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Dernier Grand Jour – 2015 !!
Je voudrais souhaiter la "bienvenue" et dire "bonjour" à tout le monde aujourd'hui, en ce Dernier Grand Jour, le 
dernier jour de la Fête. Et c'est un grand jour, à cause de ce que Dieu nous a permit à vous et moi de comprendre 
sur ce jour. Dieu a été miséricordieux envers vous et moi, puisqu'Il nous a donné de comprendre Son plan. Il 
nous a donné un aperçu de Son plan, du grand plan qu'Il a pour l'homme. Nous ne pouvons pas saisir l'énormité 
de cet univers, et de ce que Dieu a en réserve pour l'univers. Je sais bien que j'ai beaucoup utilisé l'exemple du 
Télescope Hubble, mais c'est un bon moyen de regarder à l'énormité du Grand Dieu de cet univers, parce que 
cette pensée physique ne peut pas vraiment saisir une telle chose, comme ce que Dieu a en réserve pour ceux qui 
L'aime. !
Vous pouvez ouvrir vos Bibles à Esaïe 40:26. C'est là que nous allons commencer aujourd'hui, dans Esaïe 40:26. 
C'est là où Dieu nous dit qui a créé toutes les choses que nous pouvons voir dans l'espace et sur cette terre. 
Quand l'homme a commencé à envoyer des hommes dans l'espace, et qu'ils ont commencé à transmettre des 
images de la terre vue de l'espace montrant comment étaient les choses, lorsque nous voyons cette terre par les 
photos qui sont aujourd'hui disponibles, elle est tellement minuscule dans l'ordre des choses, et dans le schéma 
général du plan de Dieu. Quand nous voyons les autres planètes vides et dans un état de désolation, en tohu et 
bohu, pour ainsi dire. Mais ça n'est pas comme ça sur la terre. Dieu a créé cette terre, pour mieux dire, l'a recréé 
après que Satan ait essayé de la détruire. Et Il y plaça l'homme pour faire avancer Son plan. Et c'est ça que 
représente le Dernier Grand Jour, il s'agit du plan de Dieu pour l'humanité. !
Nous avons eu plusieurs sermons sur le jardin de Dieu et la moisson de Dieu, et aujourd'hui, ce sera le titre de ce 
sermon, La Dernière Moisson de Dieu. C'est aujourd'hui ce jour, le Dernier Grand Jour, lorsque la plus grande 
des moissons aura lieu. C'est ce que ce Dernier Grand Jour représente, le Jugement du Grand Trône Blanc dont 
on nous a parlé. !
Commençons dans Esaïe 40:26 et lisons ce que Dieu a écrit dans Son livre, pour nous donner à vous et moi de 
comprendre. Et Esaïe a écrit, Levez vos yeux en haut, et regardez qui a créé ces choses? En d'autres termes, 
comme ce que nous disons, regardant ces photos du Télescope Hubble, qui nous montrent les choses physiques 
qui sont dans l'univers. En fait, cette création physique n'est rien en comparaison de ce que Dieu est en train de 
créer – Sa famille, Elohim. C'est ce que ce jour représente réellement, la création de la famille de Dieu. Donc 
Dieu nous dit de "Levez nos yeux et de regarder qui a créé toutes ces choses que nous pouvons voir", qui fait 
marcher le nombre de leur armée. Donc Dieu sait combien ils sont, Il a même un nom pour chacun d'entre 
eux, comme Dieu nous le dit. Et on lit, et Dieu les appelle tous par leur nom. Et nous ne pouvons pas 
comprendre un esprit qui peut faire quelque chose comme ça. Il les appelle tous par leur nom, par Son grand 
pouvoir. En d'autres termes, je ne pense pas que nous pouvons comprendre le genre de pouvoir que Dieu 
possède, le Grand Dieu de cet univers. Et nous, avec cet esprit humain, nous limitons souvent Dieu, mes frères. 
Mais ceci nous dit que Dieu a une force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. !
Et dans le verset 28 – Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Que le Dieu de l'éternité, l'Éternel, qui a créé 



les extrémités de la terre; Il ne se fatigue pas, Il ne se lasse pas, on ne peut pas sonder Son intelligence. Et 
notez le reste: ceux qui se confient à l'Éternel verront leur force renouvelée; ils s'élèveront avec des ailes 
comme les aigles; ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. C'est ce que ce jour 
représente. Il s'agit de la partie finale de la création de la famille de Dieu, Elohim. Nous savons que dans la 
dernière partie de la création avec l'homme, tous ceux qui ont vécu selon la voie de Dieu, ceux qui L'auront 
accepté, et qui seront devenus un avec Lui, deviendront des êtres d'esprit, et ils ne se lasseront pas dans ce corps 
spirituel. !
David a posé la question il y a très longtemps, alors qu'il élevait les yeux vers le ciel, lorsqu'il était dans le 
champs gardant les brebis. Et il leva les yeux au ciel, et voyant les étoiles, toutes les étoiles, il posa cette 
question: "Qu'est-ce qu'est l'homme pour que Tu pense à lui?" Et lorsque ce jour viendra, tous ceux qui seront 
ressuscités, réaliseront le plan que Dieu avait pour l'humanité. Ils arriveront à comprendre parfaitement ce que 
Jésus-Christ a fait pour toute l'humanité, afin que ceux qui le veulent, puissent faire partie de la famille de Dieu. !
Regardant à ce qu'est le Millénaire, le règne de mille-ans de Jésus-Christ sur la terre, c'est un avant-goût de ce 
que le prophète Joël nous a décrit dans le livre de Dieu. Joël nous a parlé d'un temps où l'esprit de Dieu sera 
versé sur toute chair. Et il nous a parlé d'un temps où l'esprit de Dieu sera sur toute la terre pendant le règne 
millénaire de Jésus-Christ, ce règne de mille-ans pendant lequel l'esprit sera répandu partout. Et nous arrivons 
maintenant à la fin de cette période de mille-ans. Et le gouvernement de Dieu a été en place sur la terre pendant 
mille-ans. J'espère que nous pouvons avoir un petit aperçu de ce que ça aura produit dans l'homme. Dieu aura 
enseigné à l'homme de vivre un certain mode de vie, et c'est ce que verront ceux qui seront ressuscités lors du 
Grand Trône Blanc. Ils verront un monde très différent de celui qu'ils avaient connu quand ils étaient vivant sur 
cette terre la première fois. Nous avons eu des sermons parlant de l'Arbre de Vie, et du fait que Dieu a fermé 
l'accès à cet Arbre de Vie dès le commencement, quand Adam et Ève étaient sur la terre. Dieu avait empêché 
l'humanité d'accéder à Son esprit, sauf pour ceux qu'Il allait appeler au cours du temps. Donc le Millénaire 
représente un temps dont le prophète Joël a parlé, un temps où l'esprit de Dieu serait répandu sur la terre, et 
versé sur toute l'humanité. !
L'époque du Dernier Grand Jour, est une époque qui verra une très grande résurrection, mes frères. La première 
résurrection était minuscule en comparaison dans le plan de Dieu. Nous arrivons maintenant au Dernier Grand 
Jour, quand une très, très grande résurrection aura lieu. C'est une époque où les gens seront ramenés à la vie à 
nouveau dans la chair, et ils verront de leur propres yeux les résultats de la présence de l'esprit de Dieu sur cette 
terre. Ils verront que le Gouvernement de Dieu a été en vigueur pendant mille ans. Et ils verront qu'un monde 
très différent a été créé. Jésus-Christ et les 144 000 auront régné dans ce monde en tant que rois et sacrificateurs, 
et ça aura produit un monde très différent. Jésus-Christ va revenir cette fois-ci comme un Lion, non comme un 
Agneau, et Il aura restauré le Gouvernement de Dieu sur cette terre. La première fois qu'Il est venu, c'était 
comme l'agneau de la Pâque, mais Il est revenu comme un lion, et Il a maintenant établi les lois de Dieu sur 
cette terre, et elles auront été en place pendant un milliers d'années. !
Dieu nous dit que ni nos yeux, ni nos oreilles ne peuvent voir ou entendre ce qu'Il a préparé pour ceux qui 
L'aiment et qui aiment Son mode de vie. Nous avons été assis au premier rang à la fin de cet âge, frères, pour 
voir l'âge du règne de l'homme en arriver à sa fin, et voir l'établissement sur cette terre du Royaume de Dieu. Il 
y en aura certains, certains parmi nous qui sont assis ici aujourd'hui, qui verront les premières étapes. Ils verront 
la réalité de ce qui avait été représenté à cette Fête des Tabernacles, l'image que Dieu a dépeint pour vous et 



moi. Ils verront réellement Jésus-Christ revenir sur cette terre pour installer Son règne. Les 144 000 verront 
l'événement de ce règne pendant les mille-ans. Mais ceux qui survivront pour vivre dans le Millénaire, et nous 
parlerons de cela un peu plus tard dans le sermon, verront les premières étapes de ce règne, mais ils seront 
vraiment bénis, comme nous allons le voir dans ce sermon. !
Les 144 000, quand à eux, seront là pendant les mille-ans du règne de Jésus-Christ. Puis nous arriverons à ce 
jour qui est représenté aujourd'hui, le Dernier Grand Jour, le moment où une grande résurrection aura lieu. La 
grande moisson de Dieu va commencer, c'est la dernière moisson du jardin de Dieu qui aura alors lieu. !
Allons donc à l'Apocalypse 20, Apocalypse 20. Ce jour représente l'époque où aura lieu cette grande 
résurrection, le moment où Dieu commencera la moisson de Son jardin, et qu'Il donnera à l'humanité une 
seconde chance, pour faire partie de cette moisson. !
La terre aura été préparée pendant mille ans pour cet événement. Jésus-Christ est revenu sur la terre et a établi le 
Gouvernement de Dieu, et il aura été en vigueur pendant mille ans pour préparer cette terre, frères, pour cette 
grande résurrection. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de Dieu créant Sa famille, Elohim. Et c'est ce moment-là. 
C'est le moment de cette grande moisson pour tous ceux qui vont être dans la famille de Dieu, Elohim. Et le 
Millénaire (les mille ans) était une époque de travail pour les 144 000 et pour Jésus-Christ. Ils ont gouverné 
cette terre comme rois et sacrificateurs, et ils l'ont préparé pour ce que nous allons lire dans le livre de Dieu, la 
grande résurrection qui va avoir lieu, afin que Dieu puisse moissonner la dernière récolte de Son jardin. C'est le 
moment où Dieu offrira à ceux qui sont ressuscités, la chance de faire partie de Sa famille et de devenir Elohim, 
d'être moissonnés de Son jardin, pour avoir la vie qui dure à toujours, la vie éternelle. C'est ce qui leur sera 
offert. !
La plupart d'entre nous ont été touchés par différentes formes de tragédies, telle que la mort, et je pense que 
nous avons tous connus des situations où la mort été présente, et nous avons senti l'aiguillon de la mort. Ceci 
représente une époque où nous allons voir nos proches ramenés à la vie, et nous allons les revoir. Dieu ne nous 
laissent pas sans espoir. Il nous donne un aperçu de Son plan. Dieu nous donne de comprendre Son plan et Il 
nous dit qu'Il va abolir cet aiguillon de la mort, que la plupart de nous ont ressenti. Pouvons-nous imaginer les 
milliards de personnes qui sont nés dans toute l'histoire de l'homme? Pouvez-vous imaginer combien de gens 
ont vécu et sont morts, et n'ont jamais entendu ou eu l'opportunité que vous et moi avons eu comme peuple de 
Dieu? Les chances d'être appelé par Dieu sont minuscules dans l'ordre des choses, frères, dans le schéma 
général du plan de Dieu. Mais alors, nous aurons eu le règne de Jésus-Christ pendant mille ans sur cette terre, et 
nous arrivons à ce Dernier Grand Jour où tout le reste de l'humanité – tous ceux qui sont morts – vont alors 
avoir une opportunité, tous ceux qui n'ont jamais eu la chance d'entendre parler du mode de vie de Dieu. Nos 
proches, nos frères, nos sœurs, nos amis. Pouvez-vous imaginer une époque pareille? !
Beaucoup ont souffert dans des conditions très sévères pendant leur vie dans ce monde. Quand nous voyons ce 
monde qui nous entoure, même de nos jour, nous voyons bien que certaines personnes vivent des vies terribles, 
des conditions très difficiles dans lesquelles ils vivent. Certains vivent dans une misère noire. Des enfants 
innocents nés dans ce monde n'ont pas le choix, souvent leur vie est très courte. Mais Dieu a un plan pour eux, 
frères, de ne pas rester dans leur tombe pour l'éternité. Et un Dieu miséricordieux va les ressusciter pour leur 
donner de vivre à une époque merveilleuse, un monde merveilleux que Dieu aura créer, au cours des mille ans. 
Dieu a dans Son plan une façon juste et miséricordieuse de s'occuper de ceux qui sont morts, et c'est ce qu'est 



cette grande résurrection. Il s'agit d'un Dieu miséricordieux qui a préparé un chemin pour tous ceux qui ont vécu 
sur cette terre. Dieu est un Dieu d'amour, et c'est un Dieu de justice. Et c'est par cette résurrection que tous ceux 
qui seront ressuscités apprendront tout ce qui concerne Jésus-Christ et Dieu le Père, et ils apprendront ce qui 
concerne le plan de Dieu. !
Et dans Apocalypse 20:5 nous trouvons: Mais les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 
mille ans fussent accomplis. Alors que nous nous concentrons sur ce verset au sujet "des autres morts", allons 
voir Jean 5. Jean 5. Et allons voir ce que Dieu a écrit par le biais de Jean au sujet de cette événement, des morts 
dont nous parlons ici qui feront partie de cette résurrection, "les autres morts".  !
Jean 5:24 nous trouvons – En vérité, Je vous le dis, celui qui écoute Ma parole et qui croit en Celui qui M'a 
envoyé, à la vie éternelle et ne viendra pas en jugement mais il est passé de la mort à la vie. Donc ceci nous 
parle de vous et moi, frères, et de tous ceux que Dieu a appelé au cours du temps. Nous sommes ceux qui 
peuvent entendre la parole de Dieu. Et nous sommes ceux qui croient en Jésus-Christ et en Dieu le Père qui l'a 
envoyé. Et Dieu dit que nous avons la vie éternelle, et que nous ne viendrons pas dans le jugement, parce que 
nous sommes déjà "passés de la mort à la vie", parce que nous avons cette garantie de l'esprit de Dieu. Dieu 
nous a engendré par Son esprit, et je pense que nous comprenons tous cela. Nous serons moissonnés du jardin 
de Dieu quand notre temps sera venu. !
En vérité, je vous le dis – notez bien – l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix 
du Fils de Dieu, et ceux qui L'auront entendu vivront. Car 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 de juger, parce qu'Il est le Fils de 
l'Homme. Notez ça – Ne vous étonnez pas de cela; car l'heure vient où tous ceux qui sont dans la tombe 
entendront Sa voix, et en sortiront. Et notez bien ce qui est dit – Ceux qui auront fait le bien ressusciteront 
pour la vie, "ceux qui auront fait le bien, ressusciteront pour la vie", et ceux qui auront fait le mal 
ressusciteront pour la condamnation – pour mieux dire, et une autre traduction dit "jugement", correctement. 
Ceux qui seront ressuscités des morts lors du Grand Trône Blanc, la grande résurrection, c'est ce que ceci nous 
dit. !
Et au verset 25, Jean nous parle d'un temps où la résurrection aura lieu et que le plan de Dieu aura tout préparé 
pour s'occuper des multitudes qui seront dans cette résurrection. "En vérité, Je vous le dis, l'heure vient, et elle 
est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui L'auront entendu vivront". Tout 
comme nous l'avons lu dans Apocalypse 20, une résurrection où les morts entendront la voix de Jésus-Christ et 
reviendront à la vie. !
Et c'est exactement ce que Dieu a permit à Ézéchiel de voir. Nous n'avons pas besoin d'aller voir ce passage, 
mais nous connaissons l'histoire de la vallée des ossements desséchés. Nous n'allons pas lire ça aujourd'hui, 
parce que nous connaissons ce passage, c'est quand Dieu a montré à Ézéchiel la grande résurrection lorsque les 
morts reviendront à la vie, ils reviendront à la vie. Et Dieu lui a montré comment. Et vous pouvez le lire pour 
vous-mêmes dans Ézéchiel. !
Nous comprenons que Dieu va ressusciter l'homme à une vie physique, et que c'est un moment très spécifique 
dans le plan de Dieu. C'est ce que ce jour représente, le Grand Trône Blanc et Le Dernier Grand Jour, la dernière 
moisson du jardin de Dieu. Il va mettre dans Son jardin tous ceux qui auront été ressuscités à la vie, et Il leur 



donnera l'opportunité d'être moissonnés de Son jardin. Ce sera une époque merveilleuse. La période de Cent-ans 
est une époque extraordinaire qui aura lieu sur cette terre, mes frères. Nous allons lire certaines des écritures qui 
parlent de cette époque, alors que nous progressons dans ce sermon. !
Verset 26 – Car, 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 de juger, parce qu'Il est Fils de l'Homme. Ceci nous parle d'un temps de 
jugement. Ça nous parle du Jugement du Grand Trône Blanc que nous allons examiner dans Apocalypse 20. !
Dieu nous dit dans le verset 28 – Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans 
les tombes entendront Sa voix, et en sortiront – et notez bien ce qui est dit, parce que parfois, nous ne faisons 
pas attention à ce verset -et en sortiront – remarquez cela, c'est fascinant – ceux qui auront fait le bien 
ressusciteront pour la vie. Donc j'espère que nous comprenez ce qui vous a été offert. J'espère que vous 
comprenez le trésor que vous avez. J'espère que vous comprenez ce qui concerne la perle de grand prix, que 
Dieu vous a montré où elle est, parce que ce qu'on nous dit ici, nous aident a comprendre le dessein de Dieu 
pendant le Grand Trône Blanc, et ça parle de ceux qui ont vécu avant et qui ont fait le bien. Donc, qu'est-ce que 
ça veut dire? De quoi ça parle? Ça parle de ceux qui ont appris à vivre le mode de vie de Dieu, et de ceux qui 
ont vaincu. Et Dieu dit qu'il n'y en aura certains à cette époque qui seront ressuscités à la vie. Alors, qu'est-ce 
que Dieu nous dit? Dieu parle de ceux à qui est donné la vie spirituelle, la vie éternelle, pour devenir des êtres 
d'esprit. Et ça c'est tellement extraordinaire, frères, et j'espère que vous comprenez ce qui vous a été offert.  !
Frères, il sera nécessaire d'aider tous ceux qui vont être ressuscités, tous ceux qui vont être dans le jardin de 
Dieu quand ils seront ressuscités (pour ainsi dire). À cette époque, de l'aide sera fournie par ceux qui seront 
ressuscités dans des corps spirituels pour joindre les 144 000 dans leur tache. Et ça c'est extraordinaire pour 
l'Église de Dieu! !
Verset 29 – Notez bien ce qui est dit dans le reste du verset – mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront 
pour la condamnation, du jugement (pour mieux dire). Une autre version de la Bible (RSV) le dit 
correctement, "le jugement". C'est de ça qu'on nous parle ici, du jugement. "Ceux qui auront fait le mal 
ressusciteront pour le jugement. Donc ça nous parle d'un temps où l'humanité vivra une seconde fois – la plupart 
d'entre eux (pour mieux dire). Et ça devrait vous pousser à vous agenouiller, de comprendre ce que Dieu vous a 
offert, mes frères. Pouvez-vous imaginer le bonheur d'avoir la vie éternelle dans cette période de Cent-ans, à la 
fin de l'âge, à la fin des mille-ans, après le Millénaire? Pouvez-vous imaginer la bénédiction que sera d'être un 
être d'esprit à cette époque? !
Dieu nous dit qu'il n'y a jamais eu une telle époque comme celle des Cent-ans sur la terre, et que ça va être une 
période merveilleuse, quelque chose d'extraordinaire, de pouvoir vivre dans un corps spirituel à cette époque-là, 
pendant cette période de Cent-ans dont Dieu nous parle dans Son livre. !
Allons maintenant voir Esaïe 65:20, Esaïe 65:20. Dieu nous parle de cette époque et Il nous en donne un aperçu, 
cette période de Cent-ans, l'époque où la grande résurrection aura lieu. Et comme nous venons juste de lire, il y 
en aura certains qui vont devenir des êtres d'esprit avec un corps spirituel, ils auront alors la vie éternelle. Il y 
aura aussi ceux qui pendant cette période de Cent-ans, pourront vivre une seconde fois dans un corps physique. 
Dieu nous parle de ce plan, et comment Il va le réaliser, et Dieu nous parle de changement extraordinaire qui 
vont avoir lieu sur la terre. Nos esprits ne peuvent pas comprendre une telle époque, comme celle qu'on nous 



décrit, qui sera ici pendant la période de Cent-ans, parce qu'il n'y a jamais eu un temps pareil dans toute 
l'histoire de la terre. Et que vous soyez un être d'esprit où que vous soyez ressuscité dans un corps physique, ça 
va être, dans tous les cas, une période fascinante, mes frères. !
Esaïe 65:20, Dieu nous dit par Esaïe qu'il n'y aura plus ni enfant ni vieillards qui n'accomplissent leurs 
jours; car l'enfant mourra à cent ans, et le pêcheur âgé de cent ans sera maudit. Donc c'est l'époque où les 
bébés, les jeunes enfants qui sont morts, auront l'opportunité de revivre, tous ceux qui n'ont pas eu la chance de 
vivre la première fois. Mais alors, ils auront (ces bébés), ils auront cent ans à vivre dans un corps physique. Dieu 
offre ces cent ans, pour un temps de jugement. C'est pour ça que c'est appelé "le Jugement du Grand Trône 
Blanc", parce que c'est à ça que cette période servira, cette période de cent ans. Ça donnera à ceux qui seront 
ressuscités à une vie physique, de choisir, quelque soit leur âge, et selon ces choix, Dieu leur offrira la vie 
éternelle, ils auront à choisir, mes frères, tout comme vous et moi avons eu à choisir. Mais dans ce genre 
d'environnement, lorsque pendant cent ans la vérité sera enseignée, lorsque le Gouvernement de Dieu régnera 
sur toute la terre avec les 144 000 et ceux qui se seront joints à eux, et que Satan ne sera plus là pour tromper, 
alors Dieu nous dit que les enfants ne mourront pas jusqu'à ce qu'ils aient atteint cent ans. Ça devrait nous 
émouvoir au-delà de nos attentes les plus folles, juste de pouvoir comprendre le plan de Dieu et de savoir ce qui 
va vraiment se passer, ce qui va être offert à l'homme, l'opportunité qui lui sera donnée. Ils vont passer une 
période de Cent-ans dans le jardin de Dieu, à être nourri par les 144 000 êtres d'esprit et ceux qui seront devenus 
des êtres d'esprit au commencement de cette période de Cent-ans. Et je vois ça comme un temps vraiment 
extraordinaire, frères, et je sais que certains d'entre vous assis ici aujourd'hui, deviendront des êtres d'esprit à 
cette époque. !
Verset 21 – Ils bâtiront des maisons et les habiteront; ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils 
ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, 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 faites attention à ce qui 
est dit, et Mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. C'est une époque vraiment extraordinaire dans le plan 
de Dieu, frères, cette période de Cent-ans. Ce sera réellement une période de bonheur pour ceux qui seront 
devenu des êtres d'esprit. Pouvons-nous imaginer une telle époque? Pouvons-nous oublier les soucis de ce 
monde et nous concentrer complètement sur ce que nous entendons au sujet de cette époque? Parfois, nous 
pensons que le Millénaire est une période extraordinaire, mais cette période-ci, qui va suivre, est encore plus 
fantastique, c'est la période la plus extraordinaire qui aura jamais existé sur la surface de la terre, et certains 
d'entre vous assis ici dans cette pièce, deviendront des êtres d'esprit, frères, que vous fassiez partie des 144 000 
ou que vous preniez part à la résurrection au début de cette période de Cent-ans. J'espère que vous comprenez 
l'énormité de cette résurrection. Je ne pense pas que nous pouvons réellement saisir l'ampleur de cette 
événement. C'est comme quand nous contemplons l'univers, et que nous ne pouvons pas vraiment saisir à quel 
point il est grand. De même, je ne pense pas que nous pouvons comprendre l'énormité de cette résurrection. !
Verset 23 - nous dit qu'ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr; 
car ils formeront une race bénie – et remarquez ce qui est dit – de l'Éternel, et leurs enfants seront avec 
eux. Donc ça nous décrit une époque vraiment merveilleuse, mes frères. !
Allons directement au verset 25 – Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf, mangera 
de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Donc notez bien ce qui est dit. Dieu nous parle 
d'une période spécifique de Son plan, et Dieu dit, Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute Ma montagne 



sainte, dit l'Éternel. Donc vraiment, ceci ne parle pas du Millénaire. Ça parle de la période de Cent-ans, une 
période de jugement pour tous ceux qui vont vivre une second fois sur la terre. Nous pouvons voir ici que la 
nature des animaux sera changée, et qu'il n'y a jamais eu de telles choses dans toute l'histoire de la terre. Ça n'est 
jamais arrivé avant. Pouvons-nous "voir" et comprendre avec notre pensée physique, que ces temps-là vont être 
absolument magnifiques? Dieu dit qu'il n'y aura aucune destruction pendant ce temps. Pouvons-nous voir le 
plan de Dieu, et ce qu'Il a en réserve pour ceux qui seront là? !
Allons maintenant à Esaïe 11, Esaïe 11:1. Dieu nous aide à mieux comprendre ce qui concerne le Grand Trône 
Blanc, et ce qui va avoir lieu dans cette période de Cent-ans. Dieu nous fait connaître l'ordre des choses, 
décrivant une période qui va être merveilleuse, particulièrement pour ceux qui seront devenus des êtres d'esprit 
à ce moment-là. !
Donc allons voir Esaïe 11:1 et lisons ce que Dieu a inspiré à Esaïe d'écrire dans Son livre. Esaïe 11:1 – Puis un 
Rameau sortira du tronc d'Isaï, et un Rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur 
Lui: l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de 
crainte de l'Éternel. Il comprendra rapidement dans la crainte de l'Éternel, Il ne jugera pas sur 
l'apparence, Il ne prononcera pas sur un ouï-dire – notez bien – mais Il jugera les pauvres avec équité, et 
Il redressera avec droiture les humbles de la terre; et Il frappera la terre du bâton de Sa bouche. Ceci 
nous parle des lois de Dieu et des Commandements de Dieu qui seront enseignés, frères, c'est comme ça que ça 
va avoir lieu. Et c'est pour ça que Dieu le dit de cette façon. Et du souffle de Ses lèvres Il fera mourir le 
méchant. Et c'est par ce qui sera enseigné – la vérité, le mode de vie de Dieu, la voie de Dieu qui nous dit, à 
nous et à eux la façon correcte de vivre la vie. !
Verset 5 – La justice sera la ceinture de Ses flancs, et la fidélité la ceinture de Ses reins. C'est ici le temps 
dont Jésus-Christ parlait au voleur pendu au poteau près de Lui, qu'il serait avec Lui au paradis. C'était une 
façon merveilleuse d'expliquer ça à quelqu'un qui était sur le point de mourir une mort terrible. Examinons 
maintenant dans quelles conditions seront les choses. !
Dieu nous en dit plus dans le verset 6 – Ça nous décrit le monde où ces deux voleurs, pendu à leur poteau avec 
Jésus-Christ, au moment de Sa mort, c'est l'époque où Il reviendront à la vie, c'est ce dont Jésus-Christ leur 
parlait. Et Jésus-Christ a appelé cela le paradis, et en voici la raison, à cause des choses mêmes que nous lisons 
ici. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lion et le bétail 
qu'on engraisse, seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Donc si nous voulons parler à quelqu'un du 
paradis, je pense que ça décrit réellement cette époque. Nous ne pouvons qu'imaginer une époque pareille dont 
Dieu nous parle dans Son livre. Nous avons un petit chien, et certains des enfants, qui entrent en contact avec ce 
petit chien, en ont peur. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui, particulièrement dans ce monde moderne, qui 
n'ont pas eu de contact avec des animaux, mais nous voyons ici un temps où les enfants peuvent jouer avec les 
animaux, qui eux ne leur feront aucun mal. Dieu nous parle d'une telle époque, de cette période de Cent-ans, un 
temps ou Il ne permettra pas qu'aucun mal ne soit fait à personne. Nous ne pouvons pas imaginer une telle 
époque. Mais Dieu nous parle de cette période de Cent-ans lorsque la nature même des animaux sera changée. 
C'est de cela que Dieu nous parle dans Son livre.  !
Verset 7 – La vache et l'ourse auront un même pâturage; les animaux qui sont naturellement hostile l'un à 
l'autre, partageront alors la même nourriture. Leurs petits auront un même gîte; et le lion comme le bœuf, 



mangera de la paille. Nous pouvons même voir que la nourriture qu'ils mangent normalement à été changée. 
Le nourrisson jouera sur l'antre de la vipère. Ça parle des animaux dangereux, comment leur nature va être 
changée, et qu'avec eux les enfants seront en sécurité. Et l'enfant sevré mettra sa main dans le repaire du 
serpent. Nous pouvons donc voir qu'ils peuvent même jouer avec des serpents venimeux. Donc Dieu nous 
donne, à vous et moi, un aperçu de ce temps-là, cette période de Cent-ans. Et Dieu nous dit qu'à cette époque, Il 
ne se fera ni tort ni dommage sur toute Ma montagne sainte. !
Et notez le reste du verset 9 – Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de 
la mer par les eaux qui le couvrent. Souvenez-vous de la graine de moutarde dont nous avons déjà parler dans 
des sermons. Elle était si petite. Souvenez-vous de la pierre dont Daniel nous a parlé, cette pierre qui a frappé et 
détruit la grande statue, et qui a rempli la terre entière? Elle a grandi et s'est répandue partout. Souvenez vous 
des choses dont on nous a parlé? C'est cette époque-là. Dieu dit qu'il n'y aura ni tort ni dommage sur toute Sa 
montagne sainte, et que la terre sera remplie de la connaissance, de Sa connaissance et de celle Son Fils, Jésus-
Christ. Donc nous pouvons voir que la terre est pleine de la connaissance de l'Éternel, du Dieu de cet univers, et 
que cette graine de moutarde et cette pierre qui a frappé la statue avec leur message pour nous, est maintenant 
venu. C'est arriver. Ces choses dont on nous a parlé, la graine de moutarde et la pierre qui frappe l'image, elles 
se sont finalement réalisées. !
Verset 10 – En ce jour, ce jour dont on nous parle, c'est le Dernier Grand Jour représenté par cette Fête des 
Tabernacles. Et ça parle d'un temps où une seconde vie sera donnée aux hommes, un temps où le Gouvernement 
de Dieu sera établi sur toute cette terre. C'est un temps où Jésus-Christ aura régné sur la terre pendant mille-ans. 
Dieu dit que ce sera une époque extraordinaire pour vous et moi. C'est l'époque dont Jésus-Christ parlait, 
lorsqu'Il s'adressa à l'un des deux voleurs condamnés avec Lui. Sur le point de mourir, Jésus lui dit qu'il allait 
être avec Lui au paradis, et c'est ce moment-là. Dieu nous avait dit, En ce jour, le rejeton d'Isaï sera là comme 
une bannière pour les peuples; les nations se tourneront vers lui, et Son repos sera glorieux. C'est comme 
ça que c'est décrit, une époque glorieuse. Et il arrivera en ce jour, que l'Éternel – et notez que ce jour c'est le 
Dernier Grand Jour. C'est de ça qu'on nous parle – que l'Éternel étendra une seconde fois Sa main – et notez 
ce qui est dit – une seconde fois, une seconde fois pour racheter le reste de Son peuple. Ceci ne parle pas du 
Millénaire. Il s'agit d'une seconde fois pour racheter le reste, le reste des morts qui n'ont pas vécu jusqu'à ce que 
les mille-ans soient fini, ce que nous avons lu auparavant. C'est donc une seconde fois, pour racheter le reste des 
morts qui n'ont pas vécu jusqu'à ce que les mille-ans soient fini, ce que nous avons lu auparavant, mes frères. 
C'est le reste de l'humanité, les autres morts, comme le verset 11 nous le dit... qui était resté de l'Assyrie, de 
l'Égypte, de Pathros, de l'Éthiopie, et d'Élam, et on a une liste qui les nomme. Et Il élèvera une bannière 
pour les nations, Il rassemblera les exilés d'Israël, et Il recueillera les dispersés de Juda, des quatre – et 
notez bien, on nous le dit – des quatre extrémités de la terre. Donc ça parle du jour qui est représenté 
aujourd'hui, mes frères. C'est le Dernier Grand Jour où toutes ces choses vont avoir lieu. !
Esaïe 64:4. Esaïe 64:4, Dieu nous l'a dit par Esaïe, il y a bien longtemps, Il nous a dit, Car depuis le 
commencement du monde, l'homme n'a pas appris ni entendu dire, et l'œil n'a jamais vu, O Dieu, en 
dehors de Toi, ce que Dieu, parlant de Dieu, ce que Dieu a préparé pour ceux qui se confit en Lui. Donc 
Dieu nous dit, il est écrit que, "L'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu, ni n'est entré dans la pensée de l'homme, les 
choses que Dieu a préparé pour ceux qui L'aime." !
Allons à Esaïe 40:26. Le Livre d'Esaïe décrit beaucoup de choses sur le plan de Dieu. Esaïe 40:26. Nous ne 



pouvons comprendre que ce que Dieu nous laisse comprendre. Dieu nous dit que c'est comme de regarder dans 
un miroir obscurci, donc lorsque nous regardons l'immensité de la création de Dieu, les photos du Télescope 
Hubble, nous pouvons comprendre uniquement ce que Dieu nous fait comprendre. Et c'est un bon exemple, 
parce que nous ne pouvons pas vraiment saisir la grandeur de l'univers qui nous entoure, mes frères, juste cette 
création physique, cet univers que nous pouvons voir. Alors quand nous parlons de création spirituelle, nous ne 
pouvons qu'imaginer les choses avec cette pensée que nous avons. Quand cette création spirituelle sera 
complète, tous ce qu'Il a en réserve pour nous, frères, lorsque nous serons tous dans la famille Divine, lorsque 
nous serons tous moissonnés du jardin de Dieu, quand cette dernière moisson aura été accomplie, nous ne 
pouvons pas réellement saisir de telles choses. Et c'est pour ça que Dieu nous a dit, "Que l'œil n'a pas vu, ni 
l'oreille entendu, ni n'est entré dans la pensée de l'homme les choses que Dieu a préparé pour ceux qui L'aime". 
Quand cette dernière moisson aura eu lieu et que la famille de Dieu sera complète, la moisson sera finie, ce sera 
alors le commencement, mes frères. Ça ne sera pas la fin. Ça sera le commencement. !
Dieu nous dit dans Esaïe 40:26 - Levez vos yeux en haut, et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher 
le nombre de leur armée? Cette écriture même que nous avons lu au début. Nous pouvons voir que la création 
physique est tellement énorme que nous ne pouvons pas la comprendre. Donc quand nous essayons de saisir la 
création spirituelle que Dieu est en train d'accomplir, et ceux qui vont être là, n'est-ce pas quelque chose 
d'encore plus énorme, ce qu'est cette création spirituelle que Dieu a en réserve pour nous, lorsque cette moisson 
aura été accomplie, c'est pour ça que Dieu nous dit de lever nos yeux et de regarder qui a créé ces choses, qui 
fait marcher le nombre de leur armée. La puissance de Dieu, frères, de compter toutes ces choses qui sont dans 
l'univers, et de leur donner à toutes un nom propre, et de se souvenir de leur nom. Ça nous donne un aperçu de 
la puissance Dieu. Dieu les appelle toutes par leur nom; par la grandeur de Sa puissance, par Sa puissance. 
Et il soutient l'univers tout entier, frères, par Son pouvoir et Sa puissance. Tout ce que nous pouvons voir de nos 
propres yeux dans l'espace qui nous entoure, toutes ces choses dont nous n'avons pas le temps de considérer. 
Nous sommes tellement concentrés et soucieux de notre vie quotidienne, c'est en fait une injustice,de ne pas 
même pas penser aux choses que Dieu a créés. Nous sommes centrés sur "Je suis malheureux", la plupart du 
temps, et non sur la grandeur de la puissance de Dieu, et par Son... lisons le reste, par Son grand pouvoir et sa 
grande puissance, il n'y en a pas une qui fasse défaut. Exactement ce dont nous parlions. Il soutient tout, 
frères. Lorsque nous voyons les photos prisent par le Télescope Hubble, nous ne pouvons pas imaginer ce que 
Dieu a en réserve pour Sa famille, Elohim, lorsque la moisson sera finie, et que tous ceux qui étaient là seront 
dans Sa famille. Ils seront tous devenus Elohim. Dieu a vraiment un plan, frères, qui va bien au-delà de ce 
Dernier Grand Jour, qu'Il nous a donné de comprendre. Il nous en a juste donné un petit aperçu. Mais nous ne 
pouvons pas vraiment saisir la grandeur de ce que Dieu a en réserve, mais Il a un dessein, et nous découvrirons 
ce qu'est ce dessein après ce jour que nous célébrons aujourd'hui. !
Verset 28 – Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu de l'Éternité, l'Éternel, qui a créé les 
extrémités de la terre; Il ne se fatigue pas, Il ne se lasse pas; et on ne peut pas sonder Son intelligence. 
Exactement ce dont on parlait, frères. Nous ne pouvons pas comprendre la puissance du Grand Dieu de cet 
univers, qui peut compter toutes les étoiles, toutes les planètes et qui les appelle par leur nom. Nous ne pouvons 
que nous émerveiller de ce que Dieu nous révèle à vous et moi. Nous comprenons une chose, c'est qu'il est 
impossible de sonder l'intelligence de Dieu. Dieu nous dit que Ses pensées sont beaucoup plus élevées que nos 
pensées. Dieu nous dit que nous sommes réellement comme de la poussière dans la balance, frères. Nous 
sommes comme un nuage de fumée dans l'ordre des choses. Ça place les choses dans une certaine perspective, 
mais Dieu a un plan pour ceux qui veulent vivre de la façon qu'Il a dit de vivre. Et Dieu leur a dit que ceux qui 



se confient dans l'Éternel renouvelleront leur force. C'est ce que Dieu vous offre, cette chose même, de 
renouveler votre force. Mais ceux qui attendent l'Éternel renouvellent leur force – et notez ça – ils prennent 
le vol comme les aigles; ils courent, et ne se lassent pas, ils marchent, et ne se fatiguent pas. Donc, c'est en 
fait qu'ils auront la vie éternelle. Ils auront la vie d'esprit, frères. Lorsque le travail dans le jardin de Dieu aura 
été accompli, et que la partie finale de la création avec l'homme sera finie, pour tous ceux qui l'ont accepté et 
tous ceux qu'Il aura rachetés, deviendront des êtres d'esprit. Ils seront expiés, rachetés, unifiés au Grand Dieu de 
cet univers. Et ceci est lié avec le Jour des Expiations, frères. J'aime beaucoup ce jour, et ce qu'il représente! !
Jésus-Christ a dit pendant qu'Il était sur la terre, que pour chaque parole vaine que les hommes profèrent, ils 
devront rendre un compte pendant le Jour du Jugement. Jésus as dit que c'est par nos paroles que nous seront 
justifiés, et aussi par nos paroles que nous seront condamnés. Et c'est de ce temps-là que Jésus parlait, cette 
époque de jugement. !
Romains 14:11, vous pouvez juste le noter. Je vais simplement vous le lire. Commençons en fait au verset 10, 
la dernière partie. Et c'est écrit dans Romains: Puisque nous comparaîtrons devant le tribunal du Christ. 
Car il est écrit: Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchera devant Moi, et toute langue confessera 
devant Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous comprenons que l'Église de 
Dieu est en ce moment sous le jugement. Mais ce sera alors à cette époque, leur moment d'être jugés. Les 
écritures nous disent, que quelque soit le moment où on est jugé, on sera jugé par les livres. Quand tout le 
monde sera ressuscités pendant la période des Cent-ans, leur pensée sera ouverte afin qu'ils puissent savoir qui 
est le Grand Dieu de cet univers, et ils sauront qui est Jésus-Christ, ainsi que ce qu'Il a fait pour qu'ils obtiennent 
le pardon du péché. Ils pourront alors regarder tout autour d'eux pour voir les résultats qu'auront produit les lois 
de Dieu, car les Commandements de Dieu auront été enseignés sur toute la terre, et ils verront un monde 
nouveau. Ils auront alors la capacité de comprendre les lois de Dieu, comme vous et moi les comprenons 
aujourd'hui. Ils pourront alors comprendre ce que Dieu le Père et Jésus-Christ en mit à leur disposition, d'avoir 
la vie éternelle, de recevoir la vie qui dure à toujours, de pouvoir devenir un être d'esprit. Et ils auront le temps, 
ils auront suffisamment de temps à passer dans le jardin de Dieu. Et s'ils vivent de la manière que Dieu leur dit 
de vivre, ils seront alors moissonnés du jardin de Dieu. Mais, suffisamment de temps leur sera donné, 
suffisamment de temps de vie. C'est un temps merveilleux sur la terre, lorsqu'il sera donné à tous ceux qui 
seront ressuscités, la capacité de comprendre. !
Apocalypse 20:13. Apocalypse 20:13. C'est le passage où Dieu nous parle de cette époque. Et on lit, 
Apocalypse 20:13 – La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts, qui veut dire, 
"la tombe", rendirent les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé – notez bien – chacun fut jugé selon 
ses œuvres. Donc cette période de Cent-ans que tout le monde va connaître, offrira l'opportunité de choisir de 
vivre le mode de vie de Dieu. Ils pourront alors choisir de faire partie de la famille Divine. C'est pour ça que le 
Dernier Grand Jour existe, pour qu'ils aient cette opportunité. Ils auront la capacité de choisir le mode de vie de 
Dieu, parce que l'esprit de Dieu sera sur toute la surface de la terre, comme Dieu nous l'a dit, par l'image de la 
pierre, qui a rempli toute la terre. Et la graine de moutarde qui a pousser, pousser et pousser, jusqu'à ce qu'elle 
ait couvert toute la terre. C'est l'image qui nous été dépeinte. !
Allons à l'Apocalypse 21:6, Apocalypse 21:6. Frères, tous ceux qui marchaient côte-à-côte avec vous et moi, 
pendant tant d'années, nous allons les revoir à nouveau, ça va être un moment extraordinaire de revoir ceux que 
nous avons appris à aimer, ceux qui faisaient partie de l'Église de Dieu. Dieu nous dit dans Apocalypse 21:6 – 



Et Il me dit: C'est fait! Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif Je 
donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Et notez bien ce que Dieu dit – il y a une condition: 
Celui qui vaincra, donc Dieu nous dit que nous devons vaincre, que nous devons surmonter ce soi, cette nature 
humaine.  Nous devons accepter le mode de vie de Dieu. Il nous faut accepter le mode de vie de Dieu et 
accepter le sacrifice de Jésus-Christ. Et il héritera toutes choses; Je serais son Dieu et Il sera Mon fils. Et 
remarquez le reste, parce que ça fait aussi partie de ce que représente le Dernier Grand Jour: Mais les lâches, les 
incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les 
menteurs, en d'autres termes, ce sont là tous ceux qui n'ont pas vaincu. Dieu dit qu'ils auront leur part dans 
l'étang ardent de feu et de soufre. Et notez ce que c'est. Dieu nous dit ce que c'est, ce qui est la seconde mort. 
De ne plus avoir la vie à jamais; la mort pour toujours, mes frères. !
Allons voir 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15:24. Nous pouvons voir que Paul était inspiré d'écrire au sujet 
d'un événement qui allait avoir lieu à la fin de l'âge, et il s'agit du Dernier Grand Jour. C'est de ça qu'il s'agit. Il 
s'agit d'un nouveau commencement, mais c'est aussi une fin, la fin même du plan que Dieu a pour les êtres 
humains physiques. Paul a écrit: Ensuite viendra la fin, quand il remettra le Royaume à Celui qui est Dieu 
et Père, après avoir détruit et mis une fin à toute domination, toute autorité et toute puissance. Donc c'est 
une époque où on se sera débarrassé de toute rébellion, de toute les rébellions qui ont jamais eu lieu. Nous avons 
eu une série de sermons parlant des rébellions tout au long de l'histoire. Eh bien, c'est cette époque là, 
lorsqu'elles auront toutes été nettoyées. !
Verset 25 – Car il faut qu'Il règne jusqu'à ce qu'Il ait mis tous les ennemis sous Ses pieds. Le dernier 
ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Nous savons donc quand cela aura lieu. Nous venons juste de lire au 
sujet de la seconde mort, et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort, la seconde mort, et ils ne seront plus, 
ils ne seront plus jamais ressuscité. Il ne restera plus d'être physiques, mes frères. Tout est fini. Pouf! Ils ont 
disparut. Tout est fait. Ce jour, représente le jour où Jésus-Christ remettra le Royaume à Dieu le Père, et ce sera 
alors un nouveau commencement, mes frères, ce que nous disions juste avant, en parlant de l'énormité sans 
limite de l'univers, c'est tellement grand. Et nous auront alors un nouveau commencement. Tout le monde aura 
alors été moissonné du jardin de Dieu. Tous seront alors des êtres d'esprit, et ce sera un temps extraordinaire, 
quelque chose que nous attendons avec impatience. Un nouveau commencement, mes frères, lorsque comme 
Dieu nous le dit, toute les larmes auront été essuyées. Plus de douleur, plus de pleur. Et nos esprits ne peuvent 
pas saisir un tel moment. !
Verset 28 – Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils Lui-même – notez ce qui va se 
passer – parlant de Jésus-Christ qui Lui-même sera soumis à Celui qui Lui a soumis toutes choses, afin que 
Dieu soit tout – et notez ça – en tous. !
Et retournons à l'Apocalypse 21:4, parce que quand Jésus fera cela, quand Il remettra tout à Dieu le Père, nous 
savons que tout le monde sera un être d'esprit, et ce sera un nouveau commencement. Ainsi, dans l'Apocalypse 
21:4, Dieu a fait écrire la description d'une époque dans Son plan, lorsque tout ce qui concerne nos vies 
physiques sera passé, toutes les choses terribles qui ont eu lieu, toutes les vies horribles qui ont été vécues. Mais 
ce sera alors un nouveau commencement. Dieu nous parle alors de cette époque que vous et moi ne pouvons pas 
comprendre. Dieu nous parle de ce temps, et on nous dit, Il essuiera toute larme de leurs yeux; plus de pleur, 
frères, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Dieu nous parle de toutes les choses 
qui seront abolies. Et nous ne pouvons pas comprendre ces choses. Mais je les attend impatiemment. Dieu l'a 



fait écrire. Dieu nous en donne un aperçu. Mais nos esprits ne peuvent pas saisir une telle époque. Ça nous est 
simplement impossible. Nous ne pouvons pas saisir réellement ce que nous lisons. Mais Dieu nous dit que ça va 
arriver, et ce sera le moment d'un nouveau commencement, sans les pleures, sans les morts, sans les douleurs, 
sans les peines. Dieu dit, "Assez!" Expiation – la réunification avec le Grand Dieu de cet univers. C'est 
réellement ce que l'Expiation signifie. !
Verset 5 – Et Celui qui était assis sur le trône dit: Voici, Je fais toutes choses nouvelles. Un nouveau 
commencement. C'est ce qui nous est dit. "Je fais toutes choses nouvelles". Nous allons avoir un nouveau 
commencement. Et il dit, Écris car ces paroles sont certaines et véritables. Et c'est vrai, c'est véritable et c'est 
merveilleux, c'est une image merveilleuse, frères. Dieu nous peint un tableau merveilleux. Plus de larme. La 
mort ne sera plus. Plus de douleur. Plus de peine. Tout ça sera aboli. Et ça c'est merveilleux, une image 
merveilleuse du futur. Et Il me dit: C'est fait! Le plan de 7100 ans de Dieu est fait, mes frères. !
Verset 6 – Je suis le commencement et la fin. A celui qui a soif Je donnerai de la  source de l'eau de la vie, 
gratuitement. Celui qui vaincra héritera toutes choses – et notez bien ça – Je serai son Dieu et il sera Mon 
fils. C'est ce que nous avons attendu depuis si longtemps, frères, ces merveilles que Dieu nous a promis à vous 
et moi. C'est ce que ce Dernier Grand Jour représente. Ça nous peint le tableau de la dernière moisson du jardin 
de Dieu, pour ceux qui vont devenir Elohim, pour enter dans la famille Divine, de ne plus jamais connaître la 
douleur, de ne plus jamais avoir de larme, de ne plus jamais mourir, de ne plus jamais avoir aucune souffrance. 
Voilà le commencement pour le peuple de Dieu, mes frères, le vrai commencement. Et c'est ce qui nous donne à 
vous et moi une profonde espérance, mes frères. Et j'espère que toutes nos familles et nos amis accepteront ce 
mode de vie. Nous savons cependant, qu'à la fin, il y en aura certains, lorsque Satan sera relâché pour une petite 
saison, qui n'accepteront pas ce mode de vie. Nous allons lire quelques unes de ces écritures un peu plus tard.  !
Allons voir le verset 8. C'est un moment d'expiation pour le peuple de Dieu, un moment d'unification avec le 
Grand Dieu de cet univers. Il y a une signification profonde dans le jour des Expiations qui s'applique à ce jour 
même, le Dernier Grand Jour. Il s'agit d'un temps où le peuple de Dieu sera totalement unifié au Grand Dieu de 
cet univers, et à Son Fils. Ce sera un nouveau commencement, la rédemption pour l'Église de Dieu.  !
Verset 8 – Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables,les meurtriers, les impudiques, les 
enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs – notez bien – leur part sera dans l'étang ardent de feu et 
de soufre, ce qui est la seconde mort. Et ça parle de ceux qui refusent d'obéir au Grand Dieu de cet univers. Ça 
parle de ceux qui refusent de se repentir, Dieu dit que leur nom va être effacé du Livre de Vie, et une fin sera 
donnée à leur existence humaine, ils ne revivront plus jamais, ils ne seront plus jamais ressuscités.  C'est comme 
s'ils n'avaient jamais existé, frères. Pouf! Ils ont disparu. "Alors la mort et la tombe furent jetés dans l'étang de 
feu; ce qui est la seconde mort. Et tous ceux qui ne furent pas trouvés écrit dans le Livre de Vie furent jetés dans 
l'étang de feu. Après l'étang de feu, il y a un nouveau commencement pour le peuple de Dieu, et Il essuiera 
toutes les larmes. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus de douleur. Et toutes ces choses vont disparaître. !
Dieu a ouvert une voie nouvelle à l'homme, pour susciter un monde merveilleux où nous pourrons partager avec 
ceux de la famille de Dieu, un éternité de paix, frères. Et susciter une véritable communion. Il y a eu une série 
de sermons et d'écrits sur la véritable communion. Mais ceci sera un temps où la véritable communion sera 
enfin réalisée. C'est quelque chose que le Grand Dieu de cet univers et Son Fils peuvent accomplir avec la 
participation de leurs compagnons, les êtres d'esprit qui seront alors entrés dans la famille de Dieu, ceux qui 



seront alors devenu Elohim.  !
Retournons à 1 Corinthiens, et voyons ce qui était écrit. 1 Corinthiens 15:53. 1 Corinthiens 15:53. C'est là où 
Dieu nous dit ce qui se doit d'arriver. Car il faut 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 est écrite: La mort a été engloutie 
dans la victoire. O mort, où est ton aiguillon? Et la plupart d'entre nous on senti cette aiguillon de la mort, ça 
fait mal lorsque nous perdons quelqu'un de proche, mais le plan de Dieu nous aide, parce que nous comprenons 
le plan de notre Dieu. Dieu nous dit qu'Il va détruire cet aiguillon, l'aiguillon de la mort, et que nous n'auront 
jamais plus à affronter cet aiguillon. C'est ce que Dieu dit, O mort, où est ton aiguillon? O Hadès où est ta 
victoire? Parlant de la tombe. Ça nous parle d'un temps où la mort sera abolie, et ça représente une époque où la 
deuxième mort sera appliquer pour tous ceux qui ne veulent pas se repentir. Après cela, tous ceux qui seront en 
vie, deviendront des êtres d'esprit. !
Il s'agit ici de la création spirituelle du Grand Dieu de cet univers. C'est de cela qu'il s'agit, frères. C'est ce que 
ce jour représente, quand le peuple de Dieu qui doivent devenir des esprit seront totalement expiés, unifiés, au 
Grand Dieu de cet univers. Et quand ils seront expiés et unifiés avec leur Dieu, ils seront alors moissonnés du 
jardin de Dieu pour devenir Elohim, pour être dans la famille Divine. Ce sera un nouveau commencement pour 
tous ceux qui sont composés d'esprit, qui sont devenu des êtres d'esprit. !
Allons maintenant à Matthieu 3, Matthieu 3:10. Allons voir ce passage pour voir ce que Dieu nous dit, parce que 
nous ne sommes pas encore arrivés là, frères. Donc retournons à Matthieu pour voir ce que Dieu nous dit. Dieu 
nous dit dans Matthieu 3:10 – Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Quand nous regardons a 
l'horizon, nous pouvons voir que le monde de Satan arrive à sa fin. Nous n'avons pas besoin de ce livre pour 
savoir ces choses. Nous l'avons dit très souvent. Si Dieu n'intervenait pas, il ne resterait aucune chair vivante sur 
la terre. L'homme détruirait toute vie sur la surface de cette terre. Mais Dieu avait un plan, frères, et Il dit, "Déjà 
la hache est mise à la racine des arbres". Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté 
au feu. Dieu avait un plan depuis le commencement, frères, de tout nettoyer. Et Dieu nous dit ici que tous ceux 
qui refusent de se repentir, ceux qui refuse de vivre le mode de vie qu'Il a préparé pour l'homme, seront jetés 
dans l'étang de feu. C'est ce que Dieu dit. Verset 11 – Moi, Je vous baptise d'eau pour vous amener à la 
repentance. Donc Jean parle... notons de quoi Jean nous parle – mais celui qui vient après moi et plus 
puissance que moi, et je ne suis pas digne de porter Ses sandales. Lui, Il vous baptisera – notez bien. Voilà 
de quoi Jean parlait – il vous baptisera du saint esprit et de feu. Et parfois nous ne faisons que survoler ces 
écritures, mais il parle ici du feu, être baptisé de feu. Il a Sa pelle a vanner dans la main, et Il nettoiera 
complètement Son aire, ceci nous décrit un tableau. Et ceux qui resteront, seront totalement unifiés à leur Dieu. 
Donc ceci nous décrit un nettoyage de "l'aire", et il s'agit de ce temps représenté par ce Dernier Grand Jour. Dieu 
nous présente un tableau, mes frères. Notez bien ...et il amassera Son blé dans le grenier, c'est comme ça qu'il 
le décrit. Donc, ce dont ça parle, c'est de ceux qui se sont repentis, "amassera Son blé dans le grenier", ceux qui 
ont accepté le mode de vie de Dieu. Et notez le reste: Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. 
Ces paroles ont tellement été tordues par les Catholiques et les Protestants, mes frères. Il présente un petit 
homme vêtu d'un costume rouge, courant dans tous les sens avec une fourche à la main, piquant l'homme dans 
le derrière. Mais voilà la vérité sur l'affaire dont nous parlons aujourd'hui – "Mais Il brûlera la paille dans un feu 
qui ne s'éteint pas". Ça nous parle en fait, de l'étang de feu – voilà de quoi ça parle, d'être brûlé à toujours, de ne 
jamais plus avoir la vie; un feu qui ne s'éteint pas. Un feu qu'on ne peut pas éteindre. Et ça va juste les brûler, les 



détruire, mes frères. Pouf! Ils ont disparu. !
Matthieu 13:36 – Alors il renvoya la foule, et entra dans la mansion. Ses disciples s'approchèrent de Lui, 
et dirent: Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, 
c'est le Fils de l'Homme; le champ, c'est le monde; la bonne semence, ce sont les fils du Royaume – et 
notez bien – mais l'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable; la moisson – notez 
ça, exactement ce dont nous avons parlé, la dernière moisson – c'est la fin de l'âge, les moissonneurs ce sont 
les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, un feu qui ne s'éteint pas, pour être brûler, il 
en sera de même à la fin de l'âge/de cet âge. C'est donc l'exemple que Jésus donnait. Et c'est très simple. Ça 
n'est pas compliqué du tout. C'est une explication très simple pour ceux qui ont l'esprit de Dieu, parce que nous 
pouvons le comprendre. Le Fils de l'Homme enverra Ses anges, qui arracheront de Son Royaume – notez 
bien ça – toutes les choses qui offensent, et tous ceux qui pratiquent l'iniquité, ceux qui ne veulent pas vivre 
le mode de vie que Dieu a dit de vivre. Il va donc y avoir un nettoyage, un nettoyage final à la fin de l'âge, à la 
fin de notre âge, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de 
dents. Alors les justes – notez cela – resplendiront comme le soleil dans le Royaume de leur Père. Ils seront 
des êtres d'esprit, mes frères. Ils auront alors une vie qui dure pour les âges, la vie éternelle. Que celui qui a des 
oreilles pour entendre, entende! Et ça c'est vous et moi. C'est l'Église de Dieu, frères, PKG (voilà qui c'est), 
qui est en train de se préparer pour le Royaume de Dieu qui va venir sur cette terre. Nous pouvons donc voir 
clairement qu'il y a une fin a l'humanité, et qu'il y a maintenant un commencement pour ceux qui sont devenus 
Elohim. !
Allons à Romains 8, Romains 8:18, et voyons ce que Paul a écrit. Romains 8:18 – J'estime que les 
souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. 
Ces paroles nous disent que ça n'est même pas digne d'être comparé à la gloire qui va être révélée. !
Verset 19 nous dit, Aussi la création attend-elle avec un ardent désir – et notez qui elle attend – la révélation 
des fils de Dieu. Il nous faut attendre. Il nous faut faire preuve de patience. Nous sommes prêt dès maintenant, 
frères. Je pense que tout le monde est prêt pour la venue du Royaume de Dieu sur cette terre, pour établir un 
gouvernement juste dans ce monde. Mais nous devons attendre avec patience. Dieu nous donne un aperçu et Il 
nous dépeint un tableau de ce que le Dernier Grand Jour sera. Et il nous dit que, la création a été soumise à la 
vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera 
affranchie de la servitude de la corruption – notez bien – pour avoir part à la liberté de la gloire des 
enfants de Dieu. Or nous savons que, jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les 
douleurs de l'enfantement. Donc nous pouvons voir ça. Nous soupirons. Nous ressentons ces douleurs 
d'accouchement. Elles deviennent de plus en plus rapprochées, frères. Et nous regardons à l'horizon, tout le 
monde veut obtenir une bombe nucléaire. Nous savons à quoi servent les bombes nucléaires. Pourquoi 
quiconque voudrait avoir une bombe nucléaire, excepter pour tuer? Et ils sont prêt à détruire et tuer tous ce qu'il 
y a de vivant à la surface de la terre, s'il était permit aux choses de continuer. Et donc toute la création 
réellement soupire dans les douleurs de l'accouchement. Nous pouvons voir ces douleurs d'accouchement à 
l'horizon, prêtes à exploser, pour tout détruire. !
Mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, et c'est ce 
que nous ressentons, parce que nous sommes déjà prêt à ça, frères, nous sommes déjà prêt à y être arrivé. Nous 
aimerions tant être déjà là.  
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Allons maintenant à Apocalypse 22, Apocalypse 22:3. Dieu nous parle d'un temps où, il n'y aura plus de 
malédiction, mais le trône de Dieu et de l'Agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront 
Sa face. Et Son nom sur leurs fronts. Il n'y aura plus de nuit. Donc nous savons le moment où ces choses 
auront lieu. Il n'auront besoin ni de lampe ni de la lumière du soleil, parce que tout le monde sera un être 
d'esprit, frères, parce que le Seigneur Dieu leur donnera la lumière. Et ils régneront aux siècles des siècles. 
C'est donc ici le commencement d'une époque extraordinaire. C'est juste le commencement de la paix qui sera 
établi pour le peuple de Dieu, lorsqu'il n'y aura plus de larme, plus de pleur, plus de souffrance, plus de douleur 
et la mort ne sera plus. Ils seront alors des êtres d'esprit dans la famille Divine, Elohim, et ils seront unifiés dans 
la paix pour l'éternité. Le Dernier Grand Jour que nous célébrons aujourd'hui, possède une signification 
profonde dans le plan de Dieu, mes frères. C'est vraiment le jour que j'attends avec impatience. Ce jour de la 
Fête a vraiment une signification profonde pour moi, et j'espère que c'est pareil pour vous, à cause de ce que ce 
jour va accomplir. Il accomplira la dernière moisson du jardin de Dieu, de la création spirituelle. C'est la vraie 
création, frères. Il ne s'agit pas de ce que nous pouvons voir autour de nous, comme nous en avons parler dans 
des sermons. Il s'agit de ce que nous ne pouvons pas voir. C'est ce que Dieu nous a toujours dit, c'est les choses 
que nous ne pouvons pas voir, c'est ce qui est esprit, c'est ce qui est spirituel. Ce jour représente une époque où 
tous ceux qui auront choisit la voie de Dieu hériteront de la vie éternelle – tous ceux qui seront là recevront la 
vie éternelle. Ce Dernier Grand Jour nous peint à vous et moi un tableau de ce qui va arriver dans le plan de 
Dieu pour l'humanité. !
Allons maintenant à Esaïe 29, Esaïe 29. Esaïe 29:15 – Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les 
dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres, et qui disent: Qui nous voit et qui nous 
connaît? Pour sûr, vous voyez les choses à l'envers! C'est ce que Dieu dit. Le potier doit-il être considéré 
comme l'argile, pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier: Il ne m'a pas fait? Ou que le vase dise du potier: Il 
n'a pas d'intelligence? Encore un peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera 
considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de 
l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Et ça parle ici du Dernier Grand Jour, mes frères. 
Cette période de Cent-ans quand tout le monde pourra entendre et comprendre les paroles de Dieu et recevoir 
l'opportunité d'être moissonnés de Son jardin. C'est une époque où l'esprit de Dieu sera sur la terre, comme les 
eaux remplissent le lit de la mer. Ce sera un temps où tout le monde aura la capacité de comprendre le Grand 
Dieu de cet univers et Son Fils. !
Verset 19 – Les humbles se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, et les pauvres parmi les hommes feront 
– notez bien – du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Car le violent ne sera plus, et nous savons qui il 
est. Satan ne sera plus là. Le moqueur sera consumé, et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront 
exterminés – ceux qui condamnaient les autres en justice, tendaient des pièges à qui défendait sa cause à 
la porte et violaient par la fraude les droits de l'innocent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à la maison 
de Jacob, lui qui a racheté Abraham: Maintenant Jacob ne rougira plus, maintenant son visage ne pâlira 
plus. Car lorsque ses enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de Mes mains, ils sanctifieront Mon nom; ils 
sanctifieront le Saint de Jacob, et ils craindront le Dieu d'Israël, c'est à dire, ils craindront de désobéir. Ceux 
dont l'esprit s'égarait – notez bien – en arriveront à comprendre. Et j'espère aussi ceux qui se sont détournés 
du Grand Dieu de cet univers, j'espère que c'est tout ce que c'était, juste une erreur, juste un égarement dans leur 
esprit et dans leur compréhension. Et ceux qui se plaignaient, apprendront la doctrine. Ce sera l'époque où la 
connaissance de Dieu rempliera la terre comme les eaux remplissent le lit de la mer. 



!
Esaïe 33:17. Esaïe 33:17, juste quelques pages plus loin – Tes yeux verront le Roi dans Sa magnificence; ils 
verront le pays dans le lointain. !
Et au verset 19 – Tu ne verras pas un peuple féroce, un peuple au langage obscur qu'on ne comprend pas, 
ou une langue pleine de cafouillage que tu ne perçois pas. Regarde Sion, la cité de nos Fêtes établies; Tes 
yeux verront Jérusalem, une demeure tranquille, une tente qui ne sera pas démontée. Dont les pieux ne 
seront jamais enlevés, et dont les cordages ne seront pas coupés. La Ville de la Paix, qui va venir sur cette 
terre; le Royaume de Dieu qui va venir sur la terre. C'est là vraiment que l'Éternel et magnifique pour nous: 
il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, ou ne pénètrent point de navires à rames, et que ne traverse 
aucun grand vaisseau, (car l'Éternel est notre Juge, l'Éternel est notre Législateur, l'Éternel est notre Roi: 
c'est Lui qui nous sauve). !
Esaïe 42:1 – C'est notre Dieu à la fin, à la fin du jugement, le Grand Trône Blanc. C'est le même Dieu Éternel 
qui était là au commencement, c'est Celui qui sera là à la fin, quand tout sera fini. Voici Mon serviteur que Je 
soutiendrai, Mon Élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis Mon esprit sur Lui; Il annoncera la justice 
aux nations. Notez bien ce qui est dit. "Il annoncera la justice aux nations". Il ne criera pas, Il n'élèvera pas la 
voix, et ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé, et Il n'éteindra pas la 
mèche qui brûle encore. Notez bien... Il fera justice fidèlement. Il ne se découragera pas et ne se relâchera 
pas, jusqu'à ce qu'Il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en Sa loi. Ainsi parle Dieu, 
l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et Ses productions, qui a donné la 
respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, Je t'ai appelé dans 
la justice. Je te prendrai par la main, Je te garderai, et Je t'établirai comme une alliance avec le peuple, 
pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et 
de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là Mon nom, et Je ne donnerai 
pas Ma gloire à un autre, ni Mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses sont accomplies, et je 
vous en annonce de nouvelles, avant qu'elles arrivent – et notez bien ça – Je vous les prédis. !
Et dans Esaïe 43:8, Esaïe 43:8 – Qu'on fasse sortir le peuple aveugle, qui a des yeux, et les sourds, qui ont 
des oreilles. Et notez bien ça – Que toutes les nations se rassemblent, et que les peuples se réunissent. Qui 
d'entre eux a annoncé ces choses? Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils 
produisent leurs témoins et établissent leur droit; qu'on écoute et qu'on dise: C'est vrai! Vous êtes Mes 
témoins, dit l'Éternel, vous et Mon serviteur que J'ai choisi, afin que vous les sachiez, que vous Me 
croyiez et compreniez que c'est Moi: Avant Moi – notez bien ça – il n'a pas été formé de Dieu, et après moi 
il n'y en aura pas. C'est Moi, Moi qui suis l'Éternel, et à part Moi il n'y a pas de sauveur. C'est Moi qui ai 
annoncé, sauvé, prédit, ce n'est pas parmi vous un dieu étranger; vous êtes Mes témoins dit l'Éternel, 
c'est Moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de Ma main; J'agirai: qui s'y 
opposera? !
Esaïe 49:1. Je vais lire ça dans une traduction différente. Nations lointaines, écoutez-moi! Peuples lointains, 
soyez attentifs! Avant ma naissance, l'Éternel m'a choisi et nommé pour être Son serviteur. Il a rendu mes 
paroles semblable à un glaive tranchant, Il m'a protégé de Sa propre main. Il a fait de moi une flèche 
aiguë, prête à être utilisée. Et Il m'a dit: Israël, tu es Mon serviteur, et grâce à toi, les peuples Me 
loueront. Et moi j'ai dit: C'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma 



force; mais je peux faire confiance en l'Éternel pour défende ma cause, Il me récompensera pour ce que je 
fais. Avant ma naissance, l'Éternel m'avait nommé comme Son serviteur. Pour ramener à Lui Son peuple, 
pour ramener le peuple d'Israël dispersée. L'Éternel m'honore, Il est la source de ma force. L'Éternel m'a 
dit: J'ai une plus grande œuvre à faire pour toi, Mon serviteur. Non seulement tu rétabliras la grandeur 
du peuple d'Israël qui a survécu – notez bien – mais Je ferai aussi de toi une lumière pour les nations – 
pour que le monde tout entier soit sauvé. Et c'est ce que ce jour signifie, frères. Il s'agit du reste du monde, 
tous ceux qui restent. !
Esaïe 52:7. Esaïe 52:7 – Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes 
nouvelles, qui publie la paix! De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut! De celui qui dit 
à Sion: ton Dieu règne!  La voix de tes sentinelles retentit; elles élèvent la voix, elles poussent ensemble 
des cris d'allégresse; car de leurs propres yeux elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble 
en cris de joie, ruines de Jérusalem! Car l'Éternel console Son peuple – notez bien – Il rachète Jérusalem. 
L'Éternel a montré Son saint nom – notez bien – aux yeux de toutes les nations; et toutes les extrémités de 
la terre verront le salut de notre Dieu. Donc ces choses doivent arriver à la fin, frères, la fin même de cette 
période de Cent-ans, "Aux yeux de toutes les nations; et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre 
Dieu". !
Et au verset 13 – Voici, Mon Serviteur prospérera; Il montera, Il s'élèvera, Il s'élèvera bien haut. De même 
qu'Il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant Son aspect différait de celui 
des fils de l'homme. De même Il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie; devant Lui des rois 
fermeront la bouche; car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils 
n'avaient pas entendu. Et c'est cette époque-là, frères, tous ceux qui ont jamais vécu sur la terre verront Jésus-
Christ, et comprendront le sacrifice qui avait été offert pour toute l'humanité. Ils en viendront à le "voir", frères. !
Je voudrais lire ce passage dans une traduction différente. L'Éternel dit, Mon serviteur réussira dans Sa 
tâche; Il sera grandement honoré. Beaucoup de monde furent choqués de Le voir; Il était tellement 
défiguré, qu'Il ne ressemblait presque plus à un humain. Parce qu'Il avait été battu sévèrement, frères, avant 
d'avoir été cloué au poteau, sur ce pilier. Mais maintenant un grand nombre de nations seront étonnées de 
Le voir, et les rois seront rendu muets par la surprise. Ils verront et comprendront quelque chose qu'ils 
n'avaient jamais su. Et c'est cette époque-là, frères. Dieu fera savoir au reste de l'humanité ce qu'est Son plan 
pour l'homme, et lorsqu'ils seront ressuscités, ils regarderont en arrières et verront le résultat qu'a produit le 
règne de mille-ans de notre Sauveur Jésus-Christ. Ils verront qu'un monde merveilleux a été produit. !
Je voudrais finir en lisant quelque chose que Ron a écrit, parlant de ceux qui n'accepteront pas le mode de vie de 
Dieu, parce que nous n'en avons pas parlé lors de ce sermon. Mais c'est aussi quelque chose qui va avoir lieu 
pendant ce jour. Et je vais citer ce que Ron a écrit à ce sujet. "La pensée humaine peut se "fixer contre" Dieu, 
même lorsqu'elle n'a jamais été engendrée de Dieu. Il ne sera pas donné à tous les êtres humain, d'être 
engendrés spirituellement. Il y aura des gens qui même après avoir vu ce que Dieu aura fait avec la terre et 
l'humanité, après mille ans du règne de Son Royaume,et après avoir vu la manifestation réelle de la famille 
Divine, qui ne voudront toujours pas vivre selon la voie de Dieu." C'est dur à comprendre, mais ça va être 
comme ça. "Même lorsqu'ils auront reçu la capacité de voir ce qui est vrai dans le dessein de Dieu, et dans la 
vérité de Son seul et unique mode de vie à vivre, ils n'en voudront pas. Leurs esprits ont été "arrêtés contre" 
Dieu dans leur première vie. C'est gens-là ont perverti leur pensée à un tel point, et ont choisi d'embrasser le 



mal dans leur vie, au point qu'ils sont "fixés" dans ce choix de vie, et ce genre de pensée arrêtée, ne peut pas 
être transformée, car c'est figé dans le mal, l'orgueil, la convoitise de la vie." Donc, ce temps de la fin est 
réellement consacré au jugement, et comme nous le savons, tout le monde ne recevra pas ce que Dieu leur offre. 
Donc Dieu a révélé par Ron Weinland ce qui concerne "Le Jugement Au-delà des Derniers Cent Ans". Je vais 
donc lire ce que Ron a écrit au sujet de ce jugement. "Le Jugement Au-delà des Derniers Cent Ans." "Dieu a 
révélé qu'il existe une période consacrée à la dernière exécution d'un jugement, qui se situe après la période du 
Grand Trône Blanc. A la fin des Cent-ans, il y en aura certains qui continueront de vivre dans cette "petite 
saison". Il y aura là aussi ceux qui ont commis le péché impardonnable, et qui sont morts pendant les 7000 ans 
de l'humanité; ils seront ressuscités pour vivre dans cette "petite saison". Ils ont leur esprit "fixé contre" Dieu et 
ils n'ont aucun désir de se repentir de leurs voies." !
"Ces gens consistent en Gog et Magog qui est la grande armée que Satan rassemble une fois que lui est ses 
démons seront relâchés après les 1100 ans du salut pour l'humanité. Gog et Magog ne représentent pas une 
race de gens ou une nation en particulier, mais ça décrit ceux qui ont un état d'esprit spirituel, qui est arrêté 
contre Dieu. Nous comprenons qu'il existe aussi d'autres termes raciaux et nationaux qui révèlent une 
signification spirituelle, telle que l'Égypte, Babylone, Assyrie, et même Israël." !
"Gog fait simplement référence sur le plan spirituel, à ceux dans le monde qui deviennent "fixés contre" Dieu 
dans leur première vie physique. Magog fait simplement référence à ceux qui "font partie" de Gog, qui ont été 
appelés a sortir du monde, puis ont été engendré de Dieu, mais qui alors se sont "fixés contre" Dieu – ils sont 
alors devenus Magog." !
Allons maintenant à l'Apocalypse 20. Et voyons cet événement. Apocalypse 20:7 – Quand les mille ans seront 
accomplis, Satan sera relâché de sa prison. 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 ils montèrent sur la surface de la terre, et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée 
– notez bien ça – Mais un feu descendit du ciel, et les dévora.  !
Allons voir le livre d'Ézéchiel chapitre 28, et finissons. Ézéchiel 28:13. Nous savons où était Satan, et nous 
savons qu'il a été créé par le Grand Dieu de cet univers. Dans le verset 16 nous trouvons une déclaration que 
Dieu a faite au sujet de Satan. Ézéchiel 28:16 – Par la grandeur de ton commerce tu as été rempli de 
violence, et tu as péché. Et nous savons ce qu'est le péché. C'est la transgression des lois de Dieu. Et Dieu dit 
que Satan a péché. C'est pourquoi, Je te précipite de la montagne de Dieu comme une chose profane. Et 
nous trouvons cette déclaration que Dieu a écrite, et notez ce que Dieu dit à propos de Satan. Je te détruirait, ô 
chérubin protecteur, du milieu des pierres de feu. Et nous savons que Dieu a retiré Satan de l'endroit où était 
Son trône. !
Mais Dieu nous en dit plus dans le verset 17 – Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta 
sagesse par ton éclat; Je te jette par terre, Je te livre en spectacle aux rois. Et nous savons qui sont les rois à 
la fin de l'âge. !
Verset 18 – Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes 
sanctuaires; c'est pourquoi, Je vais faire sortir du milieu de toi un feu – et notez bien cela – qui te 
dévorera. Et c'est ici que nous trouvons ce que Dieu dit qu'Il va faire à Satan. Je te réduis en cendre sur la 



terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Et tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont 
étonnés de te voir; et tu seras réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. La dernière partie. Nous 
connaissons le destin de Satan, il n'existera plus à jamais. Il ne pourra plus jamais harasser le peuple de Dieu, 
ceux qui sont maintenant entrés dans la famille Divine, ceux qui sont devenus Elohim. !
Et maintenant, ceux qui sont devenus Elohim pourront se concentrer sur la vraie vie, frères. Cet être n'existe 
plus. Dieu dit qu'il n'y aura plus de pleur, plus de douleur, plus de souffrance. On s'est débarrassé de cet être. Et 
c'est alors que nous verront le le véritable commencement des choses. Et tout ce pourquoi tout cela a eu lieu, 
pourra alors commencer, mes frères, le vrai commencement. !
Et avec ça, nous conclurons le sermon d'aujourd'hui. 


