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Fête des Tabernacles 2015 !
Je voudrais souhaiter la "Bienvenue" à tout le monde, en ce jour de la Fête des Tabernacles. !
Frères, pendant les 6000-ans de l'homme, Dieu a appelé tous ceux qu'Il allait modeler et façonner, ceux qui 
allaient constituer les fondations du gouvernement de Dieu et de Sa Famille, au début même du Millénaire, 
parlant du gouvernement de Dieu dans Sa Famille, ceux qui allaient être moissonnés à ce moment-là pour être 
dans la Famille Divine, et qui allaient alors devenir des rois et des sacrificateurs sur cette terre. !
Donc aujourd'hui, le sermon s'intitule, Préparation Pour la Grande Moisson qui va venir. Et c'est en ça que 
consiste le Millénaire. C'est une période de temps qui va servir à préparer le monde pour la grande moisson qui 
aura lieu dans l'avenir, après les mille ans. !
Ouvrons nos Bibles à Esaïe 2:2. Ce passage a été lu à pratiquement toutes les Fêtes des Tabernacles auxquelles 
j'ai assisté. C'est là où Esaïe nous parle de la future Maison de Dieu, le Royaume de Dieu qui va venir sur cette 
terre. Et ceux qui vont venir avec Jésus-Christ à Son retour, comme nous le savons, seront les 144 000 qui 
auront alors été moissonnés du jardin de Dieu. !
Et dans Esaïe 2:2 on nous dit, Il arrivera, à la fin des temps, que la montagne de la maison de l'Eternel sera 
établie sur le sommet des montagnes. Et nous avons parlé de ça dans des sermons passés, nous savons que ça 
parle des gouvernements de ce monde, des villes et des grandes villes, et des gouvernement qui siègent dans ces 
villes. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et c'est de ça que ça parle. Et notez bien: Et que toutes les 
nations y afflueront. De nombreux peuples s'y rendront et diront: venez, et montons à la montagne de 
l'Eternel, à la maison du Dieu de Jacob. Remarquez ce qui est dit, parce que c'est à ça que vont servir les 
mille ans, une période pendant laquelle Dieu fera enseigner Ses voies à tous ceux qui vivront pendant ces mille 
ans. Afin qu'Il nous instruise de Ses voies, et que nous marchions dans Ses sentiers. Donc la loi de Dieu 
sera enseignée. Les Commandements de Dieu seront enseignés.  !
Et remarquez maintenant: Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Eternel, la Ville de la 
Paix, qui sera alors sur la terre, et qui consiste en ces 144 000 êtres d'esprit qui seront alors sur la terre. !
Il sera juge entre les nations, et réprimandera beaucoup de monde. De leurs épées ils forgeront des socs et 
de leurs lances des serpes. Les nations ne lèveront plus l'épée contre les autres, et l'on n'apprendra plus la 
guerre. Donc ici, jésus-Christ est maintenant revenu sur cette terre avec les 144 000, pour amener la paix à 
l'humanité, cette paix qui a éludée l'homme pendant si longtemps. Mais maintenant, Jésus-Christ est revenu sur 
la terre et Il y a établi le Royaume de Dieu, le Gouvernement de Dieu tout autour du monde. Et alors, il n'y aura 
plus de guerre du tout. C'est fini. C'est terminé, à part pour le petit incident qui aura lieu à la fin, avec Satan. !
Donc, le Millénaire, le règne de mille ans de Jésus-Christ avec les 144 000, est consacré au modelage et au 
façonnage de ceux qui seront ajoutés à la famille de Dieu pour devenir Elohim, ceux dont ce sera le tour d'être 
moissonnés du jardin de Dieu. 
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La création de Dieu, ce qu'Il est en train de créer, nous trouvons dans le livre de Dieu ce que ça va devenir, le 
nouveau ciel et la nouvelle terre qu'Il va créer. Il s'agit d'une famille qui aura été préparée et qui sera organisée. 
Et c'est pendant ces mille ans que nous allons nous préparer pour l'œuvre qui sera accomplie durant les Cent-ans 
qui vont suivre. Voilà à quoi servira le Millénaire, ce sera une période de préparation pour la grande moisson. 
Donc tout ce qui arrivera dans le Millénaire, aura pour objectif la prochaine phase du salut. C'est à ça que ça 
servira. Et tous ceux qui seront dans cette prochaine résurrection, lorsque Jésus-Christ criera d'une voix forte et 
ceux qui sont dans leur tombe entendront Sa voix. A partir de ce moment-là, tous ceux qui seront devenus 
membre de la Famille Divine, auront une grande œuvre à accomplir. Une grande œuvre qui prendra mille ans, 
qui consistera à se préparer à recevoir les million et les milliards qui seront ressuscités lors de la grande 
résurrection. Dieu en prépare certains pour donner de l'aide, et ils ne feront pas partie des prémices, mais ils 
feront partie de cette moisson d'automne. Et beaucoup plus seront ajoutés à ce moment-là, mais rien de plus ne 
sera ajouté aux prémices. Les prémices sont là pour servir pendant les mille ans. Ce sont les premiers, les 
prémices. Ils seront toujours les prémices, tout comme Jésus-Christ était le premier, le premier des prémices. !
Allons voir maintenant l'Apocalypse 21. Apocalypse 21 et examinons le verset 9 où un événement est sur le 
point d'avoir lieu. Verset 9 – Puis un des anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept dernières 
plaies vint vers moi. Et pour comprendre la plupart de ce qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, il vous 
faut comprendre le plan de Dieu. Afin d'en avoir une image claire. Dans le chapitre 20 nous savons qu'on nous 
parle d'une période qui couvre plusieurs périodes différentes, mais ici, nous savons que ce qui arrive ici est très 
spécifique, parce que ça a lieu le Jour de la Pentecôte de 2019. C'est à ce moment-là que ça aura lieu. Ceci nous 
donne une sorte de programme des événements que Dieu a décrit dans Son livre, et du moment où ils auront 
lieu. C'est le moment où les Sept Dernières Plaies sont versées, et que la 7ème Trompette retentit. Et ça nous dit, 
Puis un des anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept dernières plaies vint vers moi et dit: Viens 
ici, et je te montrerai l'épouse, la femme de l'Agneau. Aussitôt que le soleil se couchera et que le Sabbat sera 
fini nous amenant au commencement du Jour de la Pentecôte 2019, à ce moment-là, les 144000 commenceront 
à être ressuscités, au même moment où Jésus-Christ commence Son retour. Alors des signes apparaîtront dans le 
ciel, que Dieu permettra d'être vus de la terre. !
Nous avons ici les 144 000 qui viennent juste d'être ressuscités. Nous savons que c'est à ce moment-là que la 
7ème Trompette retentira, et que les 7 dernières Plaies commenceront à être versées sur la terre. Et on nous dit 
ici, Il me transporta en esprit sur un grande et haute montagne. Nous comprenons ce qui est prophétique 
dans ces écritures. Une"haute montagne", dont nous parlons ici, ça représente le Royaume de Dieu, frères. C'est 
ce qui nous est dit. On nous dit que le Royaume de Dieu va être établi, tout comme nous l'avons lu dans Esaïe 
au début du sermon. Il va être établi sur toute la terre. Donc nous voyons ici le Royaume et la femme de 
l'Agneau. C'est la façon dont c'est décrit. Et nous comprenons que comme nous l'avons lu dans Esaïe, les 
montagnes et les collines représentent les grands royaumes et les petite royaumes de cette terre. Dieu prendra le 
contrôle de tout cela, lorsqu'Il fera revenir Jésus-Christ sur la terre. Dieu prendra le contrôle de tous les 
royaumes de la terre, et établira le Gouvernement de Dieu sur le monde entier. C'est ce qui est dit ici. !
Et Il me montra la grande ville, la sainte Jérusalem, c'est comme ça que c'est décrit. De façons différentes. 
Ici c'est "la sainte Jérusalem", "la sainte ville", "Sion". C'est décrit de beaucoup de façons différentes, parlant du 
Mont Sion, et de la belle Ville. Mais nous comprenons que ça parlait du Royaume de Dieu. Ça parle de la, 
sainte Jérusalem descendant du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Donc quand nous lisons ça, 
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"ayant la gloire de Dieu", Dieu parle de quelque chose qui sera manifesté, qui pourra être vu. Nous comprenons 
que le monde spirituel, les être angéliques, peuvent voir ce qui se passe, et il y a maintenant aussi ceux qui ont 
été changés en êtres d'esprit, les 144 000, et eux aussi peuvent voir ce qui est spirituel. Dieu va montrer dans les 
cieux une gloire que l'humanité n'a jamais vu auparavant. Nous en avons parlé plusieurs fois dans des sermons 
passés, que lorsque les hommes se seront rassemblés pour se battre, ils verront quelque chose dans le ciel qui 
leur donnera de penser qu'ils vont se faire envahir par des extraterrestres. Nous avons même mentionné La 
Guerre des Étoiles et d'autres films, qui ont bien contribué à solidifier cette croyance de pouvoir être envahi par 
des extraterrestres. Et donc, ceux d'entre nous qui ont vu ces films, pouvons avoir une bonne idée de ce que ça 
aura l'air. Dieu va montrer une gloire dans le ciel, quelque chose que les humains n'ont jamais vu. !
Et Dieu dit, "Ayant la gloire de Dieu", et Son éclat était comme celui d'une pierre très précieuse, d'une 
pierre de jaspe transparente comme du cristal. Donc il parle de quelque chose qui est visible. Mais il est 
difficile de comprendre de quoi ça peut avoir l'air. Ron l'a décrit comme de voir de lumières dans le ciel. Il l'a 
décrit comme des diamants, des bijoux, l'éclat multicolore de ces pierres. Vraiment un spectacle éblouissant 
dans le ciel tout entier, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Parce que Dieu va déployer dans le ciel quelque 
chose que l'humanité ne peut pas comprendre. C'est le moment que nous connaissons sous le nom 
d'Armaguédon, lorsque l'humanité va commencer à se battre. Les nations d'Europe se seront rassemblées pour 
lancer leur attaque, et ils s'avanceront pour rencontrer la Russie et la Chine et tous ceux avec qui ils se seront 
alliés pour cette bataille finale que nous appelons Armaguédon. Et nous savons qu'en fin de compte l'homme 
sera en mesure de détruire toute ce qui est vivant sur la face de la terre. C'est à ce moment-là. C'est au moment 
où ces nations se rencontrent pour s'engager dans cette dernière bataille, que Jésus-Christ revient sur la terre 
avec les 144 000, et tout le monde verra le déploiement de ces choses dans l'atmosphère, et ce qui arrivera, c'est 
qu'ils vont alors s'unifier pour attaquer, parce qu'ils penseront faire face à une invasion extraterrestre. !
Ils voient donc ces signes, ces lumières éclatantes, manifestées d'un bout à l'autre du ciel, et ils sont convaincus 
qu'ils ont à faire à une invasion extraterrestre. Puis ils vont lancer leur attaque contre ce qu'ils pensent vouloir 
les détruire; le commencement des 7 Dernières Plaies. Et c'est le cas, frères, c'est ce qui est en train d'avoir lieu. 
Les 7 Dernières Plaies viennent en fait pour les détruire. !
Et on nous dit, Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les portes douze 
anges, et des noms y étaient inscrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël. Et nous avons déjà parlé de ça 
dans d'autres sermons, nous savons que ceci représente la structure organisée du Royaume de Dieu. C'est ici une 
description de cette organisation. C'est de ça que ça parle. C'est ce qu'ils voient. Donc ils peuvent voir une 
manifestation dans le ciel. La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux, et en eux, les douze 
nom des douze apôtres de l'Agneau. !
Retournons au premier verset, pour saisir un peu mieux le contexte de la description que nous venons de lire. !
Et au verset 1, on lit, Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre 
avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et on fait ici un grand bond dans le futur, dans une période où 
après les 1100 ans qui vont bientôt commencer, tout aura finalement été accompli. Donc nous avons ici une 
période où absolument tout aura été finalement accompli. Le Royaume de Dieu et tous ceux qui vont faire partie 
de la famille Divine, pour devenir Elohim seront là. Et il n' y aura alors plus de vie humaine. C'est de ça que ça 
parle. Tout le monde sera dans la famille Divine. Tout le monde aura alors été moissonné du jardin de Dieu pour 
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devenir Elohim. Donc ça nous parle de cette époque-là, du nouveau ciel et de la nouvelle terre, et que le premier 
ciel et la première terre auront été abolis. Ça ne parle pas d'une disparition littérale de la terre, comme si la terre 
n'existait plus. Ce n'est pas ce qui est dit ici. Ce que ça dit, c'est que tout sera rendu nouveau, neuf. Le jardin de 
Dieu aura été moissonné, et tout ce à quoi Dieu a travaillé pendant 7100-ans aura alors été achevé. C'est ce qui 
est décrit ici. Ça ne nous dit pas que la terre aura disparu, parce que... !
J'ai regardé plusieurs fois dans le Télescope Hubble, vraiment de nombreuses fois. Quand vous regardez dans ce 
Télescope Hubble et que vous voyez ce que Dieu a créer dans le domaine matériel, eh bien, la terre fait partie de 
cette création, frères, et elle sera là à la fin. Et puis alors, il y aura un nouveau commencement, frères, pour finir 
la création de Dieu. Nous ne pouvons qu'essayer d'imaginer ce que Dieu a en réserve pour nous. J'ai bien vu ces 
images qu'on a reçu de Pluton, et juste de voir toutes ces choses qu'il y a flottant dans l'espace, nous voyons bien 
que tout est en quelque sorte, dans un état de tohu bohu, pour ainsi dire. Ça n'est pas fini. C'est comme si c'était 
des planètes mortes. Mais quand nous nous retournons et que de Pluton nous regardons la terre, nous pouvons 
voir une planète pleine de vie et de croissance. Donc, la création de Dieu n'est qu'a son commencement, frères. 
Mais nous parlons ici de la création spirituelle de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit, cette création-là. Parce qu'il y a 
tant de choses autour de nous, frères! Dieu ne va pas faire disparaître tout ça! Ce n'est pas ce qui est dit ici. Jean 
disait qu'il a vu la Ville sainte. C'est ce qu'il a vu. Et ce qu'il a vu était saint, la nouvelle Jérusalem, la Ville de 
Dieu descendant de Dieu, du milieu du ciel, "prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux". Et c'est 
ce que l'homme voit, ces signes dans le ciel. Parce qu'ils ne peuvent pas voir ce qui est esprit, frères, mais ils 
peuvent voir ces lumières, ces événements éblouissants qui remplissent le ciel. Dieu nous dit ici au début, au 
verset 1, que tout ça conduit à la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, disant qu'Il va accomplir et 
achever Sa création spirituelle, et que ça c'est nouveau, se sera un nouveau commencement pour ces êtres 
d'esprit. Donc, ceci nous amène à ce moment-là. !
Et regardant dans le ciel, ils virent le retour de Jésus-Christ, le commencement de la nouvelle Jérusalem dont 
Jean nous parle. L'arrivée du Mont Sion, son établissement sur la terre, c'est ça qu'ils ont vu. !
Verset 3 – Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu est avec les 
Hommes, Il habitera avec eux, donc c'est ça qu'ils voient, l'établissement de ces choses sur la terre. Et c'est là 
le commencement même du Millénaire. Et on nous dit, ils seront Son peuple et Dieu Lui-même sera avec 
eux, et sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et ça n'est pas quelque chose qui arrivera 
dès le commencement. C'est quelque chose qui aura lieu à la fin. Donc ça va et vient, parlant de choses du début 
et de la fin tout ce qui va arriver sur une longue période de temps, parce que c'est à la fin que toutes larmes 
seront finalement essuyées, lorsque tout sera fini, quand la totalité du processus aura été complètement achevé. 
Mais tant que nous sommes dans cette chair physique, et tant qu'il y aura des corps physique sur la terre , nous 
continuerons à pleurer, frères. Il y aura toujours des larmes. Et les larmes continueront jusqu'à ce que tout le 
monde soit devenu un être d'esprit. C'est à ce moment-là que tous les pleurs et les larmes prendront fin, quand le 
processus total de la création de Dieu pour Sa famille, Elohim, sera finalement complet. Et puis Dieu essuiera 
toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort. Quand n'y aura-t-il plus de mort? !
1 Corinthiens 15 nous dit (et vous n'avez pas besoin d'aller chercher la page). 1 Corinthiens nous parle de cette 
époque où il n'y aura plus de mort. 1 Corinthiens nous dit que "le dernier ennemi qui sera détruit sera la mort". 
Et c'est à ce moment-là que viendront le nouveau ciel et la nouvelle terre, lorsqu'il ne restera que des être 
d'esprit, frères. Lorsque tout ce qui existera, c'est les êtres d'esprit dans la Famille Divine. Tout le monde sera un 
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être d'esprit. Il n'y aura alors plus de vie humaine sur la terre, et tout le monde aura la vie éternelle dans la 
Famille Divine. Donc, quand on nous dit qu'il n'y aura plus de mort, nous comprenons à quel moment cela aura 
lieu. Nous comprenons que l'objectif de Dieu pour Son œuvre pendant les 1100 ans sera accomplie. Et alors, il 
n'y aura plus de douleur, plus de pleur, plus de peine, et plus de mort. Et le seul moment où ceci sera réalisé, 
c'est quand tout aura été accompli après les 1100 ans. C'est alors que nous arriverons à la nouvelle époque 
décrite avec un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et ça nous peint, à vous et à moi une image merveilleuse, un 
très beau tableau, mes frères. !
Voyons maintenant le verset 5 – Celui qui était assis sur le trône dit: Voici, Je fais toutes choses nouvelles. 
Ceci ne signifie pas que tout ce qui est physique et matériel va juste disparaître, et que soudainement, tout sera 
recréé comme quelque chose de différent. Ça n'est pas ce qui est dit. Il s'agit de Dieu créant Sa famille, Elohim. 
C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous pouvons saisir le contexte, "plus de larme, plus de peine". Je n'ai pas 
encore vu un planète verser des larmes. Dieu dit, plus de larme, plus de douleur, et plus de peine. Donc c'est de 
ça qu'il s'agit, cette création. Et on nous dit, "car les première choses ont disparu". Tout doit devenir neuf, un 
nouveau commencement. Tout ce pour quoi Dieu a travailler pendant 7100 ans et maintenant fini, et maintenant 
tout le monde est dans la famille Divine, tous ceux qui seront là, et ils sont tous des êtres d'esprit. !
Et Il dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et Il me dit: C'est fait! Je suis l'Alpha et 
l'Oméga, c'est fait. Tout ce à quoi Dieu a travaillé, est maintenant fini. Et nous avons alors un nouveau 
commencement, un commencement merveilleux. Ce qui arrivera après cela n'a pas encore été révélé. Lorsque 
nous observons notre univers par le télescope Hubble, je ne pense pas que nous ayons la moindre idée de ce que 
contient l'avenir, pour ceux qui vont être dans Elohim. Mais, Dieu dit qu'Il est l'Alpha et l'Oméga, le 
Commencement et la Fin. À celui qui a soif, Je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. 
Celui qui surmontera héritera de toutes choses. Donc quand nous pensons que depuis le commencement 
jusqu'aux Cent-ans de la fin, lorsque la totalité du plan de Dieu aura été achevé, c'est à ce moment-là qu'aura 
lieu l'essuyage des larmes et la fin de toute douleur... ainsi que la mort. Et ça va prendre 1100 ans pour être 
accompli. Le Gouvernement de Dieu sera alors sur la terre, et nous pourrons travailler dans le but de ce que 
nous venons juste de lire. Il n'y aura qu'un seul gouvernement sur toute la terre. Il n'y aura qu'une seule religion 
sur toute la terre. Et la terre commencera alors à devenir magnifique, un lieu absolument magnifique. Mais 
l'homme sera toujours l'homme, et c'est comme ce que nous a dit Jérémie, que la pensée charnelle est par nature 
hostile à Dieu. Donc, cette nature humaine sera là pendant le Millénaire, et pendant les Cent-ans. Mais ce sera 
alors un monde bien meilleure, frères, comparer à ce que nous aurons eu dans le passé. !
Ainsi la nature humaine sera toujours là. Mais Dieu dit, "Celui qui surmontera héritera de toutes choses", et Je 
serai son Dieu, et il sera Mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les 
débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étant brûlant de feu et 
de souffre: ce sera la seconde mort. Donc Dieu nous parle ici d'une période de jugement sur la terre, un 
jugement sur toute l'humanité. Et tout ceux qui auront jamais vécu auront alors un choix, tous ceux qui sont 
morts. Il va y avoir une grande résurrection, et le monde sera différent, afin qu'ils aient la possibilité de changer, 
et de choisir, pour qu'ils puissent décider s'ils veulent vivre à la façon de Dieu ou non. Et s'ils le veulent, Dieu 
dit qu'Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et que la mort n'existera plus. Pourquoi quiconque refuserait 
cette offre? Mais nous savons que certains refuserons. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Mais 
dans ce cas, il y a pour ceux-là, l'étang de feu dont Dieu nous parle. !
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Allons voir Apocalypse 5, Apocalypse 5. Examinons ce que Dieu a écrit. Apocalypse 5:9 – c'est là que nous 
allons commencer: Et ils, parlant des vingt-quatre anciens, chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es 
digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les Sceaux, donc nous savons ce qui est dit, et nous savons à quel 
moment ça à lieu, et de quoi ça parle. C'est Jésus-Christ. Car Tu as été immolé et Tu nous/les as racheté, donc 
ça parle ici d'un groupe de gens qui vont être rachetés. Ça parle de Jésus-Christ qui est digne d'ouvrir les 
Sceaux, faisant référence aux Sept Sceaux que Jésus-Christ va ouvrir. Et on nous dit, Tu as été immolé et Tu les 
(comme ça devrait être écrit) as racheté, parlant des saints mentionnés dans le verset précédent, lorsqu'on parle 
de l'encens qui représente les prières des saints, ce qui avait été offert à Dieu et qui montait jusqu'à Dieu. Tu les 
as rachetés pour Dieu, par Ton sang, de toute tribu, toute langue, de tout peuple, et de toute nation. Nous 
savons que ceux-là vont faire partie des 144 000. Ils sont composés de gens qui viennent des quatre coins de la 
terre. Ce sont des gens qui viennent de tous les pays du monde, et nous comprenons cela, parce que nous 
sommes dans l'Église de Dieu, et que nous le "voyons". Nous voyons comment Dieu œuvre. Et nous avons déjà 
parler de ces choses dans des sermons précédents. Parce qu'avant Abraham et Isaac il n'y avait pas d'Israélites. 
Ainsi nous en connaissons certains qui feront partie des 144 000 et qui ne viennent pas de ces tribus. !
Ça continue en disant dans le verset 10 – Tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ça 
parle de tous ceux avec qui Dieu a œuvré pendant les 6000 ans passés. Et ils régneront sur la terre. Ce sont 
ceux qui vont régner avec Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus-Christ avec les 144 000, c'est ceux qui vont servir avec 
Lui pendant les mille ans, pendant le Millénaire. Ils vont servir avec Lui tout au long de ces mille ans. Et il est 
dit, Tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Et la plupart 
de ceux-ci sont toujours dans la tombe, frères. Il n'y en à pas beaucoup qui sont encore en vie. Mais nous 
comprenons qu'il n'y en aura certains qui seront vivant au retour de Jésus-Christ, nous le comprenons grâce à ce 
que Dieu nous dit dans Son livre. Car Paul nous parle de certains de ceux qui seront là. !
Dieu a modelé et façonné ceux qui seront dans Son gouvernement, ceux qui seront dans Son Royaume, pour se 
préparer à ce qui va se passer pendant les 1100-ans du règne de Jésus-Christ sur la terre. Et pendant ces mille 
ans, le Millénaire, les 144 000 seront sur cette terre en tant que rois et sacrificateurs. Et nous savons ce que font 
les rois et les sacrificateurs. Nous savons que les lois de Dieu seront appliquées pendant ce règne de mille-ans, 
ainsi que pendant le règne de Cent-ans à la fin, cette période de Cent-ans. !
Jésus-Christ et Dieu le Père ont travailler avec beaucoup de monde pour les préparer à cette grande résurrection 
dans l'avenir. Pendant le Millénaire, les 144 000 formeront les gens, pour les entraîner et les préparer pour la 
période de Cent-ans. Donc cette période de mille-ans est vraiment consacrée à la préparation pour la période de 
Cent-ans. Et pendant ce Millénaire, certains vont être entraînés, et modelés et façonnés par le Gouvernement de 
Dieu. !
Nous comprenons que des milliards de gens vont être ressuscités pendant cette période du Grand Trône Blanc, 
et ainsi Dieu va préparer de l'aide pour les 144 000, pour être prêt à faire face à la grande résurrection qui va 
avoir lieu. C'est pourquoi, ce sermon s'appelle, Préparation Pour La Grande Moisson. Lors de cette grande 
résurrection, des milliards de personnes vont être ressuscités. Pouvez-vous imaginer une telle chose, frères? La 
famille Divine sera là. Un grand nombre seront ressuscités à ce moment-là. Et nous allons examiner certaines de 
ces écritures au cours de ce sermon. Les 144 000 auront besoin d'aide. Et la structure du Gouvernement de Dieu 
pour le reste de la famille qui est en train d'être bâtie, sera fondée sur Jésus-Christ et les 144 000; sur cette 
structure. Ils constituent la structure fondamentale du Gouvernement, tout au long des mille ans. Et personne ne 
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va être ajouter à ce Gouvernement. Personne ne va être ajouter au Royaume de Dieu, au Gouvernement de Dieu 
pendant le Millénaire. Il n'y aura que les 144 000 et Jésus-Christ. Le reste de l'humanité vivra et mourra jusqu'à 
la fin des mille ans. Puis, il y aura cette grande résurrection dont nous avons parlé, cette grande résurrection. 
Certains ont été préparés pour cette grande résurrection, certains pour la vie éternelle et d'autres pour la vie 
physique une fois encore. C'est ce que Dieu est en train de faire. Il s'agit de la préparation pour cette période de 
Cent-ans, afin que Dieu ait la capacité de s'occuper de cette grande résurrection. !
Allons maintenant voir Apocalypse 20:1, Apocalypse 20:1. Verset 1 – Puis je vis descendre du ciel un ange 
qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent, qui est le Diable 
et Satan, et le lia pour mille ans. Nous pouvons voir ici que Dieu met Satan en prison. Dieu retire Satan du 
milieu de l'humanité et de la famille de Dieu pour mille ans. Il retire Satan ainsi que les démons. Et il le jeta 
dans l'abîme, et nous savons ce que ça veut dire, "un lieu de restriction". C'est là qu'il va être restreint, et qu'il 
n'aura plus de pouvoir ni aucune capacité d'affecter et d'influencer l'humanité, pas pendant ce temps. Donc Dieu 
va le mettre en prison, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il – remarquez ça – ne séduise plus les 
nations, jusqu'à ce que les mille ans soit accomplis. Après quoi, il faut qu'il soit délié pour un peu de 
temps. Donc Satan va être enfermé dans sa prison pendant le Millénaire, et Dieu dit, qu'Il va être délié pendant 
une courte saison. Et nous allons discuter de cette courte saison dans le sermon du Dernier Grand Jour. !
Verset 4 – Et je vis des trônes. À ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de 
ceux qui ont été, et ce n'est pas "décapité" comme on le lit dans certaines traductions. Ça n'est pas ce que cela 
veut dire. Ça signifie simplement "coupé". Ça parle d'être coupé du reste du monde, lorsque vous vivez ce mode 
de vie. C'est ce qui est dit ici. Et nous savons aussi que nous sommes persécuté, quand nous sommes coupé de 
notre environnement, lorsque Dieu nous appelle, puis nous commençons à souffrir par des épreuves à cause de 
ce que nous croyons. Nous connaissons bien cette histoire. C'est simplement ce que ça veut dire, "coupé" et 
vous ne faite plus partie de ce monde. Vous êtes coupé à cause du témoignage de Jésus. Lorsque vous 
commencez à recevoir le saint esprit, et que Jésus-Christ et Dieu le Père vivent en nous, c'est de ça que ça parle, 
le témoignage. Ça veut dire que Jésus-Christ vit en nous, que notre vie c'est le témoignage de Jésus-Christ, c'est 
le témoignage de la vérité qu'Il nous a révélé, et c'est lié au saint esprit qui vit en nous. Et ça nous dit, à cause 
du témoignage de Jésus-Christ, et de la parole de Dieu, et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant 
la bête, ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ou dans leur front, ni sur 
leur main, et ils vécurent et régnèrent avec le Christ, pendant mille ans. Ce sont les 144 000 qui vont faire 
ça. Et personne d'autre ne sera ajouté à cette famille pendant le Millénaire.  !
Mais les autres morts ne revinrent pas à la vie – notez cela... notez bien à quel moment – jusqu'à ce que les 
mille ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Donc il s'agit des 144 000 qui feront partie de 
cette première résurrection, qui vivront et régneront avec le Christ pendant mille ans. Ils sont dans cette 
première résurrection. Et on nous dit, "les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les mille ans 
soient accomplis". Dieu nous parle d'une grande résurrection. Est c'est à cela que les mille ans vont servir, à la 
préparation pour la grande résurrection qui va être sur le point d'avoir lieu, pour ceux qui vivront et mourront 
pendant les mille ans prochains. Car personne ne sera ressuscité jusqu'à ce que les mille ans soient finis. C'est ce 
qui nous est dit. "Et ils vécurent et régnèrent avec le Christ pendant mille ans", parlant de ceux de la première 
résurrection. Puis on nous dit, que les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les mille ans soient 
finis". Donc pendant ces mille ans, tout le monde va vivre et mourir. Les gens vont vivre, et les gens vont 
mourir. Les gens vont vieillir et mourir, et certains auront été préparés pour cette grande résurrection. Et ce qui 
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va arriver va être fascinant, mes frères. Et ça me fascine de lire ces écritures, parce que je sais ce qui a été offert 
à certains, frères. !
Verset 6 – Heureux et saint ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de 
pouvoir sur eux. Parce que ce sont maintenant des êtres d'esprit, frères, ils ont la vie éternelle. La vie qui dure à 
toujours. Il seront sacrificateurs de Dieu, c'est ce qu'ils vont être, et du Christ, et ils régneront avec Lui 
pendant les mille ans. Donc ils seront sacrificateurs de Dieu pendant ces mille ans. Mais la première partie 
nous révèle quelque chose au sujet de cette première résurrection. On nous dit qu'ils sont heureux et saint, et que 
sur eux la seconde mort n'a aucun pouvoir. C'est comme je l'ai dit avant, ils ont la vie qui dure à toujours, la vie 
éternelle. !
Allons maintenant voir Jean 5:26, Jean 5:26. Et c'est pour moi un moment vraiment passionnant, frères, parce 
que Dieu S'est préparé pour cet événement pendant les mille ans, et qu'il y aura ceux qui auront été préparés 
dans un but très précis, frères. Jean 5:26 – En effet, comme le Père a la vie en Lui-même, ainsi Il a donné au 
Fils d'avoir la vie en Lui-même, et Il Lui a donné le pouvoir d'exécuté le jugement, parce qu'Il est le Fils 
de l'Homme. !
Verset 28 – Ne vous étonnez pas – remarquez ça – car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les 
tombeaux entendront Sa voix et en sortiront – ceux qui auront fait le bien, en sortiront pour la 
résurrection à la vie – notez bien ce qui est dit (et nous parlerons de cela lors du Dernier Grand Jour) – pour la 
résurrection à la vie, et ceux qui auront pratiqué le mal, pour la résurrection au jugement. "Une 
résurrection à la vie et une résurrection au jugement", à ce moment-là, et c'est ce moment-là, mes frères. Donc 
un temps va venir où toute le monde va entendre la voix de Jésus-Christ. Certains vont être changés à ce 
moment-là, pour avoir la vie éternelle, et certains vont être ressuscités pour être jugés, c'est le jugement du 
Grand Trône Blanc. Et certains vont être vivants quand ceci aura lieu, tout comme il y en aura qui vont être 
vivant lorsque Jésus-Christ va revenir sur cette terre. Il va donc y en avoir qui seront vivant à cette époque-là, et 
qui auront été scellés, tout comme c'est le cas lorsque Jésus-Christ va revenir sur cette terre. Et comme Dieu l'a 
dit à Abraham, "Maintenant, Je sais qui tu es", puis ils seront changés. Ils auront l'opportunité de faire partie en 
tant qu'êtres d'esprit, au commencement de la période de Cent-ans. J'espère que vous comprenez ce qui vous a 
été offert, frères, certains d'entre vous. J'espère que vous comprenez que vous avez trouvé la perle à grand prix. 
J'espère que vous avez trouvés le trésor dont Dieu parle, ce trésor caché dans un champ, et que l'ayant trouvé 
quelqu'un a vendu tout ce qu'il avait pour acheter ce champ. J'espère que vous comprenez sa valeur, frères. !
Allons maintenant à Zacharie 14, Zacharie 14:16. Zacharie 14:16 – Alors il arrivera, que tous ceux qui 
resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem, monteront chaque année pour se prosterner 
devant le Roi, l'Éternel des armées, donc nous savons que nous parlons ici du grand Dieu de cette univers, le 
Dieu Éternel, Yahweh, Dieu Tout-Puissant, il est décrit de différentes façons. Mais c'est de Lui qu'il s'agit, le 
Grand Dieu de cet univers. Et cette adoration est tourner vers le Grand Dieu, tout comme c'est toujours le cas en 
Jésus-Christ et par Jésus-Christ. C'est comme ça que nous adorons Dieu. !
Alors il arrivera, que tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem, monteront 
chaque année pour se prosterner devant le Roi, l'Éternel des armées. Et il arrivera que pour ceux qui ne le 
font pas, la pluie ne tombera pas. Et si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne célèbre pas la Fête, ils 
n'auront pas de pluie. S'ils continuent de refuser, ce sera la plaie. En d'autres termes, ils vont mourir. Il va y 
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avoir des morts dans ces nations parce qu'ils refusent d'obéir à Dieu. Et nous pouvons comprendre pourquoi, 
lorsque nous voyons aujourd'hui toutes les religions de ce monde, et spécialement avec l'Islam, car ils pensent 
que c'est Ismaël qui fut offert au lieu d'Isaac. Donc, certains connaîtront des temps difficiles, frères, parce que 
ces choses ont été profondément gravées en eux. Et ça va prendre du temps. Mais la mort, quand nous nous 
souvenons de ce que faisaient les Israélites, il leur fallait avoir pas mal de morts, avant d'avoir leur attention. 
Après quoi, ils revenaient vers Dieu. Nous avons eu des sermons à ce sujet, concernant les rebellions répétées 
qui avaient lieu, comment ils se rebellaient encore et encore. Mais nous aussi dans l'Église de Dieu, frères, 
pendant l'apostasie, quand l'apostasie est arrivée, en prenant ces choses à notre époque, tous ceux qui étaient 
vivant pendant l'apostasie. Donc Dieu doit attirer leur attention, et nous savons quand ces choses doivent arriver. 
Nous savons que c'est au moment où Il enverra Jésus-Christ pour revenir sur la terre, pour établir le Royaume de 
Dieu. Et s'ils ne viennent pas pour se prosterner à la Fête des Tabernacles, ils connaîtront une plaie, ou un fléau, 
et il y aura des morts, frères. Mais ce qui va attirer leur attention, ça n'est pas le manque de pluie, c'est la mort. 
Nous avons eu des sermons sur la rébellion, que même en Israël, ils se sont rebellés contre Dieu de manière 
répétitive. Et combien y en avait-il? 26,000 morts, c'est ce qu'on a lu. On a parlé de Koré, de ce qui leur est 
arrivé, que la terre les a englouti à cause de leur rébellion, parce qu'ils ont refusé d'obéir. Donc il y en aura qui 
refuseront d'obéir. Mais ils seront humiliés, frères, ou ils vont mourir. Ils se repentiront ou ils mourront. !
Et ça continue en disant, ce sera la plaie dont le SEIGNEUR frappera. En d'autres termes, Yahweh, l'Éternel 
frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la Fête des Tabernacles. Ce sera le châtiment de 
l'Égypte et le châtiment – remarquez bien – de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la 
Fête des Tabernacles. !
Frères, quand les 7 Dernières Plaies vont s'abattre sur la terre et que ces nations vont voir la puissance du Grand 
Dieu de cet univers, et le retour de Jésus-Christ avec les 144 000 sur la terre, et qu'ils continuent de désobéir? 
Eh bien, nous pouvons voir à quel point certaines choses sont gravé dans les esprits? Mais jusqu'au moment où 
ils exprimeront la repentance... je ne peux pas imaginer faire une telle chose, mais Dieu l'a fait écrire dans Son 
livre. Ils résisteront ce gouvernement établi sur la terre. Il y aura un seul gouvernement, frères. Il y aura une 
seule religion. Plus de prosternation à l'est pour eux. Ils auront le choix. Dieu dit qu'Il va présenter devant eux le 
choix entre la vie et la mort, c'est ce jour-là, ce sera ce moment-là. Choisissez la vie! Donc c'est pour eux un 
choix. C'est une période de travail pour les 144 000, frères, qui durera pendant le règne Millénaire de Jésus-
Christ sur la terre. Les gens vont désobéir, comme nous pouvons le voir ici au début même – la désobéissance. 
Mais ils ne seront pas bénis. !
Allons maintenant à Esaïe 65, Esaïe 65. Nous comprenons que l'homme aura toujours sa nature humaine 
pendant ce règne de mille ans, mais, vous savez, la nature humaine sera aussi présente pendant le Grand Trône 
Blanc. Pouvez-vous imaginer une telle chose? Lors de cette grande résurrection, ceux qui vont revenir à la vie 
vont voir tout autour d'eux ce que le Gouvernement de Dieu et le mode de vie de Dieu ont accomplis, cette terre 
sera merveilleuse, un endroit merveilleux, à cette époque. C'est le monde qu'ils vont voir lorsqu'ils seront 
ressuscités. La nature humaine sera toujours là, mais il y aura une grande différence entre les premiers 6000 ans 
et ces derniers mille ans. !
Donc, dans Esaïe 65, Esaïe 65:17. Et nous parlons de cela lors du Dernier Grand Jour, ou au moins une partie. 
Mais lisons-le maintenant et voyons ce que Dieu a écrit par Esaïe. Dieu dit, Car Je crée de nouveau cieux et 
une nouvelle terre; et on ne se souviendra plus de ceux d'avant. Les peines, frères, les souffrances, les 
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pleurs, les larmes que nous avons versé, les douleurs que nous avons connus dans cette vie physique. Dieu dit 
qu'on ne s'en souviendra plus. Ça va disparaître et on n'en entendra plus parler. !
Verset 18 – Dieu dit réjouissez-vous, et soyez dans l'allégresse, à cause de ce que Je crée. Et nous sommes 
fascinés par ce que Dieu est en train de créer, frères. C'est un Dieu Créateur. Et nous avons eu une série de 
sermons à ce sujet, parlant de Sa façon de créer Sa Famille, la Famille Divine, comment Il réalise cela. Dieu 
nous dit, réjouissez-vous, et soyez dans l'allégresse, à cause de ce que Je crée, ce qu'Il est en train de créer. 
Car voici, Je crée – notez bien cela – Jérusalem pour l'allégresse. Parce que ce qu'Il est en train de créer, est 
une création spirituelle, frères. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la création de la Famille Divine, Elohim, Sa 
création spirituelle. Et Son peuple pour la joie. Et remarquez ce que Dieu dit: Je ferai de Jérusalem Mon 
allégresse, dans cette création spirituelle qu'Il est en train de faire, et Mon peuple Ma joie; on n'y entendra 
plus le bruit des pleures et le bruits des cris. Donc, Dieu va faire disparaître les pleurs, avec les douleurs, avec 
les peines, et avec la mort. Et ça c'est Sa nouvelle création, frères. Ce sont ces choses qu'Il va faire disparaître. !
Apocalypse 21:1. Revenons a cela rapidement. Et ça nous dit beaucoup de choses similaires. Je vis un 
nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait 
plus de mer. Donc nous pouvons voir le moment où ces choses ont lieu. Il ne s'agit pas de destruction. Il s'agit 
d'une création, c'est de cela qu'on nous parle. Tout ce qui concerne la création de Dieu, a pour but Sa création 
spirituelle, la Famille Divine, Elohim. Tout nous conduit à la Famille Divine, c'est ça le but de toute la création 
de Dieu, un nouveau ciel et une nouvelle terre, Jérusalem, la sainte Jérusalem. C'est de cela que ça parle. La 
Montagne de Sion. !
Verset 2 – Et moi, Jean, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem – 
notez bien – prête comme une épouse, qui s'est parée pour son époux. Et frères, généralement, l'épouse est 
pure, elle porte une robe blanche pure, elle arrange ses cheveux, elle se pare merveilleusement, elle port le plus 
beau vêtement, les plus belles chaussures, elle se prépare à la perfection pour se présenter dans toute sa beauté. 
C'est l'image que Jean veut nous transmettre, à vous et à moi. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel d'auprès 
de Dieu la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse, qui s'est parée pour son époux. 
Purifiée. Belle. C'est une image merveilleuse. !
Apocalypse 21:3. Verset 3 – J'entendis du ciel une voix forte qui disait: Voici, le tabernacle de Dieu est 
avec les hommes, et Il habitera avec eux. Donc qu'est-ce que Dieu nous dit, frères? "Il habitera avec eux". "Le 
tabernacle de Dieu est avec les hommes, et Il habitera avec eux". Ça commence avec une famille née de l'esprit, 
le Royaume de Dieu. C'est comme ça que ça commence. Puis, c'est suivi par une préparation pour la grande 
moisson qui aura lieu plus tard. Souvenez-vous de la graine de moutarde, qui est tellement petite, et qui grandis 
et grandis et grandis? Et de la pierre dont Daniel nous a parlé? Comment la pierre a frappé la grande statue, et a 
finalement rempli toute la terre. Donc c'est un processus. Dieu dit ils seront Son peuple, et Dieu dit aussi qu'Il 
sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Donc c'est un processus, frères, et 
quand tout sera accompli nous serons arrivé à la fin de 1100 ans, lorsque tout sera achevé. Et il n'y aura plus de 
douleur, et plus de pleur, et il n'y aura plus de peine, car les premières choses ont disparu. Et Celui qui était 
assis sur le trône dit: Voici, Je fais toutes choses nouvelles. Donc Il parle de ces choses qu'Il va rendre 
nouvelles, ce à quoi Il a travaillé pendant 7100 ans. Et Il dit: Écrits, car ces paroles sont certaines et 
véritables. !
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Retournons à Esaïe 65:17 et remarquons certaines différences que nous devons voir, et pourquoi elles sont 
différentes. Car voici, Je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. "Car voici, je crée un nouveau ciel et 
une nouvelle terre", et ce qui était avant, on ne s'en souviendra plus. Mais réjouissez-vous et soyez toujours 
dans l'allégresse à cause de ce que Je crée; car voici, Je crée Jérusalem, pour l'allégresse, et son peuple 
pour la joie. 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. !
Verset 20 – il n'y aura plus de nourrissons vivant quelques jours seulement. Ni de vieillard qui 
n'accomplisse pas ses jours; Car l'enfant mourra à cent ans, mais le pécheur âgé de cent ans sera maudit. 
Donc, pendant cette époque, il y a de grandes promesses qui assurent une certaine longueur de vie. Et Dieu y a 
travailler depuis très longtemps. Tout le plan et le dessein de Dieu est centré sur la création de Sa famille, 
Elohim. C'est de ça qu'il s'agit. !
Mais pendant cette période, on nous dit, "L'enfant vivra jusqu'à cent ans", et nous allons parler de cela pendant 
le Dernier Grand Jour, donc allons maintenant au verset 21 – Ils bâtiront des maisons et les habiteront; Il 
planteront des vergers et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les 
habite. Donc il nous parle ici d'une période où l'on vie en sécurité, où "dans toute Sa Montagne Sainte, rien ne 
fera de mal ou ne détruira". Et une partie de cela va commencer avec le Millénaire, mais ce passage ne parle pas 
du Millénaire. Il y a des bénédictions qui seront disponibles pour ceux qui vivent pendant cette période, ceux 
qui répondent à Dieu positivement, qui se soumettent à Dieu. Et pouvez-vous imaginer la bénédiction de 
pouvoir devenir un être d'esprit pendant cette période de Cent-ans, frères? !
Allons maintenant à Esaïe 54, Esaïe 54. Frères, cette période du règne de mille ans de Jésus-Christ sur la terre a 
exigé vraiment beaucoup de préparation, et Dieu nous donne à vous et moi de mieux comprendre ce règne de 
mille ans, il s'agit vraiment de la préparation pour la grande moisson, mes frères. Parce que c'est de cela qu'il 
s'agit réellement. C'est l'étape finale du plan de Dieu, cette période de Cent-ans, qui vise à donner à l'homme une 
seconde chance, frères. !
Esaïe 54, et je vous lis cela à partir d'une traduction différente, parce que ça dit beaucoup de choses, et que ça 
explique un peu mieux. !
Esaïe 54:1 – Vous pouvez suivre du mieux que vous pouvez. Dieu a fait écrire ici ce qui concerne cette époque 
dont nous parlons. Et on nous dit, Jérusalem, tu as été comme une femme sans enfant, mais maintenant, tu 
peux chanter et crier de joie. Ça nous parle donc d'un temps de réjouissance pour Jérusalem, la Ville de la 
Paix. Maintenant, tu vas avoir beaucoup plus d'enfants, et c'est vraiment ce qui va arriver après cette période 
de cent ans. Dieu dit, Maintenant, tu vas avoir beaucoup plus d'enfants que la femme dont le mari ne l'a 
jamais quitté. Élargie la tente où tu vis; Renforce ses cordages, et affermis ses piquets! À cause de ce qui 
va venir, frères, la grande résurrection pour laquelle nous nous préparons. !
Verset 3 – Tu étendras tes limites de tous côtés; ton peuple se verra rendre le pays que d'autres nations 
occupent aujourd'hui. Les villes maintenant désertées seront remplies de monde. Ne crains rien – tu ne 
seras plus déshonorée; tu ne seras plus humiliée. Tu oublieras ton infidélité de jeune femme, et ta solitude 
désespérée de veuve. Ton Créateur sera pour toi comme un époux. Dieu essuiera toutes les larmes, toutes les 
douleurs, tous les pleurs, toutes les souffrances et toutes les peines. Et nous ne pouvons pas imaginer une telle 
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choses, mes frères. Mais on nous dit ici, ton Créateur sera pour toi comme un époux – le SEIGNEUR Tout-
Puissant est Son nom. Le Grand Dieu de cet univers, mes frères. Le saint d'Israël te sauvera – Il est le 
souverain du monde entier. Israël, tu es comme une jeune femme, désertée par son mari, et dans une 
détresse profonde. Mais l'Éternel t'appelle à revenir vers Lui, et Il te dit: Pour juste un moment Je t'es 
laissé; avec un amour profond Je te reprendrai. Je Me Suis détourné dans Ma colère pour un peu de 
temps, mais Je te montrerai Mon amour pour toujours. Ainsi parle l'Éternel qui te sauve. Au temps de 
Noé, J'ai promis de ne plus inonder la terre. Maintenant Je promet ne plus jamais être en colère avec toi; 
Je ne te réprimanderai ou ne te châtierai plus. Parce que Sa famille est complète, frères, ils sont devenus des 
êtres d'esprit. Il y a une complète unité avec le Grand Dieu de cet univers, une expiation complète. Et Dieu dit, 
Je ne te réprimanderai ou ne te châtierai plus. !
Les montagnes et les collines peuvent s'écrouler, mais Mon amour pour toi n'aura pas de fin; Je garderai 
pour toujours Ma promesse – remarquez bien – de paix. Ainsi parle l'Éternel qui t'aime. Et Il nous parle de 
la future Jérusalem. Et l'Éternel dit: O Jérusalem, toi la ville souffrante et sans défense, sans personne 
pour te réconforter. Je rebâtirai tes fondations avec des pierres précieuses. Et Dieu a déjà construit ces 
fondations, frères, avec les 144 000, ces pierres précieuses que Dieu décrit pour nous dans le Livre de 
l'Apocalypse. Je construirai tes tours avec des rubis, tes portes avec des pierres brillantes comme le feu, et 
le murs qui t'entoure avec des bijoux. Ainsi Dieu dépeint pour nous un tableau merveilleux, vraiment 
magnifique. Ça nous parle de la Ville, la Ville Sainte, la Ville de la Paix. Et Jésus-Christ est la pierre d'angle de 
cette ville. Et c'est Moi qui enseignerai ton peuple et leur donnerai la prospérité et la paix. Justice et 
droiture te rendront forte. Tu sera à l'abri de toute oppression et terreur. !
Allons maintenant à Esaïe 2:2. On avait commencé avec ça. Esaïe 2:2 – Il arrivera, à la fin des temps, que la 
montagne de la maison de l'Éternel sera établi sur le sommet de tous les gouvernements de ce monde, 
toutes les nations, et qu'elle s'élèvera par-dessus toutes les villes; et que toutes les nations y afflueront. 
Beaucoup de peuple s'y rendront et diront: Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du 
Dieu de Jacob; afin qu'Il nous instruise de Ses voies, et que nous marchions dans Ses sentiers. Car de 
Sion, de cette Ville de la Paix, la Ville Sainte, Jérusalem, sortira la loi, et de la Ville de Paix la parole de 
l'Eternel. Il sera juge entre les nations et réprimandera beaucoup de monde. De leurs épées, ils forgeront 
des socs, et de leur lances des serpes. Les nations ne lèveront plus l'épée contre les autres, et l'on 
n'apprendra plus la guerre. !
Allons maintenant à Romains, Romains 8:18. Romains 8:18, Paul a écrit – Car j'estime qu'il n'y a pas de 
commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée en nous. Car 
la création attend dans un désir ardent, parlant de l'humanité, la révélation des fils de Dieu. La première 
résurrection. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de Celui qui l'y a 
soumise dans l'espérance; car cette même création sera libéré de la servitude de la corruption (pour mieux 
dire "la servitude du mal") pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or nous savons que 
jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et les douleurs de 
l'accouchement, ça parle de la création. Mais non seulement eux, mais nous aussi qui avons les prémices de 
l'esprit. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption, parlant du 
moment où le changement va arriver, la rédemption (quand le changement viendra) de nos corps. Car c'est en 
espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance; ce qu'on voit, peut-
on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec 
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persévérance, avec patience. De même aussi, l'esprit vient au secours de nos faiblesses, car nous ne savons 
pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit Lui-même intercède pour nous (c'est à 
dire, Dieu connaît notre pensée), par des soupirs inexprimables. Et Celui qui sonde les cœurs (la pensée) 
connaît quelle est l'intention de l'esprit: c'est selon la volonté de Dieu qu'Il intercède en faveur des saints. !
Et nous savons, du reste, que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont 
appelés selon Son dessein, c'est à dire, Son plan. Car ceux qu'Il a connu d'avance, Il les a aussi prédestinés 
à être semblable à l'image de Son fils, afin qu'Il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux 
qu'Il a prédestinés, Il les a aussi appelés, et ceux qu'Il a appelés, Il les a aussi justifiés, et ceux qu'Il a 
justifiés, Il les a aussi glorifiés. Ainsi, nous attendons ce temps. Dieu dit que nous sommes, ceux qui seront 
parmi les 144000 sont déjà glorifiés, et nous attendons ces signes qui vont apparaître dans le ciel quand Jésus-
Christ reviendra sur cette terre. !
Allons à 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15:20 – Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts, et 
Il est devenu le premier (le commencement) de ceux qui sont morts (pour mieux dire). Car, puisque la mort 
est venue par un homme, c'est aussi par un homme – notez cela – qu'est venue la résurrection des morts, 
afin que nous puissions être dans la Famille Divine, moissonnés du jardin de Dieu. Et comme tous meurent en 
Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Et c'est de ça que nous avons 
parlé aujourd'hui, de l'ordre des choses, l'ordre de ces résurrections. Et comme tous meurent en Adam, de 
même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang: Christ le premier, et après Lui ceux qui lui 
appartiennent, à Sa venue; parlant des 144 000. Ensuite viendra la fin, quand Il remettra le Royaume à 
Dieu le Père, après avoir aboli toute domination, tout pouvoir et toute puissance. Car il faut qu'Il règne 
jusqu'à ce qu'Il ait mis tous ces ennemis sous Ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 
Et alors, il n'y aura plus que la vie d'esprit, frères. Car en effet, Il a tout mis sous Ses pieds. Mais lorsqu'Il dit 
que tout Lui a été soumis, il est évident que Celui qui Lui a soumis toutes choses est excepté. Et nous 
savons ce qui est dit ici. Nous connaissons l'ordre des choses. Et lorsque toutes choses Lui seront soumises, 
alors le Fils Lui-même sera soumis à Celui qui Lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. 
Et nous connaissons l'ordre des choses: Dieu le Père, Jésus-Christ, et puis tout le reste. !
Descendons au verset 35 – Mais certains diront: Comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps 
reviennent-ils? Insensé! Ce que tu sèmes ne reprend pas vie, s'il ne meurt. Donc Dieu utilise des principes 
de jardinage pour nous expliquer, à vous et moi, le processus. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, 
c'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence. C'est l'exemple que Dieu utilise. Puis 
Dieu Lui donne un corps comme Il le veut, et à chaque semence, Il donne un corps qui Lui est propre. 
Toute chair n'est pas la même chair, et il poursuit en expliquant la différence. Il nous parle des corps célestes 
que nous trouvons dans l'espace, et dont nous avons parlé, ceux que nous pouvons observer dans le Télescope 
Hubble. Ce sont toutes des créations de Dieu, frères, mais ce que Dieu est en train de créer, la plus importante, 
c'est la création spirituelle de Sa famille, Elohim. !
Au verset 41, Dieu nous parle de la gloire du soleil et de la lune, et des autres créations qu'Il a fait. Puis il arrive 
au verset 42, où il dit, Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il 
ressuscite incorruptible. Ça nous peint un tableau merveilleux, frères. Il est semé méprisable, il ressuscite 
glorieux, tout comme nous en avons parlé pendant ce sermon. Il est semé dans la faiblesse, il est ressuscité en 
puissance. Il est semé corps naturel, il est ressuscité corps spirituel. Il y a un corps naturel, et il y a aussi 
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un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier 
Adam est devenu un esprit vivifiant. Cependant, le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel; 
ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre et terrestre; le deuxième homme vient 
du ciel c'est le Seigneur. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi ceux qui sont terrestres, parlant de nous, 
et tel est l'Homme céleste, tels sont aussi ceux qui sont célestes, parlant aussi de nous. Et de même que nous 
avons porté l'image de l'homme terrestre, nous porterons aussi l'image de l'Homme céleste. Nous aurons 
un corps spirituel, mes frères. !
Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le Royaume de Dieu, et que la 
corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère: Nous ne mourrons pas tous, mais 
nous serons tous changés – en un instant, en un clin d'œil, à la dernière Trompette. Et ceci parle des 
144 000, de la première résurrection. ...en un instant, en un clin d'œil, à la dernière Trompette, c'est la 7ème 
Trompette, la septième et dernière Trompette. Car la Trompette retentira, et les morts ressusciteront 
incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut en effet que ce corps corruptible revête 
l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu 
l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui était 
écrite: La mort a été engloutie dans la victoire. O mort, où est ton aiguillon? O hadès, parlant de la tombe, 
où est ta victoire? L'aiguillon de la mort c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâces 
soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ! Ainsi, mes frères bien-
aimé, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre 
travail n'est pas vain dans le Seigneur. !
Allons maintenant voir Apocalypse 19, Apocalypse 19, et préparons-nous a finir. Apocalypse 19:11 – Puis je 
vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Et Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, Il juge et 
combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur Sa tête étaient plusieurs couronnes. 
Il portait un nom écrit, que nul ne connaissait, sinon Lui. Il était vêtu d'un manteau trempé de sang. Son 
nom est la Parole de Dieu. Donc ceci représente Jésus-Christ alors qu'Il revient sur cette terre, et Il vient avec 
les dernières plaies, frères. C'est pourquoi Son manteau est trempé de sang, parce qu'Il vient pour prendre les 
gouvernements de ce monde, et pour établir le Royaume de Dieu sur terre. Alors un juste gouvernement régnera 
sur la terre. !
Et au verset 14 nous trouvons les armées qui sont dans le ciel Le suivaient sur des chevaux blancs. Et nous 
savons que ceci à lieu le Jour de la Pentecôte. Ce sont les 144 000 qui reviennent avec Jésus-Christ. De Sa 
bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Donc c'est comme ce dont nous avons parlé dans 
ce sermon, c'est le moment où les signes apparaissent dans le ciel et les nuages, les lumières éblouissantes et le 
spectacle étonnant que l'homme va voir, et qui leur donnera de penser qu'ils font face à une invasion 
extraterrestre. Qu'ils vont se faire envahir. Il est écrit, "De Sa bouche sort une épée tranchante", ce qui montre 
que Jésus-Christ est en train de prendre contrôle des royaumes de ce monde. Et il est écrit qu'Il frappera les 
nations de cette épée. Et Il les gouvernera avec un sceptre de fer. Donc c'est ce moment-là, frères, le moment 
dont nous avons parlé au cours de ce sermon. Et Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu tout-
Puissant. C'est donc ce moment-là, frères. Et Il a sur Son manteau et sur Sa cuisse un nom écrit: ROI DES 
ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS. Et je vis un ange debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte à 
tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel: Venez, et rassemblez-vous – remarquez bien – pour le grand 
festin de Dieu, parce qu'il va y avoir énormément de morts, à ce moment-là, frères, et c'est comme ça que Dieu 
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le décrit. ...afin de manger – notez ça – la chair des rois, la chair des chef militaires, la chair des puissants, 
la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les peuples – notez bien – libres et 
esclaves, petits et grands. Et donc ça parle de vraiment beaucoup de morts, frères, au moment de l'arrivée du 
Royaume de Dieu sur la terre. !
Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre – et remarquez ça, 
exactement ce dont nous parlions, parce qu'ils croient qu'ils vont se faire envahir. Et en fait, c'est le cas, frères! 
Les 7 Dernières Plaies vont les envahir, et ils vont faire la guerre à Jésus-Christ et au 144 000 au moment où ils 
reviennent sur cette terre. Et les gouvernements de ce monde furent capturés ("ils furent saisis", pour mieux 
dire). !
Donc frères, c'est là le moment où Jésus-Christ établi le Royaume de Dieu sur la terre. Et après que la 
destruction sera finie, que le Royaume de Dieu aura été établi sur le monde entier, et que le Millénaire aura 
commencé, alors commencera une époque vraiment merveilleuse. Alors nous pourrons commencer à nous 
préparer pour la grande moisson dont nous avons parlé dans ce sermon, la grande moisson qui va avoir lieu à la 
fin de l'âge. Puis les Cent-ans seront là. Et alors, tous ceux qui voudront vivre le mode vie de Dieu pourront 
devenir des êtres d'esprit, pour que tous participent au nouveau commencement, frères. Nous ne pouvons pas 
imaginer ce que Dieu à en réserve pour ceux qui entreront dans la Famille Divine, qui seront devenus Elohim. 
Dieu dit, "l'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu, ce qu'Il a préparé pour ceux qui L'aiment". !
Donc, frères, tenez compte de tout ce que vous avez entendu dans le sermon d'aujourd'hui. Ce que nous 
"voyons" dans notre futur est fascinant. J'espère que vous pouvez le "voir" aussi, frères. J'espère que vous 
comprenez ce qui vous a été offert, cette perle à grand prix, d'avoir la vie éternelle. Frères, pour toujours. !
Donc, frères, prenez en compte les paroles que nous avons entendu aujourd'hui, alors que nous attendons le 
retour de notre sauveur, et ces signes que nous allons voir dans le ciel, alors qu'Il revient pour établir le royaume 
de Dieu sur la terre, un gouvernement juste sur le monde entier. !
Et nous concluons ici, le sermon d'aujourd'hui.

!15


