, avec le faux Christianisme, ils ne se 

sont pas… Ils en sont sortis, même s'il n'y avait pas pris part. Mais la plupart d'entre eux 

en ont été sortis. 

Donc là encore, ça fait partie de ce dont on nous parle. Puisque c'était arrivé au point où 

ils ont changé leur vie, n'adorant plus ces choses, mais ils adoraient Dieu.  

Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Et c'est d'autant 

plus parce que ça fait partie d'un environnement lié aux prophéties qui ont eu lieu au 

cours des 2000 ans passés avec l'Empire Romain, ce qu'on appelle le Saint Empire 

Romain, et le genre de faux Christianisme qui a émergé de là. Et donc, c'est pour ça que 

c'est écrit de cette manière. Parce que l'accent est beaucoup plus sur l'humanité et les 

humains au cours des 2000 ans passés.  

Et donc nous pouvons mieux comprendre ces choses. Nous comprenons ce qu'est la 

marque, qui en fait a existé bien longtemps avant, parce que Satan avait déjà sa 

contrefaçon. Ses dieux étaient adorés le jour qui porte que le nom qui les représente. Le 

soleil, Sunday [jour du soleil, dimanche], l'adoration du dimanche [adoration le jour du 

soleil]. Et donc ça, c'est infiltré dans le Christianisme traditionnel, le culte du dimanche.  

Et donc là encore, quand nous arrivons dans l'Église de Dieu, nous changeons. Ce qui 

sort de notre pensée, le front, la marque, le signe qui nous identifie c'est le Sabbat de 

Dieu, du coucher du soleil le vendredi, au coucher du soleil le samedi. C'est la période 

que nous observons. Nous observons les Jours Saints annuels. Et donc, c'est ce qui nous 

identifie. Et il y a aussi ce qui identifie les autres, parlant d'eux ici, qui font partie de ce 

monde. C'est différent. 

Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Et donc des 

écritures magnifiques qui montrent des choses que nous sommes arrivés à savoir, à 

saisir et embrasser avec un enthousiasme profond, rien que de comprendre ce que Dieu 

a fait avec les 144 000. Parce que ça ne fait pas longtemps non plus que ces choses ont 

été connues dans l'Église. Vous savez, nous prenons tant de choses pour acquises, si 
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nous ne faisons pas attention. On a tant de vérités, des choses qui n'avaient même pas 

été comprises pendant Philadelphie ni Laodicée. Sur le fait qu'il y a 144 000 choisit, et 

qui ils sont, et… Nous avons tant de choses vraiment. 

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

accomplis. Et puis on nous dit, C'est la première résurrection. Nous comprenons ces 

choses. Même de la manière dont ces versets sont écrits, comment Jean les a écrits, 

Dieu révélant ainsi l'ordre et le moment où ces choses vont arriver, pour que nous ne 

soyons pas confondus. Mais le monde est confus, si on leur parle de ces choses, si on 

les souligne devant eux. Des choses qu'ils ne peuvent même pas gérer. Ils les ignorent 

parce qu'ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Pour eux ça n'a aucun sens.  

"Et ils régneront avec Christ pendant mille ans." Qu'est-ce que c'est? À quel moment? 

Comment ça va arriver? Ils n'ont aucune idée qui ils sont. Il y a même eu une époque où 

nous pensions qu'ils étaient beaucoup plus que 144 000, une grande foule, un nombre 

immense de gens qu'on ne pouvait pas compter. Et ces choses n'ont finalement été 

comprises qu'avec PKG.  

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

accomplis. Et ça pour nous, c'est facile à comprendre, mais pour le monde, ils ne 

peuvent même pas gérer ça. Pas seulement le monde, mais il est arrivé que l'Église n'ait 

pas compris ces choses, au niveau où nous sommes bénis de les voir et de les 

comprendre maintenant. 

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

accomplis. C'est la première résurrection. Et donc, de quoi ça nous parle? De ceux 

qui étaient coupés et séparés, ceux qui sont alors devenus… Ceux qui sont assis sur des 

trônes et à qui a été donné de juger. Le contexte est donc totalement au sujet de la 

première résurrection. Il n'y a donc aucune confusion sur l'ordre de ces choses et de ce 

qui est discuté. 

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

seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Quand je lis quelque chose comme ça, je ne 
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peux pas m'empêcher de penser à communiquer ça au monde, bien que le monde ne le 

lise pas, ils ne s'y intéressent pas. Mais cependant, je l'ai communiqué, et donc ça va 

sortir avec le livre, comme c'est en ce moment, et ça l'a été dans d'autres livres avant 

celui-là, parlant de choses comme ça et de la seconde mort. C'est vraiment incroyable, 

ceux qui enseignent dans le monde du Christianisme, le soi-disant Christianisme 

traditionnel, ne parle jamais de ça, de la seconde mort. Qu'est-ce que c'est? comment ça 

peut prendre sa place dans ce qu'ils enseignent? Comment pouvez-vous mourir deux 

fois? 

C'est un peu comme Nicodème qui voulait savoir, "Comment puis-je naître de 

nouveau?" Quelque chose qui se situe sur un plan spirituel, mais tout ce qu'il pouvait 

comprendre était physique. "Comment peut-on naître de nouveau quand on est vieux 

et… Comment entrer à nouveau dans le ventre de votre mère pour naître encore une 

fois? Qu'est-ce que tout ça veut dire?" Et donc là encore, c'est vraiment incroyable pour 

nous de pouvoir voir et comprendre ces choses. Et c'est vraiment quelque chose de 

magnifique, c'est extraordinaire. 

Et donc là encore, La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux; mais ils seront 

sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. Et 

donc là encore, dans ce contexte on nous parle de rois et de sacrificateurs, et de 

jugement. Il y a les jugements exercés au niveau civil, et les jugements exercés au 

niveau de l'esprit dans l'Église, au sein de l'organisation. Et à bien des égards, ces 

choses vont ensemble, évidement, dans le Millénaire et le grand Trône Blanc, mais c'est 

ici une superbe manière de l'exprimer. 

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

mille ans. Quand les mille ans seront accomplis, quand ils seront finis, quand ils 

auront pris fin, Satan sera relâché de sa prison. Et c'est là où se trouve la difficulté, 

parce que les gens n'ont pas pu comprendre l'ordre de choses, le moment où ces choses 

arrivent. Parce qu'en fait Dieu ne l'avait pas encore révélé, et donc il y a eu toutes sortes 

d'idées et d'opinions. 
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Mais bon, et donc on ne nous dit pas, tout de suite après. Et c'est ça le problème. Parfois 

on imagine des choses dans les écritures. Mais quand vous connaissez le dessein, le 

plan et ce que Dieu est en train de faire, alors tout prend sa place parfaitement. Et ça a 

toujours été comme ça. Et alors que Dieu continue à en révéler davantage, nous voyons 

tout-à-coup quelque chose qui s'éclaire dans ce que nous n'avions pas compris avant. Ça 

peut un peu changer l'image globale, parce que nous voyons alors quelque chose 

beaucoup plus clairement qui identifie… C'est comme un puzzle dont Herbert 

Armstrong nous parlait, c'est magnifique.  

Quand les mille ans seront accomplis, seront finis, achevés, 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 déjà parlé de ces choses dans le passé, du genre de 

mentalité qui va exister à cette époque, ceux qui auront reçu cette opportunité de 

connaître la vérité et qui vont toujours la rejeter, tous ceux qui au fil du temps ont reçu 

l'occasion de connaître la vérité et qui pendant cette période de cent ans, vont finir par 

la rejeter. Et donc, ce sont les états d'esprit différents qui vont continuer à rejeter Dieu.  

Et on nous dit là, afin de les rassembler pour la guerre. Et tant de choses arrivent 

comme ça, quand Dieu amène les choses à ce point, quand les êtres humains ne veulent 

pas de Son mode de vie, alors Il les amène au point de faire la guerre. Nous pouvons 

voir ça sur la terre avec la nature humaine, peu importe ce que sont les nations quand 

elles atteignent un certain niveau de puissance et de grandeur, elles se lancent dans la 

guerre. Mais quand vous emmenez ça dans les choses qui concernent l'Église et ce que 

Dieu fait, alors ça devient une autre affaire. 

Ça me fait penser aux choses qui sont arrivées dans l'Église. Des conflits, les choses 

terribles qui ont eu lieu. Quand quelqu'un commence à avoir un peu de pouvoir dans 

une région, il se met à vouloir influencer les autres ministres, et donc de sa position il 

commence à influencer ceux qui travaillent pour lui. Et eux, avec leur nature humaine 

charnelle, ayant développés une relation et une amitié avec lui, ressentent le besoin et 

l'envie, charnellement, alors qu'ils s'éloignent de Dieu, de se faire reconnaître par ce 

ministre, parce que s'ils sont proches de lui et qu'ils sont reconnus de lui, alors ce genre 

de jeux politiques se développe et c'est ce qui a eu lieu dans l'Église de Dieu. Et quand 
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ces choses arrivent, ils cherchent à recevoir des faveurs et sont prêts à faire des 

compromis et à laisser aller, ignorer certaines choses. Et ce faisant, leur pensée 

s'affaiblie.  

Et donc, qu'est-ce qui arrive alors? Plus tard, un certain groupe dans une région, comme 

j'en ai parlé dans le temps, montrant ce qui s'était passé, quand tout-à-coup il y a 

plusieurs ministres qui ont alors une influence sur les assemblées, parce qu'ils ont appris 

à les connaître, et alors la même chose existe entre eux, cette relation. Il est alors plus 

facile pour eux de venir tromper et enseigner des choses qui sont différentes. C'est alors 

que commence une guerre de l'esprit, si vous voulez, avec ce qui se passe et ce qui 

arrive, et les gens sont obligés de prendre des décisions, à savoir de quel côté ils vont 

être dans cette bataille, dans la guerre qui a alors commencé.  

Et donc, c'est la même chose ici. Et qu'est-ce que ça produit? ça produit toujours un 

nettoyage dans l'Église. Et donc, que ce soit un petit nettoyage, une petite bataille ici ou 

un petit conflit là, quelque chose que quelqu'un est en train de combattre et il essaye 

d'influencer d'autres personnes, essayant d'imposer ses vues, c'est alors une bataille sur 

le plan de l'esprit. Mais ça peut être de peu d'importance, mais ça peut aussi être 

beaucoup plus important, mais cependant c'est un genre de guerre sur le plan de l'esprit 

si vous voulez, mais ça finit toujours par un nettoyage dans l'Église.  

Et donc, c'est comme ça continuellement, et plus nous nous approchons de la fin de cet 

âge, nous avons traversé ce genre de choses où de plus en plus, aussi peu nombreux que 

nous soyons, nous continuons à voir passer les gens, parce que les gens viennent et 

commencent à faire de mauvais choix. Ils commencent à décider de faire quelque chose 

d'autre. Et alors la bataille commence, alors qu'ils se débattent avec ce qu'il y a devant 

eux et qu'ils ne l'aiment pas, ils n'en veulent pas, ils veulent quelque chose d'autre. C'est 

donc une bataille et une guerre qui fait rage dans leur pensée. Et s'ils commencent à en 

parler aux autres, alors eux aussi entrent dans cette guerre, ils sont alors ensemble dans 

cette guerre, jusqu'à ce que finalement on s'en débarrasse avec cette guerre. Parce que 

c'est un genre de guerre spirituelle.  
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Mais ce dont on nous parle ici et ce qui se passe est à une échelle beaucoup plus 

immense. Dieu permet que Satan et le monde démoniaque soit relâchés une fois encore 

vers la fin des cent ans. On ne nous dit pas directement après les cent ans, ou quand ils 

auront fini, ou peu importe, mais c'est à ce moment-là. Et ça ne durera pas longtemps, 

ça ne va pas durer, parce qu'il y aura alors énormément de gens tout autour du monde, 

qui ne voudront tout simplement pas du mode de vie de Dieu. Ça ne fait pas partie 

d'eux. Par leur vie, leur témoignage, Dieu sait déjà, même si les gens du monde peuvent 

ne pas voir ça, que ces gens-là ont déjà pris leur décision, et il est évident pour tout le 

monde qu'ils n'en veulent définitivement pas, alors que pour d'autres, ça n'est pas 

évident, mais ils n'en veulent pas non plus. Mais Dieu connaît la pensée.  

C'est alors que vient le moment du nettoyage. Parce que là, ça ne sera pas une petite 

affaire. Dieu révèle que ça va être énorme. Et c'est pour nous assez difficile à 

comprendre. Comment peut-il arriver dans un monde comme ça, que tant de gens ne 

voudront pas de Dieu? Et sachant même ce que Dieu a dit, que la pensée peut tellement 

se leurrer et se tromper elle-même, qu'elle peut s'imaginer pouvoir réaliser quelque 

chose de totalement différent, même dans ce genre d'environnement! C'est ce qui 

semble être totalement dément, la pensée peut tellement se leurrer elle-même, parce 

qu'elle veut tellement quelque chose, qu'elle pense pouvoir accomplir et faire quelque 

chose qu'elle voit sans Dieu, sans la vérité. Et peut-être que ça n'est pas la vérité, et 

peut-être que ça n'est vraiment pas de… Où ça s'arrête? 

Et donc, Dieu permet à ces choses d'avoir lieu afin de tout nettoyer, et franchement-

même pour mettre une fin à toute vie humaine. C'est à ce moment-là que tout va 

prendre fin. Quand ces choses auront eu lieu, il n'y aura plus de vie humaine, mais 

seulement Elohim. Magnifique. Mais c'est aussi une horreur, parce que c'est 

l'accomplissement et la fin du 3ème Malheur.  

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

Magog, afin de les rassembler pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la 

mer. Et là, ça n'est pas une petite affaire. Énorme, énorme, énorme. Dieu sait déjà ça, en 

ce qui concerne l'humanité. Il sait déjà. Il sait ce qu'ils vont choisir.  
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Verset 9 – Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils encerclèrent le camp des 

saints et la ville bien-aimée. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il 

n'y a que cette petite ville? Voyez, on a tendance à penser ça, et voilà Jérusalem et c'est 

la ville bien aimée, et donc ils sont positionnés tout autour de la ville bien aimée. En ce 

moment, Jérusalem est dans un état lamentable. Ça n'est pas une ville bien aimée. C'est 

là où étaient situées certaines personnalités du temps passés, ils étaient aimés parce 

qu'ils habitaient là. Et le temple aussi était là à une certaine époque, et donc les gens y 

venaient et… C'est pour ça que je pense à… Et j'en ai vraiment eu une bonne dose 

quand j'ai visité cette région du monde, visité Israël, et visité Jérusalem. Et quelque 

chose qui a commencé à m'irriter, c'est le terme dont les gens se servent pour appeler 

cet endroit, "la terre sainte." 

Ça me rappelle à l'époque, je crois que c'était quand l'Apostasie est arrivée, qu'il y avait 

des gens qui pensaient… Je crois que c'était l'organisation à laquelle nous étions affiliés 

en premier, l'Église Unifiée, où parmi les ministres il y avait un certain mouvement. "Il 

faut qu'on achète Big Sandy. On ne peut pas le laisser aller!" Et donc que ce soit… Vous 

savez, vous pensez, "Pourquoi?" C'est dû à la mentalité charnelle, une manière de 

penser physique, "Parce que ça nous représente et qu'il nous faut… Tout l'argent qu'il y 

a là-bas, il faut qu'on s'en serve dès maintenant, $14 millions à l'époque, il faut s'en 

servir pour acheter tout ça et y placer notre quartier général", ou quelque chose comme 

ça. Parce qu'ils se sentaient alors obligé à partir de là, de faire ce qu'Herbert Armstrong 

n'avait, de toute évidence, pas fini. Et donc, un manque total de compréhension. 

Et donc c'est le même genre de mentalité qui considère qu'il y a quelque chose de saint 

au sujet de Big Sandy. Non, ça s'appelle Big Sandy pour une bonne raison. Il y a 

beaucoup de sable [Anglais, sand – sable]. Il fait très chaud et il y a des pins partout. 

C'est un très bel endroit, mais c'est simplement qu'il y a du sable partout, les bâtiments 

vieillissaient et commencent à se dilapider, et il y a un grand besoin de maintenance. 

C'est simplement des terres et des bâtiments.  

Jérusalem, c'est des terres et des tas de bâtiments, des bâtiments très anciens, et 

beaucoup d'embouteillages et beaucoup de mal à cause de toutes les religions qui sont 

constamment en conflit les unes avec les autres. Même au sein du Christianisme 
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traditionnel, C'est même dans la vieille ville qu'ils se querellent les uns les autres, sur le 

moment où chacun a le droit d'accéder certains endroits de la ville, l'ancienne… Mais 

bon. De la folie, parfois c'est complètement dément, très malsain, les êtres humains.  

Et donc, c'est pareil ici. De lire quelque chose comme ça et de penser, alors, ça doit 

sûrement vouloir dire que Satan rassemble tous ces gens autour du monde, en une 

armée massive et qu'ils commencent à encercler Jérusalem. Mais il ne s'agit pas du tout 

de Jérusalem, la ville physique! Il s'agit de la Jérusalem spirituel. Il s'agit de la 

Montagne de Sion. Il s'agit du peuple saint de Dieu.  

Et donc, revenant à ça, on nous dit, Et ils montèrent (verset 9) sur la surface de la 

terre. Et donc, ils sont allés partout sur la terre. Pour faire quoi? Pour influencer tout le 

sable de la mer, toutes ces populations, toutes les masses de gens qui ne veulent pas du 

mode de vie de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, ils ne peuvent pas influencer ou 

détourner ceux qui alors sont fixés, décidés. Ils ont choisi. Ils ont déjà fait leur choix. Ils 

veulent le mode de vie de Dieu. Ils veulent être dans Elohim, presqu'au point où ils sont 

en mesure alors d'entrer dans Elohim. 

C'est les cent ans, mais nous parlons d'un moment où cette période est presque finie, 

elle arrive à sa fin et voilà ce qui va se passer. Il y aura tous ceux qui auront déjà choisi, 

ils auront déjà pris leur décision. Et alors un être d'esprit va arriver, mais ils sont 

tellement… Après avoir vécu le mode de vie de Dieu pendant si longtemps, ça fera 

tellement partie de leur vie, qu'ils ne voudront pas et ne choisiront pas quelque chose 

d'autre, ce que cet être essaye de faire pour les détourner, mais ils savent que c'est 

mauvais. Il y en a cependant d'autres qui seront enclins à prendre cette direction. 

Intéressant et fascinant de voir ce qui va arriver assez rapidement, le fait qu'ils veulent 

quelque chose d'autre. Ils sont prêts à se battre pour avoir ce qu'ils veulent, pour ce 

qu'ils pensent pouvoir obtenir.  

Et ce qui ne va vraiment pas dans la penser, pour imaginer qu'ils vont pouvoir faire une 

chose pareille, est dur à concevoir, mais c'est ce qui va se passer. Et donc ils vont aller 

rassembler tous ces gens, dans ce sens, et encerclèrent le camp des saints et la ville 

bien-aimée. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils les poursuivent. Ils 
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veulent… Peu importe ce que c'est, ils veulent s'emparer de ce qu'ont les autres et ils 

veulent les influencer pour qu'ils se joignent à eux. Peu importe ce que c'est, peu 

importe ce que ça implique, on nous ne révèlera plus en son temps, pendant le 

Millénaire. Mais ils sont tous là.  

En d'autres termes, nous savons clairement qui ils sont. À ce moment-là, partout où ils 

vivent autour du monde, il est clair de voir, qui sont ceux qui sont fixés et décidés et 

ceux qui ne veulent pas du mode de vie de Dieu. C'est clair. Et donc, Dieu intervient et 

qu'est-ce qu'Il va faire? Il les rassemble dans un certain endroit? Est-ce que c'est ce 

qu'on nous dit? Ou est-ce que ça peut se passer partout dans le monde?  

Mais un feu descendit du ciel, et les dévora (les consuma). Et donc, Dieu a le pouvoir 

de détruire la vie en un instant partout où les gens sont. Ils n'ont pas besoin d'être dans 

un certain endroit ou peut-être qu'on va voir une grosse boule de feu tomber du ciel. Ça 

n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça nous révèle une destruction, que ces vies vont partir en 

flamme dans les aires, peu importe ce que ça… Ça veut simplement dire qu'elles 

n'existeront plus. Ces corps physiques vont disparaître. Ils vont partir en fumée et seront 

consumés.  

Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Donc là 

encore, un être d'esprit, et ce que signifie d'en arriver à un point où sa vie d'esprit lui est 

retirée. Nous ne pouvons pas pleinement saisir ce que c'est, comment et ce que ça peut 

être. On ne peut certainement pas le concevoir, parce que c'est sur le plan de l'esprit. 

C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé non plus avant sur le plan de l'esprit, c'est 

donc quelque chose que personne n'a jamais vu avant, mais c'est ce qui va se faire ici et 

se sera visible. Parce que quoi que ça puisse vouloir dire, que ce soit comme ce qui 

arrive à la vie humaine, qu'elle disparait ou peu importe. Mais ce qui est important, c'est 

que c'est comme un feu qui brûle et consume tout ce qui… C'est comme d'avoir un gros 

tas de débris, et tout-à-coup, où est passé ce gros tas de débris? Eh bien, il a été 

consumé. D'autant plus ici.  

Et donc on nous dit, de feu et de soufre, où sont la bête et ce faux prophète… Parce 

que là encore ils ne savaient pas ce qu'ils traduisaient. Et voilà de quoi il s'agit. En fait il 
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s'agit de Satan. Parce que c'est lui la bête, c'est lui le faux prophète, parce que ce sont 

des noms qui le décrivent, parce qu'il s'agit du même être. Parce que dans le passé, il y 

avait des gens qui pensaient qu'un leader de gouvernement en Europe allait remplir un 

des deux rôles, quand vous lisez certains passages au début de l'Apocalypse, quand on 

nous parle de ça. Après qu'on nous ait parlé des mille ans et tout ça, il y a des passages 

qui décrivent ces choses.  

Et c'est comme si, mais il y a ce faux…c'est cette bête et celui qui la contrôle, celui qui 

est à la tête de l'Allemagne – c'est en fait comme ça que les gens le voyaient – ça va être 

l'un des deux. Et puis le faux prophète, c'est celui qui dirige la grande église. Et donc, 

ce sera l'autre. C'est lui le faux prophète.  

Voyez, c'est simplement cette manière de penser charnelle, superficielle et physique, qui 

ne sait rien de la vérité. Bien sûr nous ne pouvons pas connaître la vérité à moins que 

Dieu nous l'a donne. Mais maintenant, nous comprenons ces choses, nous savons qu'il 

s'agit de Satan. Il ne s'agit pas d'un être humain. C'est Satan. C'est lui la bête. C'est lui le 

faux prophète, celui qui a toujours tordu et perverti les choses qu'au début Dieu disait 

au domaine des anges, et qui depuis lors a fait la même chose avec l'humanité.  

Et donc, ces choses ne font qu'accentuer ou magnifier, si vous voulez, la description de 

Satan, où la bête, ce faux prophète (comme ça devrait être traduit) sera tourmenté 

jour et nuit, aux siècles des siècles. C'est-à-dire, pour qu'il le sache. Parce que nous ne 

savons pas combien de temps a passé et tout ce qu'il a vu sur une période de millions et 

de millions et de milliards d'années? Nous ne savons pas combien de temps ça a duré, si 

nous le comparons à des années terrestres, mais ça fait très, très longtemps. Tout ce que 

Dieu a dit qu'Il allait faire, Il l'a fait. Et donc, il sait que tout ce que Dieu dit, Il le fait, et 

donc il a au fond de sa pensée, le fait que pour lui ça va en arriver là. Et en s'approchant 

de ce moment, c'est comme si c'est ce qui est encore déclaré, particulièrement en ce 

moment, en cette fin-des-temps, ces choses sont annoncées encore plus. Et donc, 

comment cet être prend ce genre de choses, puisqu'elles n'avaient pas vraiment été 

connues et qu'elles sont maintenant révélées, et qu'il est alors en mesure de les entendre 

et de les savoir? Eh bien, ça produit un tourment, le fait pour lui de voir la possibilité 

que ce sera la fin pour tout… "Il ne restera plus rien de moi." 
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C'est donc de ça qu'on nous parle, tourmenté jour et nuit, aux siècles des siècles. En 

d'autres termes, jusqu'à ce que ça en arrive à sa fin, jusqu'au moment où ça va arriver. 

Et donc à partir du moment où il a appris ces choses, qu'il les a entendus et qu'il les sait, 

et que maintenant il s'y attend ou qu'il les voir arriver, alors, ça se rapproche de plus en 

plus. Et donc, pendant les mille ans, quand il n'aura plus aucun pouvoir, il aura ça très 

présent à l'esprit. Et ça va le tourmenter, parce qu'il ne pourra rien y faire. Il ne pourra 

plus faire de mal à la création de Dieu et à ce que Dieu sera en train de créer. Il aura 

cette petite pousser à la fin, toujours avec cette mentalité tellement destructive, 

tellement mauvaise, il fera ça rempli d'un sentiment de vengeance et de méchanceté, 

mais toujours tourmenté.  

Vous savez, quand les gens n'obéissent pas à Dieu, dans leur pensée ils sont tourmentés. 

Et plus ils pèchent, plus le tourment s'intensifie. Il n'y a plus de paix. Et avec tous les 

drames et pas seulement les drames, mais des drames pleins de tourments qui 

remplissent la pensée humaine, parce que c'est comme une guerre qui fait rage. Et ça 

n'est que quand les gens finissent par se soumettre et se rendre, que la guerre s'arrête et 

que les gens commencent à avoir la paix. Quand on s'arrête de résister et de lutter 

contre Dieu, alors on peut commencer à avoir la paix.  

Et donc partout où il y a des drames, la paix disparait et une guerre fait rage, parce 

qu'on résiste à Dieu. C'est ce qui se passe. Et franchement, ce genre de choses existera 

toujours à un certain degré dans notre vie humaine, quoi qu'il en soit, jusqu'à ce que 

nous soyons esprit.  

Et donc on continue, Puis je vis un grand trône blanc, et Celui qui était assis dessus. 

La terre et le ciel s'enfuirent devant Sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour 

eux. Et donc là encore, quel monde incroyable va bientôt arriver. 

Apocalypse 20:12 – Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient 

devant Dieu et des livres furent ouverts. Et donc c'est là que ça commence. Ça nous 

montre tout ça, ce qui va mener à ce qui va arriver à Satan, mais ça nous ramène en 
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arrière, voilà ce qu'on nous montre, ça nous montre comment va commencer cette 

période après le Millénaire. 

Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. C'est cette 

grande résurrection de tous ceux qui ont vécu et qui sont morts, et des livres furent 

ouverts. Et donc, on a tendance à penser à des livres qu'on ouvre. Eh bien, qu'est-ce qui 

nous est arrivés quand nous avons été attirés dans l'Église? Les livres furent ouverts 

dans notre pensée. On a pu commencer à voir ça. Il ne s'agit pas de tourner des pages, il 

s'agit de tourner ce que nous avons ici à l'intérieur, quand tout-à-coup le bouton est 

appuyé ici dans la tête et alors on peut voir ce qui est écrit.  

Les livres furent ouverts – la pensée a été ouverte, les gens sont appelés, ils reçoivent 

cette opportunité.  

Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. C'est une question de 

jugement, c'est ce qui se passe à ce moment-là, qui reflète qu'on peut commencer à 

saisir quelque chose, qui est de se demander si nous sommes écrits dans ce livre. En 

d'autres termes, jusqu'au moment où nous arrivons à être fixés dans la voie de Dieu. Ça 

n'est pas qu'il y a un certain livre et que c'est ce qui se passe, ou qu'il y ait un gros livre 

spirituel dans le ciel.  

Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés 

selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Quels livres? Là encore, 

la parole de Dieu. Les écritures. Et donc nous sommes jugés sur la base des choses que 

Dieu nous a données dans la vie, comment vivre la vie. Et c'est à cause de ça que le 

jugement est sur l'Église de Dieu. Nous voyons un mode de vie et nous devons le vivre, 

nous décidons de le vivre ou non, de vivre ce qu'on nous dit Sabbat après Sabbat, Jour 

Saint après Jour Saint, au sujet de ce qui est dans le livre et des choses qui sont révélées 

à la pensée, alors que nos esprits s'ouvrent de plus en plus en continuant notre 

progression. 

…selon leurs œuvres. Les efforts qu'ils font, qu'ils y investissent, parce que ça 

demande des efforts. Vous devez lutter contre ça. Vous devez lutter contre ce monde. 
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Vous devez lutter pour changer les mauvaises habitudes de votre vie. Ça n'arrive pas 

tout seul. Il faut faire certains choix mais alors, vous devez combattre dans la bataille. 

Ça demande des efforts! Le mode de vie de Dieu, si vous voulez l'embrasser, le 

recevoir, ça demande beaucoup d'effort. Et parfois, nous sommes tout simplement 

spirituellement paresseux.  

On peut parfois être paresseux physiquement, on ne veut pas travailler, vous savez, on 

pense que vingt heures de travail par semaine, c'est beaucoup trop ou trente heures par 

semaine… C'est de l'oppression. "Quarante? Oh la-la! Tu plaisantes?" Et donc, le 

monde dégénère de plus en plus et les gens n'aiment pas travailler. Ils veulent faire la 

fête. Ils veulent s'amuser. Ils veulent se détendre et s'allonger. Ils veulent jouer leurs 

petits jeux jour et nuit. Il y a des gens comme ça, c'est tout ce qu'ils font. Et où est 

l'équilibre dans la vie? 

Et donc, dans ce monde, c'est vraiment la pagaille! Et parfois, les gens n'aiment pas du 

tout travailler physiquement. On a travaillé avec certaines personnes, dans le passé avec 

des gens, essayant de leur montrer les écritures, pour les aider à comprendre qu'il faut 

travailler pour être dans l'Église de Dieu. Parce que si on ne subvient pas à nos besoins, 

alors, comme Paul le disait, nous sommes pires qu'un païen. C'est ce que Dieu a inspiré 

à Paul d'écrire. Ça veut dire que nous avons besoin de… Si on ne subvient pas aux 

besoins de notre famille, si on ne fait pas ça, et si nous sommes le seul dans notre 

famille, alors on ferait mieux de s'occuper de ça, de nous-mêmes. Et si on ne peut pas 

subvenir à nos propres besoins, nous ne pouvons certainement pas prendre soin de 

quelqu'un d'autre. Et pourtant j'ai vu ça très souvent dans le passé. Et donc il nous faut 

travailler. Dieu nous a donné six jours durant lesquelles nous pouvons travailler. Il les a 

conçus pour que nous puissions travailler.  

Et donc, "selon leurs œuvres." C'est comme ça que nous sommes tous jugés, selon nos 

œuvres, à savoir si nous faisons des efforts ou non, ou si on ne le prend pas 

sérieusement. Laodicée a été un exemple de ne pas faire d'effort, de ne pas prendre les 

choses aux sérieux, d'un relâchement, de prendre les choses à la légère, ni chaud, ni 

froid, mais seulement tiède.  Ça ne marche pas comme ça – pour Dieu, ça n'est pas 

acceptable.  
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Et donc, La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts 

rendirent les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon ses œuvres. Insistant 

encore là-dessus, juger selon nos œuvres. Et donc, spirituellement, sur le plan spirituel, 

nous devons travailler, faire des efforts dans notre manière de mettre en pratique ce 

mode de vie. Il ne s'agit pas simplement de connaître la vérité et de dire, "Je la crois", il 

est en fait question de la vivre. Ça demande du travail.  

Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde 

mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de 

feu. Donc là encore, nous avons l'image que Dieu nous a donné, une représentation des 

mille ans et puis des cent ans qui vont suivre, et de tous ceux qui seront ressuscités 

pendant cette période, suivi de ce qui va arriver à la fin. Tout est là.  

Apocalypse 21:1 – Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre (toute fraiche), 

car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. 

L'immensité de l'humanité n'est plus là. Voilà de quoi on nous parle. Et donc, quand 

nous pensons à ça, on se dit, alors, plus de mer, plus d'océan et… Mais il s'agit là de ce 

que ça veut dire prophétiquement. C'est la mer de l'humanité. Plus d'êtres humains. Et 

donc, ça nous montre tout ça.  

Et moi, Jean, vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle 

Jérusalem. Et ce sont donc là les choses qui vont arriver à la fin des cent ans. Nous 

avons déjà lu ce qui va arriver à Satan, au monde démoniaque, et à tous ceux qui ne 

veulent pas du mode de vie de Dieu. Ils seront consumés et ils vont disparaître pour 

toujours. Ils ne reviendront plus jamais à la vie.  

Et puis voilà ce qui suit, parlant de cette ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, descendant 

du ciel d'auprès de Dieu. Et donc, que ce soit quelque chose représenté par ce qui monte 

dans le ciel et qui en redescend, nous ne savons pas encore comment ça va se passer, la 

gloire que Dieu veut révéler et montrer à ce moment-là, quelque chose qui sera d'une 

magnificence extraordinaire à voir. Parce qu'il va y avoir un changement pour tous ceux 

qui seront vivants à la fin des cent ans, et qui deviendront une part intégrante d'Elohim, 
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tous ceux-là seront changés, la vie d'esprit leur sera donnée, comme ce qui va arriver 

aux 144 000 avant eux, à la fin des mille ans.  

Et donc on nous dit, ils descendent du ciel, d'auprès de Dieu. Ça ne veut pas dire du 

sommet des cieux, là où est Dieu, mais, du ciel, préparée comme une épouse qui s'est 

parée pour son époux. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait: Voici le 

tabernacle de Dieu est avec les hommes! Et bien sûr, il n'y a plus d'humanité, mais 

c'est de ça qu'on nous parle, finalement le plan de Dieu est accompli, c'est le tabernacle. 

C'est le tabernacle de Dieu où ils demeurent tous, c'est Elohim, dans la Famille de Dieu, 

c'est la Montagne de Sion. Et c'est là que Dieu va demeurer pour toujours, Josué le 

Christ demeura là pour toujours. C'est extraordinaire! 

Et ça nous dit, Voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes! Il habitera avec eux, 

et ils seront Son peuple. Eh bien, Il habitera avec eux, parce que Dieu nous a béni de 

comprendre que c'est là le processus que nous vivons maintenant, depuis le moment où 

nous sommes appelés et imprégnés de l'esprit de Dieu et engendrés de l'esprit de Dieu, 

et alors cette vie commence à se développer et grandir en nous. Et en progressant, nous 

recevons des mesures variées de l'esprit de Dieu qui vient et sort de notre vie, et quand 

nous péchons, nous sommes alors coupés et ce courant commence à ralentir. Mais alors, 

à ce moment-là, ce sera dans toute sa puissance pour toujours, sans plus jamais être 

restreint ou diminuer. Nous serons alors remplis de la vie de Dieu, remplis de l'esprit de 

Dieu.  

Il habitera avec eux, et ils seront Son peuple, et Dieu Lui-même sera avec eux et 

sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il 

n'y aura plus ni deuil, ni pleur. Plus rien à voir avec la vie humaine physique. Une 

nouvelle création, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Magnifique!  

Et il n'y aura plus de douleur, car les premières choses ont disparu. Et donc nous 

arrivons au moment où toute la vie humaine, toutes les souffrances humaines, tout ce 

qui est liée à la nature charnelle n'existera plus. Ce jour sera vraiment magnifique, un 

jour extraordinaire et magnifique.  
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Et Celui qui était assis sur le trône dit: Voici, Je fais toutes choses nouvelles. Alors, 

Il aura fait que toutes choses soient nouvelles. Et Il me dit: Écris, car ces paroles sont 

certaines et véritables. Et Il me dit: C'est fait! Et ça, ça me donne des frissons dans 

tout le dos. C'est fait! finalement, finalement après tout ce temps, dans le domaine 

angélique, avec la création de l'univers, la création de la terre, et de l'humanité qui y a 

été placée, la fabrication des 144 000, toutes ces choses ont eu lieu, finalement. Je ne 

peux pas imaginer ce que Dieu ressentira à ce moment-là.  

Parce que toutes ces choses sont prophétiques et chaque partie de Son être va ressentir 

ça très profondément, 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, librement. Son 

saint esprit, Sa vie pour toujours. 

Celui qui vaincra héritera ces choses, conquerra. C'est ce que le mot veut dire en 

Grec.  Vaincre consiste à conquérir. Et conquérir demande beaucoup d'effort. Celui qui 

vaincra héritera ces choses, et Je serai son Dieu, et il sera Mon fils, les fils de Dieu 

dans la Famille de Dieu, non pas quelque chose de physique comme on pourrait penser. 

Mais pour les lâches, les incrédules… Les craintifs, les incroyants, ceux qui, comme 

on nous dit, "les abominables" mais ça veut dire, "ceux qui détestent ou qui sont 

détestables", parce que ça va dans les deux sens. Ceux qui détestent et ne veulent pas 

du mode de vie de Dieu. Ils le détestent et n'en veulent vraiment pas, ça les dégoûtes, …

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. 

Puis un des sept anges qui tenaient les Sept Coupes remplies des Sept Derniers 

Fléaux vint, et il m'adressa la parole… C'est là que Dieu révèle et montre clairement 

ce qu'est le 3ème Malheur. Pourquoi est-il toujours là? Parce que c'est ce qui complète le 

3ème Malheur. Ça commence au moment où Christ revient avec toute l'armée qui est 

avec lui, ce grand Malheur qui s'abat sur la terre, ça fait partie du 3ème Malheur, mais il 

se complète à ce moment-là quand finalement ça a lieu. Et donc, c'est la dernière partie 

et c'est ce qui complète tout. Et donc il est toujours là et ce sont donc les conséquences 

de ce qui est arrivé après la 3ème Malheur, après que l'armée immense rassemblée avec 
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Satan et le monde démoniaque ait essayé de faire la guerre contre Dieu et Son dessein 

et qu'ils soient finalement tous détruits.  

Et donc il dit, Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'Agneau. Et maintenant 

tout est fini. Regardez ça, regardez ce qui a été accompli, regardez tout ce qui a été fait. 

Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Pas une montagne 

physique, mais ça nous montre l'immensité du Royaume de Dieu. …et il me montra la 

ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de 

Dieu. C'est esprit. La vie d'esprit. La Famille Divine. Son éclat était semblable à celui 

d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. 

Quelque chose de difficile à comprendre à une échelle aussi immense sur le plan de 

l'esprit. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les 

portes douze anges, et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël. 

Et donc, ce qui avait commencé avec les 144 000, comprend douze divisions, il y aura 

douze divisions. Ça n'était pas basé sur les douze tribus physiques, mais c'est ce qu'on 

voit là. Il s'agit des noms et c'est comme ça qu'est organisé la Famille de Dieu. 

Extraordinaire! 

Et puis au Chapitre 21:22 il nous dit, Je ne vis pas de temple dans la ville; car le 

SEIGNEUR, parlant de ce qui pouvait être vu, car le SEIGNEUR Dieu Tout-

Puissant est son temple, ainsi que l'Agneau. Magnifique! Ils en sont le centre, le 

milieu. C'est leur vie qui peut alors exister dans toutes nos vies, quand nous pouvons 

alors faire partie d'Elohim pour toujours. 

La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer; car la gloire de Dieu 

l'éclaire, et l'Agneau est sa lumière. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois 

de la terre y apporteront leur gloire. Donc là encore, quelle image merveilleuse, avec 

tout ce qui est décrit ici. 

Et donc, voilà le Dernier Grand Jour. Et ce jour contient tant de signification. Mais il 

reste juste une petite partie que je voudrais mentionner à la fin de tout ça. En fait, je suis 

reconnaissant qu'il y en ait un peu plus dans cette partie du Dernier Grand Jour. Ça va 
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être une toute petite portion, dans le sens de ce sur quoi nous allons nous concentrer 

maintenant. Et voilà donc ce qui conclut tout ce qui concerne le Dernier Grand Jour et 

ce que nous décrivons chaque année de ce que Dieu nous a donné de comprendre sur ce 

que signifie ce jour incroyable, qui conclut tous les Jours Saints de l'année, qui conclut 

le plan de Dieu, quand Dieu dit que maintenant "C'est fait." C'est vraiment quelque 

chose d'extraordinaire!  

Et donc, nous avons fini cette portion du sermon, parlant de l'accomplissement de ce 

jour et comme nous en avons pris l'habitude, nous avons maintenant une petite partie de 

ce sermon que nous ajoutons en conclusion, évidemment, en conclusion de cette saison 

de Fête et une sorte d'admonition pour l'Église afin qu'on se concentre sur ce qui nous 

attend. 

Il n'y a jamais eu d'époque comme celle-là dans le monde. Les choses sont vraiment en 

train d'accélérer énormément. Tant de choses qui se passent en même temps. Toute la 

technologie et comment l'humanité s'en sert, est en train de pousser le monde dans ses 

derniers jours de gouvernement-autonome. Et le nouveau live en cours de rédaction est 

centré là-dessus et sur cette réalité. 

Et donc, comme la question est si souvent posée à la fin de cette saison de Jours Saints, 

à la fin de ce sermon du Dernier Grand Jour, "Serez-vous toujours dans l'Église de Dieu 

à ce moment-là l'année prochaine?" Chaque année, il y en a qui laissent tout tomber. Ça 

a toujours été comme ça, même quand nous sommes un plus petit nombre, même avec 

toutes les connaissances et la compréhension que Dieu nous a donnée, il y a toujours 

des gens qui renoncent. Petit à petit, ils se relâchent. Petit à petit, ils se détournent. Petit 

à petit ils ne sont plus avec nous. C'est ce qui va arriver entre maintenant et l'année 

prochaine. Certains d'entre vous qui aujourd'hui entendez ma voix, petit à petit. Pensez-

y, pourquoi?  

Je pense au Dernier Grand Jour et là où tout va finir. Après tout ce que nous avons vécu, 

après tout ce qui a été représenté. De faire partie de tout ça, ceux à qui cette opportunité 

a été donnée et qui refusent? La vie va prendre fin, si nous ne nous repentons pas, si 

nous ne changeons pas.  
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Au cours de l'année prochaine, ce même genre de choses va continuer, puisqu'il y en 

aura d'autres qui vont faire exactement la même chose. Petit à petit. Certains le font en 

ce moment-même. Parce que vous voyez, ça n'arrive pas d'un seul coup. Ça prend du 

temps de faire petit à petit ce qui conduit quelqu'un à s'éloigner de l'Église de Dieu. 

Chaque mois, des gens tombent en chemin. Nous serons moins nombreux l'année 

prochaine, à moins que Dieu commence à appeler d'autres gens, ce qui ne sera 

probablement pas le cas, parce que les gens ne seront probablement pas appelés jusqu'à 

ce que, particulièrement à ce stade de ce qui est en train de se passer, car les choses sont 

maintenant tellement avancées, les choses ont tellement empiré dans le monde, ainsi 

que la mentalité de l'humanité. Que quel que soit ce qu'il arrive, il va falloir des 

détonations nucléaires pour réveiller les gens. Et quand toutes ces détonations auront 

lieux, nous n'aurons plus l'occasion de nous rassembler pour les Jours Saints.  

Et donc, que faites-vous en ce moment? Qu'allez-vous faire l'année prochaine? Êtes-

vous vraiment déterminés que vous serez là pour le Dernier Grand Jour de l'année 

prochaine? Et quel moment opportun d'avoir parlé et d'avoir vu tout ce qui concerne le 

sermon de ce Dernier Grand Jour, nous montrant où tout va finir? Ne le voyons-nous 

pas? Est-ce que c'est ce que nous voulons? Si c'est ce que vous voulez, qu'il en soit 

ainsi. Mais pourquoi alors que Dieu offre tellement plus de choses qui vont bien au-delà 

des souffrances, des peines, des souffrances et des drames humains? 

Pour moi, de vouloir ce genre de choses est une folie totale, et de penser que la voie de 

Dieu est beaucoup trop dure. "C'est vraiment trop dur. Il y a des choses que je veux 

vraiment. Mais c'est trop dur." On se prive alors nous-mêmes de savoir ce qu'est la 

véritable joie de nous immerger totalement dans la voie de Dieu. Et plus nous le 

faisons, moins il y a de drames, plus il y a de paix, plus la beauté et la fascination entre 

dans notre vie. 

Mais personne ne peut vous donner ça. Dieu ne peut pas vous le donner. Il vous a déjà 

donné tout ce qui vous est nécessaire pour pouvoir le recevoir. Il nous appartient 

simplement de faire ces choix. C'est incroyable.  
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En conclusion, Hébreux 10:35 – N'abandonnez donc pas votre assurance, petit à 

petit, ce que Dieu vous a donné quand Il vous a appelé, la vérité, la confiance qui vient 

avec ça, de la voir et la savoir. Allez jusqu'au bout, faites les efforts, le travail que Dieu 

vous a donné. Aucun travail n'est aussi grand que celui-là. Et où il vous mène? Qu'est-

ce qu'il vous apporte? Qu'est-ce qu'il produit? La vie éternelle, ou la vie à toujours. 

Et on nous dit, à laquelle est attachée une grande rémunération. On ne peut même 

pas imaginer le genre de récompense attaché à ça. Même dans cette vie, avec les 

richesses de vivre le mode de vie de Dieu, de pouvoir se débarrasser des drames, et de 

commencer à voir les bénédictions de Dieu dans la vie. Ce que je suis vraiment content 

de voir de plus en plus dans l'Église, avec les gens qui ont continué à travailler et à 

persévérer, juste à tenir et avancer. Et même sur le plan physique, de les voir 

incroyablement bénis dans leurs vies. 

…à laquelle est attachée une grande rémunération. Ce qui en grec signifie, "Une 

grande rémunération, ou salaire for le travail fait." Pour le travail. C'est la voie de Dieu. 

Car vous avez besoin de persévérance, qui veut dire patience, endurance, afin 

qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. 

Vous savez, ce que Dieu nous a promis, ce qui a été promis. 

Je me dis, quelle est cette vie que nous allons avoir et qui nous a été promise. Je pense à 

ce qui fut dit aux disciples au début, de rester à Jérusalem pour la promesse du saint 

esprit. Et ce que Dieu a en réserve pour nous, nous mène à quelque chose de beaucoup 

plus grand, Sa Famille. 

Verset 37 – Encore un peu, un peu de temps: celui qui doit venir viendra, et il ne 

tardera pas. En d'autres termes, le temps s'est écoulé, plus besoin d'attendre. Et on 

arrive au moment où ça va arriver. On s'en rapproche de plus en plus. Ça n'est pas arrivé 

quand nous le pensions, on le croyait de tout notre cœur. On la vécu, mais ça nous a 

béni. On a traversé toutes sortes d'épreuves, de raffinage, de purification dans le feu, 

grâce à ces choses qui nous ont rendu plus forts et meilleurs. Extraordinaire! Mais 

parfois les gens restent coincés dans la perspective physique des choses et ils n'en 

comprennent pas l'aspect spirituel, parce qu'ils n'y mettent pas d'efforts.  
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Et donc on nous dit, verset 38 – Et le juste vivra par la foi. Il faut que nous vivions 

selon ce qui nous a été donné de croire. Et si nous ne sommes pas prêts à faire ça, si 

nous ne le voulons pas, alors, c'est notre choix. Certains vont faire ce genre de choix 

cette année, parce qu'il y en parmi vous qui ne vont pas choisir ça. Mais si vous voulez 

ce mode de vie, alors vous devez vivre selon ce que Dieu nous a révélé et le faire de 

toutes vos forces, le vouloir de tout votre cœur, de crier vers Dieu pour qu'Il nous aide à 

faire entrer tout ça dans notre vie de plus en plus et le vivre pleinement.  

Mais, pour ceux qui se retirent, Ma vie ne prend pas plaisir en eux. Dieu ne peut 

pas œuvrer en ceux qui se retirent, qui se laissent aller petit à petit, qui se relâchent petit 

à petit, qui se détournent petit à petit. Ça ne marche pas comme ça. Ça demande des 

efforts, du travail. Et le travail contient en soi-même une récompense, des bénédictions. 

De la paix, une paix véritable qui ne vient pas sans effort, sans travail, particulièrement 

dans cette vie charnelle et physique, puisqu'il faut se battre contre notre nature.  

Mais, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, vers la destruction 

et le gaspillage. Quelle image terrible, d'avoir devant soi tout ce qui est magnifique, bon 

et prospère dans la vie, la paix et la plénitude, la joie de vivre, et de tout gaspiller et le 

laisser partir en fumer, le laisser partir et se perdre, de l'abandonner à la destruction?  

Mais, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui 

croient au salut de la vie. J'aurais aimé que nous soyons tous de cet état d'esprit, 

j'espère que nous allons beaucoup plus écouter attentivement, travaillant sur cette nature 

et criant vers Dieu pour qu'Il nous aide à ne jamais nous relâcher, ne jamais laisser 

tomber, mais de continuellement nous efforcer à lutter et combattre cette nature 

charnelle, combattre les attractions de ce monde, combattre de manière à tenir ferme, 

cherchant l'aide dont nous avons besoin pour tenir ferme, pour être une lumière, un 

exemple, rien que par nos actions. Pas par notre bouche ou ce que nous disons, mais 

dans notre manière de vivre nos vies.  

Et donc frères, une autre année nous attend. Ça ne va pas être facile. Chaque année ça 

devient un peu plus dur. Ce monde dégénère de plus en plus. Et plus il dégénère, plus ça 
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va être dur, et c'est à nous, de nous battre dans cette lutte. C'est à nous de continuer à 

travailler dur, à nous développer à progresser de plus en plus dans cette relation avec 

Dieu chaque jour de notre vie, de maintenir cette communication, de rester tourner vers 

Dieu, de demander à Dieu la force qu'il nous faut pour combattre dans cette lutte et 

pouvoir voir clairement les choses qu'on a besoin de combattre, d'être stimulés dans la 

puissance de Son saint esprit. Voilà ce que nous voulons faire, Il veut vous donner 

encore plus de Sa vie et de Son esprit.  

Et donc, en faisant ça, puisque nous sommes ceux qui travaillent et agissent pour le 

salut de la vie, parce que c'est ce dont il s'agit, alors, tous les exemples qui suivent dans 

les versets du livre des Hébreux, nous montrent ceux qui ont persévéré. Vous pouvez 

lire les histoires de ceux qui ont vécu par la foi, qui ont persévéré dans la foi, vivant au 

milieu de toutes sortes d'oppositions et d'obstacles auxquels ils se confrontaient. Parce 

qu'ils voulaient ce que Dieu avait en réserve pour eux, ils le désiraient de tout leur cœur. 

Il n'y avait aucun doute dans leur pensée, c'est ce qu'ils voulaient. C'était devenu la 

chose la plus importante dans leurs vies. Et il faut que ce soit comme ça.  

Et si ça ne l'est pas, alors pour ceux pour qui ça ne l'est pas, ils ne seront pas là l'année 

prochaine. Mais si c'est vous, alors battez-vous! cherchez à être déterminés. Demandez 

à Dieu qu'Il vous aide pour avoir ce genre de détermination, ce genre de mentalité qui 

est tout de suite prêt à défendre, à se battre, et à ne jamais renoncer. Il va vous aider 

dans ce sens et vous donner ce genre de force, ce pouvoir pour persévérer, parce que 

c'est de ça qu'il s'agit.  

C'est pour ça qu'Hébreu nous montre alors tous ces exemples, de ceux qui n'ont jamais 

abandonnés, qui ne se sont pas relâchés et n'ont jamais dérivé pour se perdre. Oui, ils 

ont persévéré. Ils ont vécu ce que signifie de devenir Israël. Vivez ce que veut dire 

d'être Israël, persévérez jusqu'au Dernier Grand Jour pour l'année prochaine. 
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