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Bienvenu à tout le monde en ce Dernier Grand Jour, ou le Huitième Jour. Salutations spéciales à tout le 
monde autour du monde, et en particulier à ceux qui sont restés à la maison, adorant Dieu, célébrant ce 
Jour de Fête, le Dernier Grand Jour. 

L'objectif de ce sermon est d'examiner en détail la signification de ce Dernier Grand Jour. Ce Dernier 
Grand Jour est aussi connu sous le nom, "Le Jour du Jugement". Ça s'appelle aussi "Le Huitième Jour", ou 
"Le Jugement du Grand Trône Blanc". 

Et ce sermon aujourd'hui s'intitule, Pour Guérir La Pensée.  

Nous allons commencer an allant voir Lévitique 23:33. Nous sommes ici pour adorer Dieu. C'est une 
assemblée impérative. Et une autre raison pour laquelle nous sommes là, c'est d'arriver à connaître la 
raison pour laquelle Dieu a établi ce dernier jour, ce Huitième Jour, qui va durer 100-ans. Ce jour est en 
fait un des plus grands signes de la miséricorde de Dieu. Si nous comprenons bien ce que Dieu est en train 
de faire, si nous comprenons le plan de salut de Dieu pour l'humanité, ce jour se distingue comme l'un des 
plus grands actes de miséricorde du Dieu Éternel, parce que c'est le jour où Dieu va directement agir sur 
les gens pour guérir leur pensée. Ils n'ont pas eu cette opportunité pendant les 6000 passés. Seul un très 
petit nombre ont eu cette chance. 144 000 et quelques-uns, ont eu la chance de commencer ce processus 
par lequel leur pensée peut être guéri. La pensée naturelle charnelle ne considère pas avoir besoin d'être 
guérie. Elle pense être déjà guéri, elle va bien, mais en réalité, Dieu doit ouvrir la pensée par la puissance 
de Son saint esprit pour qu'elle puisse arriver à "voir" que toute pensée humaine a besoin de guérison. Elle 
a été créée d'une manière particulière. Elle a été créée dans le but d'avoir besoin d'être guérie. Elle a besoin 
d'être guérie. Elle a besoin de changer d'une façon de penser – charnellement et naturellement – à une 
façon de penser comme Dieu – ce qui revient à avoir la pensée guérie. 

Verset 33 – L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d'Israël, et dis: Le quinzième jour de 
ce septième mois, ce sera la Fête des Tabernacles en l'honneur de l'Éternel, pendant sept jours. Et 
nous avons adorer Dieu pendant cette période. Nous sommes venus devant Lui pour L'adorer, pour 
comprendre ce qu'Il a pour nous, Son plan de salut, dont l'objectif et de guérir notre pensée. Parce qu'en ce 
moment-même, la pensée de chacun de nous est en train d'être guérie. Et la guérison de la pensée de 
quelqu'un est un processus qui dure toute une vie. 

Verset 35 – Le premier jour, il y aura une sainte convocation, c'est ce que nous avons fait. Vous ne 
ferez aucun travail coutumier. Pendant sept jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés 
par le feu. Bien sûr nous comprenons que pendant chaque Grand Jour nous devons amener one offrande. 
Et pendant cette période, nous nous sommes sacrifiés, nous avons sacrifié nos désirs personnels pendant 
ces sept derniers jours dans le but d'adorer Dieu et de servir nos frères et sœurs, servant les autres en 
sacrifiant le soi. Le Huitième Jour, qui est aujourd'hui, et qui représente une période de 100-ans, vous 
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aurez une sainte convocation. C'est pour ça que nous sommes là. C'est une assemblée impérative. Ce 
sont les Fêtes de Dieu. Ce sont les temps fixés de Dieu. C'est un rendez-vous que nous avons pour venir 
devant Dieu, pour comprendre ce que Dieu a pour l'humanité. C'est un acte de miséricorde incroyable que 
Dieu va révéler à l'humanité dans l'avenir. Nous sommes extrêmement bénis de pouvoir comprendre et 
voir en ce moment cet acte de miséricorde. Et nous sommes là pour le comprendre encore mieux. 

Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. C'est un jour où nous devons donner à 
Dieu une offrande, comprenant qu'il ne s'agit pas du montant, mais ce qui est important c'est notre 
intention. La motivation du cœur. Notre pensée intérieure, la raison pour laquelle nous le faisons. Si nous 
comprenons le plan de salut de Dieu pour l'humanité, si nous comprenons le plan du salut de Dieu pour 
nous, nous allons donner volontiers, dans un esprit disposé, parce qu'il n'y a rien de plus important sur la 
terre en ce moment que d'observer ce Jour Saint et soutenir l'œuvre de Dieu, de s'impliquer dans ce que 
Dieu est en train de faire, parce que c'est l'œuvre de Dieu et Dieu finance Son œuvre d'une certaine 
manière. Eh bien, nous avons été tellement bénis d'avoir été appelés à cette époque, pour soutenir ce que 
Dieu est en train de faire. C'est une grande miséricorde! Des millions de gens n'ont pas reçu l'opportunité 
que nous avons. Et nous sommes là aujourd'hui pour comprendre un peu mieux ce Dernier Grand Jour, ce 
Huitième Jour.  

Ce sera une assemblée sacrée/solennelle: vous ne ferez aucun travail coutumier. 

Verset 37 – Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, que vous publierez, afin que 
l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes 
et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel, et vous 
continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et 
toutes vos offrandes volontaires. 

Après le règne de 1000 ans de Jésus-Christ et des 144 000, nous entrerons dans cette dernière période de 
Cent-ans. L'objectif de Dieu pour cette dernière période de Cent-ans est d'offrir à l'humanité la possibilité 
de guérir leur pensée – par la transformation de leur pensée. Cette période de 100-ans est une époque 
extraordinaire. C'est une époque incroyable pour l'humanité, parce que l'homme n'a jamais connu le plan 
de salut de Dieu. Pendant les 1000 ans, le plan de salut de Dieu sera enseigné, et grâce à cet enseignement 
et à cette compréhension, des millions, si non des milliards de gens qui seront en vie à l'époque, vivront 
alors dans cette dernière période de Cent-ans, parce qu'ils auront travaillé pendant les 1000 ans, pour se 
préparer à ce qui sera une grande résurrection. 

Une chose qu'il est important de se rappeler, c'est qu'à la mort, pendant les derniers 7000 ans, l'esprit de 
l'homme, avec tout ce qu'il contient – qui inclue ses pensées, ses intentions, sa mémoire, tout ce qui est 
contenu dans ses pensées – a été conservé par Dieu. L'esprit de l'homme n'a pas de vie en lui-même, parce 
que ça vie vient de Dieu. Dieu doit la donner. C'est comme un enregistrement. 

Dieu est l'auteur de la vie et de la mort, et Lui seul a le pouvoir de la donner de la prendre. L'homme n'a 
pas de pouvoir sur la vie ou la mort, Dieu seul le possède. 
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Allons voir le livre des Hébreux 9:27-28 – Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule 
fois, après quoi vient le jugement, ce qui fait référence à ce Huitième Jour, ou la seconde résurrection à 
une vie physique. Ainsi, après la mort, il y a un jugement. 

Verset 28 – De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, 
apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ceci fait vraiment 
référence au fait que nous avons dès maintenant cette opportunité, que nos péchés soient pardonnés. Mais 
Christ n'est pas mort juste pour nous, Dieu a un plan de salut pour toute l'humanité. Nous voyons que ce 
plan de salut avait déjà commencé avec quelques-uns pendant les premiers 4000 ans de l'humanité, et puis 
avec les 2000 ans passés, nous arrivons à une période de 6000 ans, au cours de laquelle Dieu a en fait 
sauvé 144 000 personnes, pour qu'elles reviennent avec Jésus-Christ sur cette terre. À un certain moment, 
elles se tiendront toutes debout sur le Mont des Oliviers, et ceci, le jour de la Pentecôte de 2019. 

Nous comprenons aussi que pendant les 1000 ans, tous ceux qui sont bénis de vivre pendant cette période, 
et ceux qui sont bénis de naître pendant cette période, auront un objectif, qui sera de mettre Dieu en 
premier dans leur vie. Et toutes les choses de Satan auront disparu et un système éducatif correcte 
commença et ça prendra du temps. Puis arrivera la fin de la période de 1000 ans. Et des millions de gens 
seront morts. Certains d'entre eux ressusciteront pour entrer dans Elohim, ce qui aura lieu au moment de la 
seconde résurrection, et ils seront changés en esprit. Mais à cette époque-là, il y aura aussi beaucoup de 
gens qui arriveront à cette seconde résurrection et à qui sera donné l'opportunité de vivre dans une période 
de jugement, qui elle durera 100-ans. Ils seront alors dans un monde qui aura été préparé, et qui sera 
totalement différent de ce que l'humanité a vécu dans les 6000 ans précédents, et c'est aussi très différent 
des 1000 ans juste avant, parce que ces 100-ans sont une période très spéciale. C'est une opportunité 
extraordinaire pour toute l'humanité qui aura alors été ressuscité à ce moment-là, d'avoir leur pensée 
guérie, d'avoir leur pensée changée, pour qu'ils puissent eux aussi entrer dans Elohim, comme les 144 000.  

Christ est mort pour toute l'humanité, et oui, c'est vrai, nous l'attendons impatiemment, qu'il puisse 
apparaître une second fois le jour de la Pentecôte. Nous savons qu'il apparaîtra, ou qu'il y aura une 
manifestation spectaculaire dans le ciel pendant 50 jours avant le jour de la Pentecôte. Puis il apparaîtra 
une seconde fois et reviendra sur la terre, dans le but d'offrir la repentance – lorsque l'humanité recevra la 
chance de se repenti pendant les 1000 ans. Cette énorme période de salut qui est offerte à l'humanité est 
une période de repentance basée sur Dieu et seul Dieu peut l'offrir – Il donnera la vie aux humains. Parce 
que l'esprit dans l'homme a été mis en réserve pendant plus de 7000 ans – depuis le temps d'Adam jusqu'à 
cette période de la fin. L'esprit dans l'homme est retourné à Dieu, et Dieu sait très bien s'il sera ressuscité 
dans la seconde résurrection, ou s'il sera ressuscité à la fin de la période de Cent-ans pour un jugement, 
pour la rétribution d'un jugement, qui sera la seconde mort. 

Ecclésiaste 8:8, Salomon qui parle – L'homme n'est pas maître de son esprit pour pouvoir le retenir. 
L'homme n'a pas ce pouvoir, seul Dieu. Seul Dieu peut retenir l'esprit dans l'homme. Et donc personne, 
aucun humain physique a le pouvoir sur l'esprit (l'esprit de l'homme) pour le retenir. Nous ne pouvons pas 
nous y accrocher. Si Dieu décide que la vie d'une personne doit être reprise, ou qu'elle doit mourir. Et ainsi 
l'esprit de l'homme retournera à Dieu et sera mis en réserve. …et il n'a aucune puissance sur le jour de 
la mort. Nous ne pouvons pas la contrôler. Quand une personne meurt, "le jour de la mort", l'esprit dans 
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l'homme retourne à Dieu. Personne ne peut rien y faire. Ils n'ont aucun contrôle sur cet esprit. C'est sous 
l'autorité de Dieu. C'est soumis au pouvoir de Dieu. 

Ecclésiaste 12:7 – Que la poussière retourne à la terre, comme elle y était… Nous avons été fait de 
poussière. L'humanité vient de la poussière. Comme nous le comprenons, Dieu S'est servi de la poussière 
de la terre et lui a donné la vie, Il lui a donné la vie en créant Adam. Adam fut le premier, et puis il y a eu 
Ève, et Ève est venue d'Adam, de la même poussière. Eh bien, comme nous sommes faits de poussière, 
quand la vie s'en va, elle retourne à la terre. Elle retourne à la poussière, mais l'esprit dans l'homme, 
comme on nous le dit ici, continuant au verset 7…et que l'esprit, l'esprit dans l'homme retourne à Dieu 
(Yahweh Elohim) qui l'a donné. Donc Dieu donne la vie, et Dieu la reprend. L'esprit dans l'homme n'a 
pas de vie en lui-même, mais il aura la vie à nouveau, parce que Dieu va lui redonner la vie pendant cette 
période, lors de cette seconde résurrection, cette grande résurrection.  

Examinons ce Huitième Jour. Regardons ce Dernier Grand Jour. Ézéchiel 37:1. Il y a tant de choses que 
nous ne comprenons pas au sujet de ce jour. Nous avons une vue limitée de cette période particulière, et 
nous n'en comprenons pas tout ce qui s'y attache. Nous en comprenons certains aspects. Nous comprenons 
qu'il y a beaucoup de monde, la grande majorité de toute l'humanité, tous ceux qui sont morts pendant la 
période de 6000 ans. Nous comprenons que pendant les 1000 ans, beaucoup vont mourir, mais que 
beaucoup vont aussi vivre, et ils continueront de vivre dans cette dernière période de Cent-ans. Donc au 
moment de la grande résurrection, cet acte de miséricorde extraordinaire de Dieu, quand Dieu offrira la 
vie, Il ressuscitera l'humanité – l'endroit et le moment où ils sont morts n'aura aucune importance, ils 
seront ressuscités dans un nouveau corps physique, avec la même apparence qu'ils avaient, et l'esprit dans 
l'homme leur sera donné. La différence sera que s'ils étaient très vieux quand ils sont morts, ils seront 
ressuscités dans un corps d'une trentaine d'année, et ceux qui étaient plus jeunes, mêmes les bébés, seront 
de la même jeunesse, et auront à grandir pendant cette période de 100-ans (et nous verrons ça dans les 
écritures). 

En ce jour, il y aura des millions et des milliards de gens vivants sur la terre qui seront témoins de cet 
événement, cette grande résurrection, représenté par ce jour d'aujourd'hui. Nous sommes ici pour célébrer 
ce jour, sachant que dans Sa grande miséricorde Dieu va redonner la vie à l'humanité, à tous ceux qui sont 
morts pendant la période de 7000 ans. Certains, qui auront vécu pendant la période de 1000 ans, recevront 
la vie dans Elohim. Beaucoup de gens seront aussi ressuscités pendant cette période de jugement finale. 
C'est le moment où Dieu démontrera Sa grande miséricorde. Et comment sera-elle démontrée? Eh bien, 
premièrement, ce sera pour eux la première opportunité de voir Dieu. Ce sera leur première occasion où ils 
pourront connaître Dieu. 

La difficulté chez les humains, c'est d'avoir une pensée naturelle. Il vit, "la convoitise de la chair, la 
convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie". Ces choses existeront toujours pendant cette période, pendant 
ces derniers Cent-ans. La grande différence, ou le grand avantage – et il y en a essentiellement deux – le 
premier c'est que ce sera un nouveau monde, un monde meilleur. C'est un monde différent, parce Satan et 
ses influences ne seront pas là, toutes ses ordures et tout ça auront disparu. Il n'y aura qu'une seule 
religion, un seul système éducatif, une seule Église – une seule Église – et cette raison-là changera tout. 
Mais le grand avantage pour tous ces gens qui sont morts et qui recevront alors la vie à nouveau au début 
de cette période de Cent-ans, c'est qu'ayant été ressuscités ils verront en eux une grande différence. Ils 
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vont regarder dans le miroir et dire, "Attends une minute – j'avais 80 ans!" Ou, "J'avais 70 ans!" Ou, 
"J'avais 60 ans!". Ou ils vont revenir et dire, "Je me souviens du jour où je suis mort! Je me souviens de ce 
qui m'est arrivé!" Et les choses seront différentes; ce sera un nouveau monde. Les animaux seront 
différents. Les gens seront différents. Le monde sera merveilleux. La météo sera complètement différente. 
Tout sera différent! Et en soi-même, tout cela provoquera une grande humilité. Mais ce qui demeurera un 
danger pour eux tous, est qu'ils auront toujours à lutter contre eux-mêmes. Ils auront toujours ce besoin 
que leur pensée soit guérie. Et la pensée naturelle charnelle, par elle-même, ne considère pas avoir besoin 
d'être guérie. 

La grande différence sera que non seulement ils seront ressuscités à la vie physique, mais qu'alors Dieu va 
ouvrir leur pensée pour la première fois. Pas tous, parce qu'il y en aura certains qui après avoir eu leur 
pensée ouverte, elle se sera refermée, ayant perdu l'esprit de Dieu, à cause de mauvaises décisions ou de 
choix qu'ils ont faits. Eh bien, combien seront-ils encore plus amenés à l'humilité une fois que Dieu aura 
déversé sur eux Son esprit et qu'ils commenceront à voir et à considérer ces choses, sachant que c'est une 
question de vie ou de mort? C'est pareil pour nous – une question de vie ou de mort – ils arriveront à le 
"voir". Et le grand avantage pour eux sera que Dieu va déverser sur eux Son esprit, et qu'ils auront alors 
l'occasion extraordinaire de "voir" pour la première fois. Il y aura des milliards de gens, des milliards de 
gens vont recevoir ce premier amour. Ils auront ce premier amour! Car avant, ils ne pouvaient pas "voir", 
ils n'avaient donc pas ce premier amour. Ils ne pouvaient pas l'avoir, parce qu'ils n'ont jamais eu l'esprit de 
Dieu auparavant.  

Mais avec l'esprit de Dieu, j'ai eu ce premier amour, beaucoup d'entre vous ont eu ce premier amour. Eh 
bien, ils vont aussi l'avoir, c'est ce zèle et cet enthousiasme pour Dieu. Ce sera une époque 
impressionnante, ce jour, le jour, cette période de Cent-ans lors de laquelle Dieu va les ressuscités et 
placer en eux Son esprit afin qu'ils puissent "voir". Ils auront alors à faire le même genre de choix qui nous 
a été donné de faire. Nous devons lutter contre "la convoitise de la chair", ces désirs, ces désirs charnels 
égoïstes, "la convoitise des yeux", de vouloir obtenir les choses que nous voyons. Et nous ne voyons pas 
seulement spirituellement, nous voyons aussi physiquement. Et "l'orgueil de la vie". Un problème énorme 
chez tous les humains, l'orgueil de la vie. Personne n'aime avoir tort. Personne n'aime s'entendre dire qu'ils 
ont tort. Eh bien, ils vont s'entendre dire qu'ils ont eu tort. Ils vont "voir" qu'ils avaient tort. Eh bien, ils 
vont avoir à lutter contre eux-mêmes. Et la justification, "Oui, mais je…" "Oui, mais je…".  

Pouvez-vous imaginer les rois et tous ceux qui ont vécu dans la royauté, qui ont eu des serviteurs et toutes 
ces choses s'entendre dire, "Eh bien, nous sommes tous égaux et le but de la vie n'est pas d'avoir l'autorité 
physique sur les autres, le but de la vie c'est de guérir la pensée, d'avoir notre pensée guérie pour que nous 
puissions entrer dans Elohim. Et toutes les choses que vous avez faites…", les choses que les gens ont 
faits; les adultères, les meurtres, toute la haine, les rebellions contre Dieu, tous les cultes du dimanche, 
tout ça va s'en aller. Mais les gens vont toujours se souvenir avoir fait ces choses, et il va leur falloir 
apprendre à se repentir. Alimenté par l'esprit saint de Dieu, ils recevront, par un grand acte de miséricorde 
de Dieu, l'opportunité de se repentir, de changer et d'avoir leur pensée guérie à ce moment-là et à la fin de 
cette période de Cent-ans, eux aussi pourront entrer dans Elohim. Un plan incroyable! Imaginez que 
l'humanité puisse savoir ça dès maintenant, et s'ils pouvaient vraiment le croire – pas seulement de le 
savoir, mais de le croire. Imaginer le changement qui pourrait survenir dès maintenant dans la pensée de 
l'humanité.  
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Eh bien, ces choses ont été cachées pour une raison. Quand ils seront ressuscités dans cette seconde 
résurrection, où des milliards de gens recevront la vie et que l'esprit de l'homme leur sera redonné, que 
leur conscience reviendra et qu'ils auront un corps différent, guéri, sans défaut, sans bras manquant, sans 
maladie, sans fléau de la pensée que nous trouvons de nos jours à cause des déséquilibres chimiques, 
quand toutes ces choses auront changées ou disparues, et que les gens seront guéris, que les corps seront 
guéris, et qu'ils le sauront, alors avec l'esprit saint de Dieu, l'humilité va s'enclencher et ils pourront alors 
commencer leur voyage sur le chemin du salut. Ils seront placés sur ce chemin. Et il durera pendant 100 
ans. Combien Dieu est miséricordieux, d'offrir cette opportunité à l'humanité!  

Ézéchiel 37:1 – La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa 
dans le milieu d'une vallée, une vallée desséchée, remplie d'ossements. Ces choses sont symboliques. Il 
ne s'agit pas d'une seule vallée où nous trouvons des tas d'ossements empilés, mais c'est symbolique, et il 
nous dit ici quelque chose, Ézéchiel est en train de voir quelque chose. Il s'agit de l'avenir et c'est 
symbolique, parce que les hommes sont morts tout autour du monde. Le monde entier est rempli 
d'ossements secs. Il y a des os morts partout. Ceci fait référence à un cas particulier, et c'est donné comme 
exemple par un langage symbolique souvent utilisé pour indiquer quelque chose. Ça indique une 
résurrection et la grande miséricorde de Dieu envers l'humanité. 

Verset 2 – Il me fit passer auprès d'eux, tout autour; et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface 
de la vallée, et ils étaient complètement secs. Ils ont été là depuis très longtemps, ce qui indique le fait 
qu'il y a eu des morts pendant 6000 ans. Et qu'il y a eu aussi des morts, avant ça, pendant la dernière 
période de 1000 ans. Et donc, ça fait des morts pendant 7000 ans. Et les os sont très secs. Donc ça couvre 
une très longue période.  

Verset 3 – Il me dit: Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? C'est la question qu'Il lui pose. La 
plupart des gens répondraient, "Euuuh, non. Ils sont morts. Ils sont dans les cieux ou en enfer, l'un des 
deux". Je répondis: O SEIGNEUR Éternel, Tu le sais. Parce que Dieu a le pouvoir sur la vie et la mort. 
Il connaît ces choses. Il contrôle toutes choses.  

Il me dit: Prophétise sur ces os, et dis-leur: Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel! Et 
c'est ici un point essentiel. "Écoutez la parole de l'Éternel!" Parce que c'est une puissance que Dieu 
possède. Seul Dieu peut ouvrir la pensée. Seul Dieu peut donner la vie. Seul Dieu peut donner la vie 
d'esprit. Et tout est lié au fait d'écouter. Comme le nouveau livre, Prophétise Contre Les Nations le dit, "Si 
vous écoutez". S'ils entendent. Eh bien, c'est ici Dieu qui dit aux os desséchés, ce qui représente tous les 
gens qui sont morts pendant les 6000 ans de l'humanité, et ceux des 1000 ans qui suivent, donc dans la 
période totale de 7000 ans, ce sont eux qui vont avoir l'opportunité d'entendre Dieu pour la première fois. 
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces os: Voici, Je, c'est Yahweh Elohim qui parle, Voici, Je vais faire 
entrer en vous le souffle, et vous vivrez. Donc ils vont vivre. Une vie de mortel va leur être redonnée 
avec la même pensée. L'esprit dans l'homme qui était retourné à Dieu, va leur être redonné et voilà ce que 
Dieu va faire, Il va leur donner la vie, et placer en eux l'esprit de l'homme. Je vous donnerai des nerfs, je 
ferai croître sur vous de la chair, Je vous couvrirai de peau, Je mettrai en vous le souffle, de donner 
la vie et vous vivrez, vivre physiquement. Et vous saurez que Je suis l'Éternel. 
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C'est une écriture incroyable! À ce moment-là, ils ont été ressuscités et la vie leur a été redonnée, il n'y a 
aucun doute que la vie leur a été donnée, absolument aucun doute, ils ont été ressuscités à une vie 
physique! Eh bien, si vous regardez la personne moyenne autour du monde, dans toutes les époques 
variées de l'histoire, et en particulier l'époque de Babel, l'époque du déluge, l'époque de Sodome et 
Gomorrhe, toutes ces périodes variées, les gens savaient, à la fin de leur vie, la dernière chose qu'ils ont eu 
à l'esprit, était le fait "qu'ils allaient mourir". Tous les hommes qui ont combattus dans la première guerre 
mondiale, et dans la deuxième guerre mondiale, savaient, en chargeant en direction des canons, des 
mitrailleuses et des bombes, savaient qu'ils allaient mourir. Mais ils seront alors ressuscités et les choses 
seront très différentes. Ils auront un autre corps. Ils ne seront plus dans leurs uniformes militaires. Les 
gens ne porteront plus les robes et les vêtements qu'ils portaient quand ils sont morts. Les choses sont 
différentes. Leur âge est différent. Ils se sentent différents. Les difficultés qu'ils avaient dans la vie, par 
exemple, vous savez, ils leur manquent un œil, ou ce qui ne marchait pas, toutes les peines et les douleurs 
ont disparues. Ils vont alors se dire, "Comment est-ce possible? Suis-je dans les cieux? Où suis-je?" Ils 
sauront alors que Dieu a fait ça! On leur dira que c'est Dieu, Yahweh Elohim, le Seul Vrai Dieu de 
l'univers, c'est Lui qui a fait ça! Et par la puissance du saint esprit de Dieu, lorsqu'Il ouvrira leur pensée 
pour "voir" ça, alors ils sauront que Dieu a fait ça, il n'y aura plus aucun doute qu'il y a un seul Vrai Dieu, 
et qu'Il est Tout-Puissant! 

Verset 7 – Je (Ézéchiel) prophétisai, selon l'ordre que j'avais reçu, qui est d'être obéissant à Dieu; Et 
comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, souvenez-vous que c'est 
symbolique. Ça ne va pas se passer exactement comme ça, que tous les os vont se secouer et sortir du sol. 
…et les os s'approchèrent les uns des autres, ce qui indique que la vie va leur être redonnée. Je 
regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crût, et la peau les couvrit par-dessus; mais il n'y 
avait pas en eux de souffle. Donc il n'y a pas encore de vie. L'esprit de l'homme n'est pas encore en eux. 
Ils sont juste couchés là, ils sont physiques, sur la poussière de la terre. Ils n'ont simplement pas encore 
reçu la vie. 

Il me dit (à Ézéchiel): Prophétise, et parle au souffle! Prophétise, fils de l'homme, et dis au souffle, ce 
qui fait référence au souffle de vie, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel (Yahweh Elohim): O souffle, viens 
des quatre vents, souffle sur ces morts, afin qu'ils vivent! 

Verset 10 – Je prophétisai, selon l'ordre qu'Il m'avait donné, et le souffle, le souffle de vie, entra en 
eux, et ils reprirent vie, pour la seconde fois, "parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois, 
après quoi vient le jugement". Eh bien, nous serons alors pendant ce Jour de Jugement. Ils auront alors 
l'opportunité de vive pendant 100 ans, et d'apprendre à obéir à Dieu, à contrôler la pensée naturelle 
charnelle, apprendre à maîtriser, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie", et 
toutes ces choses. Il va leur falloir travailler à ces choses tout comme nous le faisons. Il va leur falloir 
lutter. Ce sera plus facile pour eux, mais ils auront toujours à lutter, parce que la justification, l'orgueil et 
l'égoïsme existeront toujours en eux. Oui, ce sera plus facile, mais ce sera toujours une bataille. Ils auront 
toujours à affronter des tests et des épreuves dans leurs vies. Mais la vie sera beaucoup plus facile pour 
eux, les choses seront bien meilleures, mais tout le monde aura à subir des tests et des épreuves, parce que 
c'est comme ça que nous progressons. Nous ne progressons pas en devenant des Laodicéen. Non, nous 
progressons et grandissons parce que nous rencontrons des difficultés, parce que nous pouvons voir notre 
pensée naturelle, les choses que nous disons et que nous faisons, ce qui est arrivé, "Je n'aurais pas dû dire 
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ça". Eh bien, ils vont avoir à affronter les mêmes choses. Bien que ce soit un processus difficile, ce sera 
pour eux bien plus faciles. 

…et ils se tinrent sur leurs pieds: c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Nous parlons de 
milliards de gens qui sont morts, tous ceux qui ont vécus dans le monde entier. Eh bien, en ce qui concerne 
l'endroit où ils vont être ressuscités et dans quel ordre ils vont être ressuscités et comment, et tout ça, eh 
bien, il y a des choses que nous ne savons pas. Nous le saurons cependant à un certain moment, quand ça 
arrivera. Il se peut que nous recevions une certaine connaissance à ce sujet un peu avant, mais d'en 
connaître tous les détails exactement, probablement pas. Il nous faudra probablement attendre que Dieu 
nous le révèle. Mais dans Sa miséricorde, Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour l'humanité. Et cette grande 
préparation aura eu lieu pendant 1000 ans, et des milliards et des milliards de gens qui auront vécu au 
cours de cette dernière période de mille ans, vivront dans cette période de Cent-ans. Eh bien, ils seront là 
pour aider et guider. Et ce sera une période merveilleuse et fascinante.  

Pouvez-vous imaginer être là en tant qu'être d'esprit? Ou simplement être là physiquement? Ça va être un 
jour gigantesque. Ce sera une période merveilleuse!  

Verset 11 – Et Il (Yahweh Elohim) me dit: Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Donc 
ça indique symboliquement toute l'humanité. Mais aussi, l'Israël spirituelle. Parce qu'il y a une partie de 
l'Israël spirituelle qui s'est endormie. Ils seront alors ressuscités pendant cette période, et recevrons cette 
opportunité. Ceux qui n'ont pas commis le péché impardonnable, se verront donner cette opportunité 
pendant cette période de 100-ans. Voici, ils disent: Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, 
nous sommes perdus! Voici l'humilité dont je parlais auparavant. Parce que quand quelqu'un dit "Notre 
espoir est détruit", parce que c'était le cas, ils avaient perdu l'espoir; sans cette résurrection il n'y a pas 
d'espoir. "Et nous sommes perdus!" Parce qu'ils sont séparés. Maintenant ils se "voient" eux-mêmes, ils 
voient ce qu'ils étaient. Maintenant ils "voient" la miséricorde de Dieu et ils voient cette opportunité. C'est 
comme un réveil. Ils sont capables de voir l'opportunité, d'avoir été appelés pour la première fois. De 
s'endormir, c'est comme ce qui est arrivé ici. Les gens étaient éveillés, dans le sens qu'ils avaient la vie, 
puis ils se sont endormis, ils sont morts, et maintenant ils ont été ressuscités, la vie leur a été donnée 
encore une fois. C'est le même genre de chose. Ils sont réveillés. Ils sont maintenant vraiment réveillés à 
un niveau spirituel! Pas seulement physiquement, mais spirituellement puisqu'ils peuvent en fait être 
appelés pour la premier fois, ce qui est un réveil. Il se réveille disant, "Oh, regarde tout ce passé! Regarde 
tout ce que j'ai fait. Il est maintenant temps de changer". Et le monde sera tellement différent qu'ils auront 
la chance et l'encouragement et le système éducatif dont ils ont besoin, ce qui permettra à leur pensée de 
guérir beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui.  

Prophétise donc, et dis-leur: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, J'ouvrirai vos sépulcres, Je 
vous ferai sortir de vos sépulcres, ô Mon peuple, et Je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Nous 
regardons ça sur le plan spirituel. La majorité se verront donner cette opportunité pour la première fois, 
parce que certains l'auront déjà eu au préalable, et à cause de négligence et de choix qu'ils ont fait, ce sera 
pour eux la seconde fois qu'ils recevront cette opportunité. La grande majorité, les milliards qui ont déjà 
vécu, recevront cette première chance de faire partie de l'Israël spirituelle. Ils viendront dans le pays 
d'Israël. Ils viendront dans l'Église! Ils se verront donner l'occasion de voir les choses spirituellement, de 
traverser le processus de repentance, de vouloir le baptême, de vouloir recevoir la puissance du saint esprit 
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de Dieu, et d'avoir le désir de faire partie de l'Église, d'apprendre à aimer. Parce que c'est un système 
d'éducation. Il nous faut apprendre à aimer. Il nous faut choisir d'aimer. Il nous faut choisir d'aimer Dieu.  

Et pour nous, de célébrer cette Fête, de célébrer ce Huitième Jour, était un choix personnel. Nous n'étions 
pas obligés. C'est un choix personnel. Eh bien, il leur faudra aussi suivre ce processus tout entier. Il leur 
faudra commencer par la Pâque. Il leur faudra commencer avec le Sabbat. Il va leur falloir apprendre ces 
choses. "Ah, il faut que j'arrive à comprendre le but du septième jour, le Sabbat du septième jour, ce que 
ça veut vraiment dire". C'est en fait spirituel! Ça n'est pas physique, c'est spirituel. Parce que sans le 
Sabbat, quelque chose que Dieu a fait pour l'humanité, il ne peut pas y avoir de croissance. Si nous violons 
le Sabbat, nous nous coupons du courant de l'esprit saint de Dieu. Il nous faut arriver à comprendre la 
Pâque. Les gens devront apprendre à "voir" la Pâque, la mort de Jésus-Christ, le sacrifice que Dieu a 
offert, et que Jésus-Christ a offert, cet acte de miséricorde qu'il a démontré. Il a déjà vécu la miséricorde 
en apportant un sacrifice pour le péché. Ils verront toutes ces choses. C'est donc un moment fascinant, et 
leur premier amour va s'enclenché dans leur pensée, et ils auront un zèle extraordinaire.  

La difficulté pour eux, sera que 100-ans ça fait long, et qu'ils pourront trouver difficile de rester zélés 
pendant tout ce temps – ça n'est pas différent d'aujourd'hui – de rester zélés pendant tout ce temps. Ce sera 
plus facile pour eux, parce que la tentation ne sera plus là, mais ils auront toujours une pensée naturelle 
qu'il leur faudra surmonter, et ils auront toujours besoin que leur pensée soit guérie – ce qui est l'objectif 
du Dernier Grand Jour. L'objectif des derniers cent ans, c'est que la pensée de l'homme soit guérie pour 
qu'il puisse entrer dans Elohim et faire partie de la Famille de Dieu. 

Verset 13 – Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, c'est comme ça qu'ils 
commencent à "voir". Ils savent qu'ils sont morts. Maintenant ils sont vivants dans un corps différent, sans 
handicape, sans maladie, rien qui ne va pas, avec une pensée qui peut maintenant voir spirituellement. Ça 
va être un moment extraordinaire! …lorsque J'ouvrirai vos sépulcres, et que Je vous ferai sortir de vos 
sépulcres, ô Mon peuple! Où il s'agit d'avoir la vie à nouveau. 

Verset 14 – La clé dans tout ça. Parce que réellement, les Cent-ans sont un acte de miséricorde 
extraordinaire. Mais, sans la réalisation de ce qui est écrit dans cette écriture, c'est-à-dire sans que ce qui 
est écrit ici soit accompli, tout ça ne sera qu'une autre période de cent ans de vie physique. La clé dans tout 
ça: Je mettrai Mon esprit en vous, c'est ce qui donne la capacité de comprendre et de voir les choses 
spirituelles. C'est ce qui nous est arrivés avec notre appel. Ça va arriver pendant les 1000 ans, mais 
pendant la période de Cent-ans, Dieu dit Je mettrai Mon esprit en vous, et vous vivrez, pas seulement 
physiquement, mais aussi spirituellement – spirituellement vivant – Je vous rétablirai dans votre pays. 
Nous ne savons pas réellement ce que cette partie signifie. Mais d'être dans notre pays, dans le sens de 
faire partie du Corps de Christ, de l'Église de Dieu, est une bénédiction merveilleuse. Et vous saurez que 
Moi, l'Éternel, Je l'ai déclaré et Je l'ai accompli, dit l'Éternel. Pendant cette période, ils liront ces 
écritures. Ils liront Ézéchiel 37:1-14. Ils vont les lire et ils vont les comprendre. Ils pourront les "voir" 
pour la première fois dans leur vie. La grande miséricorde de Dieu. "Il y eut un temps où j'étais mort. 
Maintenant je suis vivant! Dieu a maintenant placé Son esprit en moi! J'ai été amené dans cet endroit, je 
fais partie du Corps de Christ. Je peux maintenant avoir ma pensée guérie. Et c'est Dieu qui a fait tout ça! 
Dieu l'a annoncé il y a des milliers d'années et maintenant, Il l'a accompli, et j'en fait partie!" Ça n'est pas 
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différent de nous aujourd'hui, où nous pouvons voir que nous faisons partie d'un Corps, et que nous 
faisons partie d'une grande œuvre qui se présente à nous. D'en faire partie? C'est fascinant!  

Pour eux, ce sera exactement la même fascination. Ils vont finir par voir que Dieu l'avait annoncé, 
"Maintenant Dieu l'a réalisé en moi! Ça m'est arrivé! Je suis réellement en vie, et j'ai cette opportunité 
d'avoir ma pensée guérie. Je "vois" maintenant mon égoïsme!" Ils vont finir par le voir parce que Dieu va 
le faire. Dieu l'a déclaré et Dieu l'accomplira. Ce Huitième Jour, ce Dernier Jour, ce Jour de Jugement 
arrivera, et il arrivera à la fin de 7000 ans de l'humanité et il durera, 100-ans, et les hommes auront alors le 
choix de surmonter le soi, et d'avoir leur pensée guérie. 

Apocalypse 20:11. Et quand j'allais chercher ces écritures, je pensais que parfois je parle trop rapidement 
quand je suis content. Mais comment contrôler votre joie quand vous voyez ce Dernier Grand Jour, le 
Grand Trône Blanc, le Huitième Jour. Comment ne pas vous laisser emporter par l'enthousiasme? Parce 
que cette opportunité est pour toute l'humanité. Et ça c'est une justification pour avoir parlé trop vite, mais 
c'est la vérité. Ça vous rend vraiment heureux, parce que c'est un jour merveilleux. C'est un jour 
gigantesque, quand Dieu dans Sa miséricorde extraordinaire donnera à l'humanité de guérir leur pensée. 
La signification et l'objectif de ce Dernier Grand Jour sont tellement puissant! Sa signification, eh bien 
qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Ça veut dire une période de jugement pour l'humanité. Ça veut dire 
que les humains vont avoir à prendre des décisions basées sur ce qu'ils sauront. Car Dieu va révéler la 
vérité à toute l'humanité. Parce qu'en ce moment, l'homme est trompé et il ne comprend pas, que Dieu 
avait un plan ou l'homme serait d'abord livré à lui-même, et ce plan de Dieu était toujours de donner à 
l'homme l'occasion d'entrer dans Elohim. Eh bien, l'objectif de ce jour est de donner à l'homme la 
possibilité de guérir sa pensée. C'est de ça qu'il s'agit. Le Dernier Grand Jour est un acte de miséricorde 
extraordinaire de Dieu envers l'humanité, et Dieu a fait l'humanité dans le but de les faire entrer dans Sa 
Famille. Eh bien, ce jour est le jour clé de tous les jours de Fête, réellement, parce qu'en fin de compte, 
c'est le jour où l'humanité se placera sous le jugement. L'homme aura à se juger lui-même, mais s'il ne se 
juge pas lui-même, il sera jugé… il sera jugé. 

Jetons un œil sur Apocalypse 20:11 – Puis je vis un grand trône blanc, nous rappelant ici encore une 
fois, que ça parle avec un langage symbolique, et beaucoup de ces choses sont des visions. Nous avons ici 
l'apôtre Jean ayant une vision, où il voit certaines choses, et il essaye de décrire ce qu'il voit, ça contient 
donc une signification symbolique, parce que nous comprenons que le Grand Trône Blanc est une période 
de jugement, c'est de là que vient le jugement. Et nous savons que c'est le Huitième Jour ou le Jour de 
Jugement, comme Jésus-Christ l'a décrit. 

Verset 11 – Puis je vis un grand trône blanc, et Celui qui était assis dessus. La terre et le ciel 
s'enfuirent devant Sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux.  

Verset 12 – Et je vis les morts, ça se rapporte à ce que nous voulons juste de lire dans Ézéchiel 37, les 
grands et les petits, donc que les gens aient été important ou pas aux yeux du monde n'avait aucune 
importance, ça ne fait aucune différence; c'est tout le monde, qui se tenaient devant Dieu, donc ils sont 
maintenant tous debout, parce qu'on leur a donné la vie. Ils se tiennent dans cette période de jugement, de 
100 ans. …Et des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Ils ont maintenant l'occasion de 
voir spirituellement, parce que la Bible prend vie pour eux, parce que Dieu a déversé Son saint esprit, "Je 
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placerai Mon esprit en eux". Ils sont revenus à une vie physique. Ils ont l'esprit de l'homme. Dieu a placé 
en eux Son esprit. Ils peuvent alors "voir". Ces livres sont alors ouverts; celui qui est le Livre de Vie. Et 
les morts furent jugés selon leurs œuvres, selon leurs actions, selon leurs choix au cours de cette période 
de 100-ans. Ils ont alors reçu cette opportunité. Ils se souviennent des choses qu'ils ont faites, mais elles ne 
sont pas retenues contre eux. Ils ont commis un péché et ne s'en étaient pas repentis, parce que 
l'opportunité ne leur avait pas été donné. Mais ils sont alors ramenés à la vie dans ce jugement. À partir du 
jour de leur résurrection à une seconde vie, ils sont placés sous un jugement. Ils pourront alors choisir 
d'obéir à Dieu ou non. Le choix leur appartient. Ils sont donc jugés pendant cette période de 100-ans. Le 
passé est passé, parce qu'il est oublié, et on s'en est débarrassé. Ils n'ont pas besoin d'y retourner pour le 
revivre encore et encore. Ils sont ramenés, et se trouvent dans un état de repentance, ils se jugeront alors 
eux-mêmes et n'auront pas à être jugé par Dieu. 

Ils étaient donc jugés selon leurs œuvres pendant cette période de 100-ans, selon les choix qu'ils ont fait. 
…d'après ce qui était écrit dans ces livres. Bien sûr c'est selon la parole de Dieu, ce ne sont pas des 
jugements d'hommes. Ce sont les jugements de Dieu, ce que Dieu dit dans Sa parole, sur ce qu'une 
personne doit faire. Comment ils devraient aimer quelqu'un en esprit et en vérité – pas seulement un amour 
physique, philia, mais agape, l'esprit de Dieu en eux. Il leur faut maintenant se juger eux-mêmes et vivre la 
vérité. Il faut qu'ils vivent selon la parole de Dieu, vivre selon ce que le gouvernement de Dieu enseigne, 
vivre selon ce que l'Église leur enseigne. Et ils ont maintenant l'occasion de l'appliquer dans leur vie, de 
l'appliquer dans leurs familles, de l'appliquer pour aimer Dieu at s'aimer les uns les autres, et ils sont jugés 
selon ces choses. La clé de tout ça c'est de se juger soi-même chaque jour, afin (et nous sommes dans le 
même bateau), afin de ne pas être jugé par Dieu. Parce que si nous sommes dans un état de repentance, la 
miséricorde de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ s'applique à nos péchés, et alors, nous ne serons pas 
passibles du jugement. "Le salaire du péché c'est la mort", nous ne sommes donc pas sujet à ça, parce que 
nous sommes dans un état de repentance. Il leur faudra suivre le même processus. 

Verset 13 – La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les 
morts qui étaient en eux. Tout le monde est maintenant ressuscité. Et chacun fut jugé selon ses œuvres/
selon ses actions. C'est cette seconde vie qui durera 100-ans. 

À la fin de tout ça, un changement va avoir lieu. Tous ceux qui se seront jugés eux-mêmes et qui auront 
vécu selon la parole de Dieu, jugés sur la base des livres – ils se sont repentis, dans un état de repentance, 
ils auront progressé spirituellement par les tests et les épreuves qu'ils auront rencontrés pendant cette 
période – ils seront alors changés et entreront dans Elohim. 

Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, c'est le feu de 
la géhenne, la résurrection de tous ceux qui sont morts pendant les 7000 ans et qui ont commis le péché 
impardonnable. Et ceux qui auront refusé Dieu pendant ces derniers 100-ans, recevront alors ce jugement 
final. Leur jugement final c'est la mort éternelle. C'est un châtiment éternel. Ils seront détruits pour 
toujours, et n'auront plus jamais la vie.  

Et donc, combien la miséricorde de Dieu est extraordinaire? Tous ceux qui aiment Dieu et qui expriment 
cet amour pendant la période de 100-ans, se verront donné la vie d'esprit dans Elohim. Ceux qui refusent 
d'obéir à Dieu, qui fixent leur pensée contre Dieu et ne veulent rien avoir à faire avec Dieu, Dieu dans Sa 
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miséricorde les détruiras pour qu'ils n'aient plus jamais la vie. Voilà combien Dieu est miséricordieux. Et 
ainsi, à la fin, nous serons tous unifiés; nous aurons la paix. 

Verset 15 – Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le Livre de Vie, ceux qui n'ont pas surmonté, ceux 
qui n'ont pas le saint esprit de Dieu, fut jeté dans l'étang de feu, pour être détruit. 

Matthieu 12:38 – Essayant de ralentir un petit peu. C'est dur pour moi quand je ressens ce genre 
d'enthousiasme pour les choses. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole, et 
dirent: Maître, nous voudrions que tu nous donnes un signe. Il leur répondit: et c'est Jésus-Christ qui 
parle, une génération méchante et adultère, et il ne parle pas uniquement physiquement, mais aussi de 
l'adultère spirituel, …une génération méchante et adultère demande un signe; il ne lui sera donné 
d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans 
le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'Homme sera trois jours et trois nuits dans le sein 
de la terre. Pendant la période de 100-ans, l'humanité en viendra à comprendre ça. Ils "verront" alors le 
vrai Jésus-Christ. Ils "verront" alors que le culte du dimanche, ils "verront" que le "vendredi saint" et 
toutes ces choses ne sont pas bonnes du tout, et que toute cette période entre la mort de Jésus-Christ et le 
vendredi et sa résurrection le dimanche matin ne sont qu'un sac de mensonges, juste un tas d'ordure. C'est 
une façon satanique de penser. C'est de la supercherie. Une tromperie totale. Ils verront que toutes les 
religions du monde ont été trompées et qu'il n'y a qu'une seule véritable Église, il n'y a qu'un seul Dieu. Ils 
en viendront à voir que Jésus-Christ est resté dans la tombe pendant 72 heures. Il leur faut avoir l'esprit de 
Dieu pour "voir" ces choses. Eh bien, ils ne l'avaient pas. Et ils jouaient des jeux politiques, plein de 
séduction et de tromperie, essayant de manipuler les choses. 

Eh bien, tous les gens de cette période en viendront à voir et comprendre cette écriture, et ils 
comprendront cette partie-là, verset 41 – Les hommes de Ninive se lèveront, au jour du jugement, et 
c'est ce que nous célébrons aujourd'hui, qui est le Jour du Jugement, les derniers Cent-ans, avec cette 
génération et la condamneront, ils la regarderont de haut, parce qu'ils se repentirent, les hommes de 
Ninive. Les gens de Ninive se sont repentis sur le plan physique, parce qu'on leur avait dit quelque chose, 
et qu'ils ont alors changé d'avis. "Les hommes de Ninive se lèveront au Jour du Jugement". Pendant les 
dernier Cent-ans, ils vont recevoir l'esprit de Dieu et auront alors la possibilité de voir les choses 
spirituellement. Ils verront toujours qu'ils sont aussi mauvais que tous les autres. Même s'ils s'étaient 
repentis physiquement, ils vont être en mesure de voir leur pensée naturelle charnelle, "la convoitise de la 
chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie". Ils vont voir ça. Eh bien, les hommes de Ninive vont 
être ressuscités pendant ce jugement et vont regarder dans haut à ces choses et dire, "Qu'est-ce que vous 
dites? Vous tous, hommes et femmes, qui venez de toute cette période, du temps de Jésus-Christ, et vous 
n'avez pas écouté le Fils de Dieu, ce que Dieu a fait à l'époque?" Mais ils comprendront rapidement qu'ils 
ne pouvaient pas vraiment voir spirituellement. …parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas; 
et voici, il y a ici plus que Jonas. 

Verset 42 – La reine du midi se lèvera, au jour du jugement, donc elle sera là aussi, avec cette 
génération avec tous les Juifs qui sont là à écouter, et la condamnera – pourquoi? – parce qu'elle vint 
des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. 
Ils avaient Jésus-Christ. Ils avaient parmi eux la Parole de Dieu. 
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Donc tout le monde doit changer dans les derniers Cent-ans. Tout le monde doit se repentir. Et tout le 
monde doit penser différemment. Tout le monde devra avoir leur pensée guérie. C'est l'objectif des Cent-
ans, d'avoir la pensée guérie. Donc nous voyons cette grande période où nous verrons les hommes et les 
femmes de Babylone, les Perses, les Grecques, ceux de l'Empire Romain, toutes les nations, tous les 
hommes qui ont pris part aux guerres, pendant les guerres Allemandes, pendant les guerres Grecques, 
pendant les guerres Australiennes, les guerres Américaines, et toutes ces choses, tous les gens qui sont 
dans le monde d'aujourd'hui, leur grande majorité, les 6 ou 7 milliards de gens – des milliards vont mourir 
– eh bien, ils vont être ressuscités et recevront cette opportunité de vivre pendant cette période 
merveilleuse de la miséricorde de Dieu, pendant laquelle leur pensée sera guérie. La grande majorité 
d'entre eux auront leur pensée guérie. Il y en aura certains, aussi incroyable que ça puisse paraître, qui 
choisiront de ne pas avoir leur pensée guérie. 

Ésaïe 65:20, faisant référence au Jugement du Grand Trône Blanc: Il n'y aura plus ni enfants ni 
vieillards qui n'accomplissent leurs jours; car l'enfant mourra quand il aura cent ans, ce qui nous 
parle de cette période de jugement, et le pécheur âgé de cent ans sera maudit, il sera réservé pour une 
destruction finale, la seconde mort. Ça indique la période de 100-ans, ce qui est le Huitième Jour, le 
Dernier Grand Jour, le Jour du Jugement. 

Verset 21 – Ils bâtiront des maisons et les habiteront; parce qu'il n'y aura pas de guerre, ils n'auront pas 
à se battre. Et personne ne viendra s'emparer de leurs maisons, et d'augmenter leurs impôts au point où ils 
ne peuvent plus les payer. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Et le temps va changer 
pour que les choses puissent pousser. Il n'y aura plus de chaleur intense, il n'y aura plus de froid glacial, et 
la terre sera parfaitement arrosée, parce que Dieu va établir un environnement qui produira la prospérité.  

Verset 22 – Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Donc ils ne vont pas penser, 
"J'essaye d'obtenir quelque chose". Ils vont bâtir et ils vont habiter dans ce qu'ils ont construit. Les 
familles vont prospérer, grâce à ça, parce qu'ils seront dans cette période de transformation dans la pensée 
des gens. Ils penseront à Dieu en premier, et le reste ne sera pas aussi important. Ce sera comme ça pour la 
grande majorité. Ils penseront comme Dieu, parce que ils auront le saint esprit de Dieu. Ils seront dans un 
esprit de coopération et pas de concurrence. Et rien que ça, va faire une différence énorme avec ce que 
l'homme fait aujourd'hui, avec cet esprit de concurrence, cette course pour obtenir les choses pour le soi, 
ou détruire les autres à n'importe quel prix, pour être le premier, pour construire une plus grande maison, 
pour accumuler plus d'argent à la banque, pour bâtir une économie, plus d'actions à la bourse, et tout ça. 
Eh bien la motivation va changer. "Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite", ils auront 
de bonne raison pour les bâtir. Leurs intentions vont changer, et la prospérité sera donnée, parce que les 
gens obéiront à Dieu. 

Eh bien, une fois qu'ils seront habitués à cet esprit de coopération, alors les choses seront complètement 
différentes. Ce sera totalement différent. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le 
fruit. Parce qu'il s'agit de partager, de coopérer, de donner. Dieu est en premier et après viennent les 
choses physiques.  

Car les jours de Mon peuple seront comme les jours des arbres. Eh bien, nous savons que les arbres 
vivent très longtemps, ça montre qu'il y aura de la croissance, de la prospérité, et du fruit. Et Mes élus 
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jouiront de l'œuvre de leurs mains. Pas seulement les choses physiques quand la vie s'arrête 
soudainement à 20 ou 30 ans, ils vont pouvoir vivre longtemps. Ils vont vivre toute cette période de Cent-
ans, et ils jouiront du travail de leurs mains. Ils auront plaisir aux relations qu'ils ont les uns avec les 
autres. Ils apprécieront de vivre dans l'amour, et de partager, de donner et de coopérer. Parce que ces 
choses produisent dans la pensée de grands bénéfices, si nous les pratiquons part la puissance du saint 
esprit de Dieu. Il y a de grandes récompenses à faire les choses comme ça. La joie se trouve dans le don.  

C'est quelque chose que la pensée naturelle charnelle trouve difficile à faire, mais avec le saint esprit de 
Dieu, de sacrifier au profit des autres c'est quelque chose de joyeux. Une joie profonde – un grand 
avantage – parce que c'est la joie de Dieu, c'est ce que Dieu fait. Dieu sacrifie. Eh bien, pendant ces 
derniers Cent-ans, l'humanité va apprendre à se sacrifier, et les hommes vont connaître et apprendre la joie 
de donner. "Et Mes élus", ceux que Dieu va relever, ceux qui ont l'esprit saint de Dieu "jouiront de l'œuvre 
de la main", tout ce qu'ils feront sur le plan physique, mais aussi l'œuvre de leur main sur le plan spirituel, 
tout ce qu'ils feront sur le plan spirituel. 

Verset 23 – Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas d'enfants pour les voir dépérir. Ce qui 
indique qu'il n'y aura pas de naissance d'enfants pendant cette dernière période de Cent-ans, il y aura dès le 
début des jeunes enfants ou des bébés, et ils grandiront dans un milieu familial, et ils vivront jusqu'à l'âge 
de 100 ans. Les gens auront donc des relations et ils élèveront des enfants dans un milieu familial, parce 
que c'est un milieu excellent pour apprendre. Apprendre l'amour dans le milieu familial, c'est ce que Dieu 
veut pour l'humanité, d'avoir des familles et de grandir dans les relations les uns avec les autres. Et donc 
les gens apprennent ainsi à sacrifier, ils apprennent ce qu'est l'autorité, ils apprennent ce qu'est l'amour, 
toutes ces choses sont dans le milieu familial. Eh bien, cette période de Cent-ans sera pareil, lorsque toute 
l'humanité apprendra à aimer. Ils apprendront à sacrifier. 

Car ils seront les descendants des bénis de l'Éternel, Ce qui est la postérité de l'Éternel, et leurs 
enfants seront avec eux. Ça va être une structure familiale, et il y aura dans cette résurrection des 
générations de gens. 

Verset 24 – Avant qu'ils m'invoquent, Je répondrai. Et donc, ils recevront toutes les réponses 
spirituelles dont ils ont besoin. Nous comprenons que la protection sera garantie, comme une assurance, 
de ces derniers Cent-ans, une période pendant laquelle il n'y aura pas de mort. Ils voudront cependant 
avoir des réponses sur certaines choses. Eh bien, ils recevront ces réponses. Les réponses sur l'objectif du 
Sabbat. Les réponses sur les choses qu'ils cherchent à savoir, comme disant, "Que faire de ça? Et qu'est-ce 
que c'est?" Eh bien, les réponses seront apportées par l'Église de Dieu, comme le sont toutes les réponses. 
Il y aura des réponses spirituelles sur les choses. Avant qu'ils aient cessé de parler, J'exaucerai. Ce qui 
signifie qu'ils auront l'accès direct à Dieu, et que Dieu leur fournira les réponses spirituelles. 

Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Nous voyons ici un très grand changement, puisque de nos jours, 
le loup, le renard et les chiens tueraient les agneaux et les moutons. Eh bien, ils vont partager leur 
nourriture. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Il y aura donc un changement de nature 
profond, puisque les animaux ne sont plus agressifs, et ne mangeront plus de viande. Ils mangeront de 
l'herbes comme le font en ce moment les vaches et le bétail. Et le serpent aura la poussière pour 
nourriture. Ils, les animaux, ne feront ni tort ni dommage sur toute Ma montagne sainte, parce que 
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c'est le gouvernement de Dieu, dit l'Éternel. Donc Dieu aura alors démontré Sa grande miséricorde. Il 
aura créé pendant 1000 ans, un environnement qui permettra à cette grande résurrection d'avoir lieu. Dieu 
va montrer Sa miséricorde par une résurrection, et ils vont tous recevoir Son saint esprit, ce qui leur 
donnera la capacité de voir les choses spirituelles. Ils vont voir un nouveau monde, un monde différent où 
les conditions météo seront différentes, où les terres sont distribuées et les gens pourront cultiver des 
choses, ils vont cultiver des choses, et elles ne leur seront pas enlevées. Il n'y aura pas de guerre. Ils 
n'apprendront plus la guerre. Nous verrons le développement d'un environnement totalement différent. Il y 
aura un seul gouvernement basé sur la justice, basé sur la pensée de Dieu. Une seule Église, une seule 
religion. On se sera débarrasser de la confusion. Et cette période est la plus grande démonstration de la 
miséricorde de Dieu. Combien Dieu est miséricordieux envers l'humanité? Tout appartient à Dieu. Pendant 
cette période, l'homme en viendra à "voir" sa véritable valeur. L'homme arrivera à "voir" le but de la vie.  

Nous avons ici quelque chose d'incroyable, frères. Nous avons la capacité de comprendre le but de la vie. 
Nous le comprenons. Nous savons de quoi il s'agit. Nous avons accès à Dieu. Nous avons accès au saint 
esprit de Dieu. Regardez la miséricorde que Dieu nous a donnée! Pendant cette dernière période de Cent-
ans, l'humanité va pouvoir "voir" le but de la vie, pourquoi l'homme a été créé, commençant avec Adam, 
le potentiel de l'humanité, et son avenir quand ils entreront dans Elohim. 

Nous ne voyons les choses que de manière obscurcie, un petit peu de l'avenir, mais nous savons, basé sur 
le plan de Dieu de 7100 ans, révélé par les Jours Saints, que Dieu a un plan pour l'éternité. Eh bien, Il n'a 
pas encore révélé tout ça, parce que nous ne le voyons pas encore. Mais en Son temps, et par Sa 
miséricorde, Dieu nous le révèlera, ainsi nous pourrons "voir" l'avenir. Et il se peut que ça arrivera quand 
nous serons dans la Famille de Dieu. Parce que ce qui est important maintenant, c'est de nous concentrer 
sur l'œuvre de Dieu, sur le fait qu'Il va avoir une famille à la fin de 7100 ans, et que nous devrions pour ça 
nous efforcer de nous surmonter nous-mêmes, nous devrions nous efforcer d'avoir notre pensée guérie par 
la puissance du saint esprit de Dieu, parce que Dieu veut maintenant guérir notre pensée. Il va continuer 
de le faire pendant les mille ans, mais Il va vraiment Se concentrer là-dessus pendant les derniers Cent-
ans, quand Sa miséricorde sera donner à tous et que l'esprit des gens sera guéri. 

Une des choses que les gens vont voir, sera leur pensée naturelle charnelle. Tout le monde est né avec une 
pensée naturellement opposée à Dieu – ceci n'inclue pas Jésus-Christ. Donc, tout le monde est né (en 
dehors de Jésus-Christ) avec une pensée qui s'oppose naturellement à la pensée de Dieu. Nous résistons à 
Dieu naturellement, nous résistons à la vérité, nous résistons quand on nous dit quoi faire. Nous résistons à 
Dieu. Pendant les Cent-ans, l'humanité sera en mesure de voir la vérité. 

Une des grandes vérités qu'ils vont arriver à voir et ce fait-même. Même s'ils sont ressuscités, qu'ils ont un 
nouveau corps et un nouvel environnement. Que le monde autour d'eux est merveilleux, ils vont cependant 
voir Jérémie 17:9 – Le cœur, qui fait référence à la pensée intérieur, la pensée, de là où viennent les 
motifs de l'homme, est tortueux par-dessus tout, parce qu'il se justifie, il n'est pas ouvert et honnête. Il 
est trompeur parce qu'il se protège, dans son orgueil. L'homme ne peut pas "voir" que sa pensée est 
trompeuse. Il ne "voit" pas que c'est trompeur. Il ne "voit" pas qu'il est rempli de fierté. …et 
désespérément, donc à l'intérieur, désespérément méchant; il est en fait malade, et a besoin d'être guéri. 
Il faut en fait que l'humanité en arrive à "voir" ça, parce qu'autrement, vous ne changerez pas, vous n'allez 
pas vouloir changer. 
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Et donc, Le cœur est tortueux par-dessus tout, il se justifie lui-même, il est rempli de fierté, et il est 
désespérément méchant. Il est incurablement malade. Et du fait qu'il pourra alors, "se voir" lui-même, 
"voir" ses intentions, il pourra alors voir qu'il a besoin d'être guéri. Il lui faudra admettre cette écriture. Il 
lui faut admettre qu'il est trompeur, qu'il est orgueilleux, qu'il est malade, qu'il est malade à l'intérieur. Ses 
intentions et ses motifs sont égoïstes.  

La question est: Qui peut le connaître? Eh bien, le seul à pouvoir connaître la pensée de l'homme, c'est 
Dieu. C'est pour ça qu'avec l'esprit de Dieu versé sur l'humanité, "Qui peut le connaître?" Eh bien, 
l'homme peut arriver à le voir, s'il a en lui la puissance de l'esprit saint de Dieu. Dieu le sait déjà. Dieu le 
connait déjà, mais l'humanité doit en venir à le savoir, c'est ce qui va produire la repentance.  

Moi, l'Éternel, J'éprouve le cœur, la même chose va arriver pendant cette dernière période du jugement. 
"Moi, l'Éternel, J'éprouve le cœur", J'éprouve la pensée, Je sonde la pensée, qui représente le fort 
intérieur. Dieu va examiner l'intention d'une personne, pour voir si elle agit toujours dans la concurrence, 
ou avec coopération, si elle se justifie ou si elle admet qui elle est et agit dans l'humilité, si elle agit dans 
un amour égoïste, ou dans un amour motivé par l'esprit saint de Dieu. 

Pour rendre à chacun selon ses voies, ce qui est produit par les choix que les gens font. Tout le monde va 
être sujet à ces écritures, que "Dieu rendra à chacun selon ses choix", ce qu'il produit dans sa vie, selon le 
fruit de ses œuvres. C'est basé sur ses choix. Par nature, nous résistons tous à Dieu. Et nous nous laissons 
aller à notre nature primitive. Nous avons tous des opinions sur toutes choses. Nos paroles et nos actions 
sont motivés par l'égoïsme. Eh bien, tout le monde va arriver à comprendre et "voir" que le soi est égoïste. 
Le soi c'est l'égoïsme. Il vit dans l'égoïsme. Nous nous justifions constamment. Nous leurrons nous-
mêmes. Eh bien, pendant cette période, l'humanité se verra donné la capacité de se "voir" elle-même.  

Pour nous dès maintenant, et pour tous ceux qui vivrons dans les Cent-ans, le choix sera donné d'adopter 
une pensée différente de celle que nous utilisons naturellement. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qui va leur 
être dit pendant les derniers Cent-ans, l'humanité sera confrontée à ce choix. Et le choix est: Quelle est la 
pensée que je veux? Est-ce que je veux ma pensée égoïste, ou la pensée de Dieu? 

Allons voir Philippiens 2:1 – Si donc il y a quelque consolation en Christ, quelques encouragements en 
Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque 
compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même état d'esprit, qui fait 
référence à l'esprit d'unité qui est nécessaire, un même amour, tous d'accord, une même pensée. Et ça 
c'est être en accord, c'est notre façon de vivre notre vie avec les autres, notre façon de vivre notre vie et 
une seule manière de pensée, une seule pensée. Qu'est-ce que les gens auront à apprendre? Des milliards 
de gens vont avoir à apprendre, Ne faites rien, et ça c'est rien, dans nos intentions et nos motifs, Ne faites 
rien par ambition égoïste, esprit de parti ou par vaine gloire, ce qui est basé sur l'orgueil, mais que 
l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Ce qui est un esprit 
de service, d'amour sacrificiel. C'est notre façon de vivre avec les autres. C'est de savoir si nous respectons 
les autres ou non. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, et il n'y a rien de mal 
à considérer nos propres intérêts, qui devraient être de nature spirituelle. Mais nous devrions, considère 
aussi, donc il y a quelque chose d'autre au-dessus de ça – pas seulement de considérer nos intérêts 
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spirituels – mais aussi ceux des autres, les intérêts physiques des autres et leurs intérêts spirituels, ce qui 
va leur profiter sur le plan spirituel. 

Verset 5 – Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Les gens devront arriver à "voir" ça, que la 
pensée qui est en eux a besoin d'être guéri et qu'ils ont besoin d'avoir en eux la pensée de Christ, qui est la 
pensée de Dieu en eux. …lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à 
arracher d'être égal avec Dieu, égal à Dieu, comme Dieu, prêt à sacrifié.  

Verset 7 – mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable 
aux hommes; c'est que Dieu est en Jésus-Christ. Et ayant paru comme un homme simple, il s'est 
humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur le poteau. C'est 
pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé (Jésus-Christ), et lui a donné le nom qui est au-dessus 
de tout nom, c'est ce que l'humanité va finir par voir. …afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse 
dans les cieux, sur la terre et sous la terre, ceux qui sont morts, qui seront ressuscités. C'est de ça qu'on 
nous parle, ceux qui vont être ressuscités, il leur faudra en venir à voir la valeur de Jésus-Christ dans leur 
vie. …et que toute langue confesse/reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur – pourquoi? – à la 
gloire de Dieu le Père. Ils vont donc le confesser par leur façon de vivre – pas seulement en parole, mais 
par leur façon de vivre. Ils en arriveront à voir que leur vrai Sauveur c'est Jésus-Christ. 

Marc 12:28 – Un des scribes, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu 
aux sadducéens, s'approcha, et lui demanda: Quel est le premier de tous les commandements? Jésus 
répondit: Voici le premier: Écoute, O Israël, l'Eternel, notre Dieu, est l'unique SEIGNEUR. C'est ce 
qui va arriver. "Écoute, O Israël", que tout le monde écoute, tous ceux qui ont été ressuscités et qui 
peuvent maintenant entendre spirituellement. "O Israël". Toute l'humanité qui a été ressuscité pour cette 
période de jugement de Cent-ans. "L'Éternel notre Dieu", Yahweh Elohim, "est l'unique SEIGNEUR". Il 
est unique. Il n'y en a qu'un seul. Ils vont donc arriver à comprendre qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. C'est 
une vérité qui fut révélée à l'Église en 2005, de ces 6000 ans de l'humanité. C'est quelque chose qui avait 
été perdu. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu, Yahweh Elohim. Et nous comprenons ça. Mais ils n'en savent rien. 
Ils seront ressuscités et cette connaissance leur sera donnée. Cette vérité placée dans l'Église leur sera 
disponible. Ils la verront et la preuve sera pour eux énorme, parce qu'ils ont eu une vie d'avant, ils sont 
morts et maintenant ressuscités, ils ont maintenant une nouvelle vie. Ils ont leur pensée dans un nouveau 
corps, guéris. C'est totalement incroyable! Et l'homme sera tellement plus humble, pendant un certain 
temps, à cause de ça. Eh bien, ils vont écouter Dieu, sachant qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. 

Et tu aimeras le SEIGNEUR, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta vie, de toute ta pensée, et de 
toute ta force. Il va leur falloir avoir du zèle et de la passion pour le reste de leur vie. Pas seulement le 
premier amour, quelque chose devra continuer et durer pendant 100-ans. Il faudra qu'ils mettent Dieu en 
premier et qu'ils L'aiment dans leur vie. Il leur faudra vivre l'amour envers Dieu, "Tu aimeras le 
SEIGNEUR ton Dieu de tout ton cœur", vos motifs et vos intentions doivent être de placer Dieu en 
premier dans votre vie, quoi qu'il arrive, "de toute ta vie", dans tout ce que tu fais, la façon de vivre votre 
vie avec les autres, votre façon de vivre votre vie avec Dieu, comment vous l'exprimez – en gardant le 
Sabbat, en obéissant aux 10 Commandements, et non seulement ça, en observant les Jours Saints, en 
observant ce Dernier Jour. Donc pendant les Cent-ans, ils vont célébrer la Fête pendant sept jours, et le 
Huitième Jour ils s'arrêteront et se verront enseigner le propos et la signification de ce Jour de Jugement, 
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le Jour du Jugement, le jour de la miséricorde de Dieu, révélant que leur pensée a besoin d'être guérie, 
comme c'est le cas pour nous en ce moment. Nous avons besoin que notre pensée soit guérie, parce qu'elle 
est charnelle, elle est naturelle. "De toute ta pensée", donc ça nécessite d'y penser, ça nécessite des efforts, 
ça nécessite des prières. "Et de toute ta force". Il leur faudra faire des efforts. Il leur faudra de la passion et 
du zèle pour Dieu. Voilà le premier commandement, qui est d'aimer Dieu en premier. 

Et le second lui est semblable, très similaire: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qui veut 
dire qu'il nous faudra appendre à sacrifier au profit des autres. Il n'y a pas d'autre commandement plus 
grand que ceux-là. Parce que ces deux commandements résument les 10 autres. Si nous aimons Dieu, 
nous garderons la Pâque. Si nous aimons Dieu, nous garderons les Jours des Pains Sans Levain, parce que 
nous en comprenons la signification. Nous célébrerons la Pentecôte. Nous observerons tous les Jours 
Saints. Nous observerons ce Huitième Jour en esprit et en vérité, parce que nous savons ce qu'il signifie. 
Nous savons que c'est Dieu révélant Sa grande miséricorde à l'humanité, dans le but de guérir la pensée de 
l'homme. C'est un jour extraordinaire. 

Le scribe lui dit: Bien dit, Maître; parlant à Jésus-Christ. Tu as dit avec vérité que Dieu est unique, et 
qu'il n'y en a point d'autre que Lui, et que L'aimer (Lui, singulier) de tout son cœur, ce qui est le 
motif et l'intention dans votre pensée, de toute sa compréhension, basé sur la connaissance que nous 
avons sur Dieu à un certain moment, de toute sa vie, nous devons consacrer notre vie, qui est notre façon 
de vivre envers Dieu, et notre façon de vivre avec les autres, et de toute sa force. Ça va nécessiter des 
efforts – pas sur le plan physique, mais surtout sur le plan spirituel. Il va nous falloir faire des efforts. …et 
aimer son prochain comme soi-même, donc en d'autres termes, il y a des choses que nous voulons pour 
nous-mêmes. Eh bien nous devrions les désirer aussi pour les autres. C'est comme ça que nous vivons 
avec les autres. …c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices.  

Qu'est-ce que les gens vont voir pendant le Huitième Jour, le Jour de Jugement? Qu'est-ce qu'ils viendront 
à voir? Ils "verront" que c'est une période de jugement. Il ne s'agit pas d'être jugé le premier jour, et 
condamné à mort. C'est une période de 100-ans. C'est un "jour" d'une durée de 100 ans pour le jugement 
de soi-même, pour s'amener sous le jugement, afin de ne pas être jugés par Dieu. Nous serons jugés par la 
parole de Dieu parce que nous nous repentons, nous changeons. Ils verront que c'est une époque de 
repentance. Ils verront que c'est un temps où leur pensée sera guérie par la puissance du saint esprit de 
Dieu. Parce qu'une pensée, ne peut pas être guérie par elle-même. C'est impossible. La pensée de 
quelqu'un ne peut changer que par leur choix. Si Dieu verse Son esprit et le rend disponible pour une 
personne, alors il faut que la personne choisisse la voie de Dieu. C'est un choix personnel. Ils arriveront à 
voir que c'est un choix personnel, de savoir s'ils veulent être guéri ou non. Le choix leur appartient.  

Romains 7:14. Nous savons que le plus grand danger pendant cette période sera la complaisance. C'est le 
danger que rencontre toute pensée naturelle charnelle. Ça représente un danger constant, quand la 
complaisance entre en jeu, parce que la pensée considère avoir quelque chose qui a de la valeur, et ne 
cherche plus à progresser. De par elle-même, elle est contente de ce qu'elle est, parce que l'orgueil 
s'infiltre, la pensée naturelle s'installe et soudain, on ne considère que ce qui est physique et non plus ce 
qui est spirituel. La même chose sera dangereuse pendant les Cent-ans. Les gens devront toujours se battre 
contre eux-mêmes. Ils devront lutter continuellement, parce que le plus grand danger c'est eux-mêmes et 
leur façon de penser. 
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Romains 7:14. Ils en arriveront à voir cette écriture-même. Nous savons, ou nous "voyons", en effet, que 
la loi est spirituelle. Ils n'ont jamais pu "voir" la loi auparavant. Ils pensaient qu'elle était physique. Vous 
savez, "Vous ne ferez pas ci", "Vous ne ferez pas ça", "Vous ne ferez pas… vous ne ferez pas". Ils 
pensaient simplement que c'était une liste de tu feras, tu ne feras pas. Eh bien, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit 
réellement de notre façon de penser. Nous voyons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, le soi, je 
suis charnel, vendu au péché. Nous sommes vendus à l'esclavage, parce que la pénalité du péché, c'est la 
mort. Nous sommes esclaves de notre façon naturelle de penser. Nous sommes esclaves de notre propre 
égoïsme. 

Car je ne sais pas ce que je fais. Ce qui est la pensée naturelle. Je ne fais pas ce que je veux, ce que je 
désire faire. Nous ne le faisons pas normalement. Nous voulons faire certaines choses, mais nous ne le 
pratiquons pas normalement, à cause de notre nature. …et je fais ce que je hais. Ce qui est le péché en 
nous. À cause de cette bataille qui fait rage, à cause de la tentation du soi. Même sans la présence de 
Satan, la pensée peut errer, et nous retournons dans l'égoïsme. Nous pouvons par nous-mêmes retomber 
dans toutes sortes de mal, sans l'aide de Satan, sans la tentation. C'est naturel pour la penser d'errer. Eh 
bien, nous devons maintenant lutter contre le soi. C'est ce qu'il va leur falloir faire. Le péché qui est en 
eux, "Je fais ce que je hais". Oui, le péché existera pendant les Cent-ans. Le péché existera jusqu'à ce que 
l'humanité n'existe plus. Et puis quand les hommes seront complètement changés ou détruits, quand Satan 
sera détruit et les anges jugés et détruits, et qu'il n'y aura plus de péché. Il ne restera que la justice. Il 
restera la pensée de Dieu, parce que la pensée naturelle de tous les hommes aura été guérie – ou s'ils n'ont 
pas été guéris, ils auront été détruits. 

Eh bien, tout le monde ici arrivera au même endroit. "Je fais ce que je hais", le péché en moi, l'égoïsme en 
moi, ce qui est contre le sacrifice, l'orgueil, la justification, parce que ça va toujours exister pendant les 
Cent-ans. Ils vont toujours faire ce genre de choses. Ça ne sera pas aussi évident que ça l'est aujourd'hui, 
parce que le mal aura été mis de côté, et la tentation aura disparu parce que Satan aura été enfermé. Mais, 
il y aura toujours naturellement des batailles. 

Verset 16 – Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Donc nous 
pouvons "voir" ce que nous sommes, nous pouvons "voir" que nous sommes mauvais de par nous-mêmes, 
et nous détestons ça. Nous ne voulons pas faire ça. Eh bien, quand nous le combattons, et que nous nous 
repentons, ce que nous disons en réalité, "Je suis d'accord avec Dieu, je suis d'accord sur le fait que la loi 
est bonne. Je suis d'accord sur ce que Dieu dit à mon sujet". Nous avons reçu la baptême et l'imposition 
des mains. Nous avons le saint esprit de Dieu qui nous permet de "voir". Eh bien, toute l'humanité va 
recevoir cette opportunité.  

Verset 17 – maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est 
bon, je le sais (je le vois), n'habite pas en moi, dans la pensée qui fait partie de qui nous sommes, c'est-
à-dire dans ma chair: parce que c'est naturel, c'est égoïste. …j'ai la volonté, le désir de lutter mais non 
le pouvoir de faire le bien. Parce que ça n'est pas dans la pensée naturelle charnelle. Ça nécessite le saint 
esprit de Dieu. De par nous-mêmes, nous n'allons pas lutter contre notre égoïsme, parce que nous ne 
pouvons pas le "voir". Nous pouvons en voir quelques petites parties, mais nous allons le justifier, et nous 
pensons que tout va bien, parce que nous sommes naturels. Car je ne fais pas le bien qui est spirituel, que 
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je veux, et je fais parce que c'est naturel, le mal que je ne veux pas, il ne veut pas le faire. Ne pas 
sacrifier le soi, dire des choses qui font mal, pratiquer l'égoïsme, c'est ce que nous faisons naturellement. 

Verset 20 – Et si je fais ce que je ne veux pas, parce qu'il ne veut pas être comme ça, ce n'est plus moi 
qui le fais, ça arrive naturellement, c'est le péché qui habite en moi, parce que tout vient de la pensée 
naturelle. Je trouve donc en moi cette loi, la pensée naturelle, quand je veux faire le bien, le mal est 
attaché à moi. L'égoïsme. C'est en fait qu'il ne veut pas être comme ça. Il veut lutter.  

Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, parce qu'il voit maintenant à l'intérieur 
de sa pensée. Il veut avoir une relation avec Dieu, il veut avoir de bonnes relations avec les autres. Eh bien 
c'est ce que les gens vont arriver à voir. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre 
la loi de ma pensée, ce qui est la loi de Dieu, le mode de vie de Dieu, la pensée de Dieu, alimenté par 
l'esprit de Dieu, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Donc il y a une 
bataille qui fait rage. C'est soit la pensée naturelle, soit la pensée de Dieu. Nous avons naturellement la 
capacité de pécher. Eh bien, il nous faut lutter contre ça. Nous devons être en conflit dans notre pensée. Il 
nous faut lutter. Eh bien, les Cent-ans seront exactement comme ça. 

Et les gens en viendront à voir quelque chose. Verset 24 – O misérable que je suis! Qui me délivrera du 
corps de cette mort? C'est la question. Eh bien, nous en connaissons la réponse. Ils seront délivrés du 
corps de cette mort, s'ils choisissent de se repentir, s'ils choisissent de suivre Dieu et d'appliquer le 
changement dans leur vie, pour que leur pensée soit guérie. 

Verset 25 – Grâces soient rendues à Dieu (Yahweh Elohim) – par Jésus-Christ notre Seigneur! Ainsi 
donc, moi-même, je suis par la pensée esclave de la loi de Dieu, parce qu'il est alors converti; c'est son 
choix par la puissance du saint esprit de Dieu et je suis par la chair, la pensée naturelle, esclave de la loi 
du péché. Les deux lois. Il y a une loi en nous qui est naturelle, qui est la pensée naturelle charnelle 
égoïste. Et il y a une autre pensée que nous devons revêtir, "revêtir la pensée de Christ", la pensée de Dieu, 
qui consiste en cette guérison de la pensée, le changement de penser qui doit avoir lieu.  

Quand les gens seront ressuscités, leur pensée pourra "voir" grâce à l'esprit saint que Dieu versera sur eux. 

Nous allons maintenant voir Romains 8:11 – Et si l'esprit de Celui (Dieu le Père) qui a ressuscité Jésus 
d'entre les morts habite en vous, Celui (Dieu le Père) qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra 
aussi la vie à vos corps mortels par Son esprit qui habite en vous. Si nous appliquons ça au Cent-ans, 
"Et si l'esprit de Celui qui a ressuscité Jésus", parce qu'ils vont comprendre ça, ils vont le voir. Ils vont 
savoir ce qui concerne le sacrifice de Pâque, "d'entre les morts habite en vous", donc d'avoir l'esprit de 
Dieu à la fin des Cent-ans, "Celui (Dieu le Père) qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie 
(la vie d'esprit) à vos corps mortels", une promesse incroyable! "…par Son esprit qui habite en vous". 
C'est une écriture incroyable pour l'avenir de l'humanité. 

Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables nous ne lui devons rien, à la chair, pour vivre selon 
la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. La même écriture va s'appliquer à tous ceux qui 
vivront pendant les Cent-ans. "Si vous vivez selon la chair", si vous ne luttez pas contre votre pensée 
naturelle charnelle, votre propre égoïsme, "vous mourrez". C'est juste une promesse. C'est simplement que 
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les choses arrivent comme ça, parce qu'on n'est pas d'accord avec Dieu, nous ne choisissons pas Dieu. "Si 
vous vivez selon la chair, vous mourrez", mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, 
vous faites mourir l'égoïsme, lutter contre vous-mêmes, vous vivrez. Ils recevront la vie d'esprit à la fin 
des Cent-ans. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc tous ces 
gens durant les Cent-ans, le Jour du Jugement, les milliards de gens qui auront été ressuscités et reçus des 
yeux pour voir, auront le potentiel de devenir des fils de Dieu, parce qu'ils auront le saint esprit de Dieu 
vivant et habitant en eux. 

Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, revenant aux anciens préjugés qu'ils avaient, comment 
ils vivaient leur vie passée de manière charnelle pour être encore dans la crainte; ne pas vivre sans 
espoir. Parce que maintenant il y a de l'espérance. Ils n'avaient pas d'espérance auparavant; maintenant ils 
en ont, l'espérance d'un changement. …mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous 
crions: Abba! Père! L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de 
Dieu. Les milliards de gens auront l'esprit de Dieu. Ils seront appelés les enfants de Dieu. ...or, si nous 
sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois 
nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ils pourront être changer en esprit. C'est vraiment 
un jour incroyable, ce Dernier Jour, ce Jugement du Grand Trône Blanc, ce Jour du Jugement! N'est-ce pas 
réellement incroyable qu'ils vont tous être en mesure de "voir", comprendre ces écritures, et devenir des 
héritiers, des cohéritiers de Christ. Et s'ils vivent une vie de souffrance, ou ils se nient eux-mêmes, luttant 
contre leur propre orgueil, "si toute fois nous souffrons". S'ils luttent contre eux-mêmes – voilà ce qu'est la 
souffrance; lutter contre soi-même c'est la souffrance – "afin d'être glorifié avec lui". Ils peuvent être 
glorifiés. Ils peuvent être changés en esprit. Ils peuvent être guéris, mais le choix leur appartient. 

Colossiens 3:1 – Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, et c'est ce qui va leur arriver, d'être ressuscité 
avec Christ, dans le sens qu'ils vont prendre leur place dans l'Église par le baptême. Ils vont se débarrasser 
du vieil homme, ils vont arriver à voir le vieil homme, seront baptisés et recevront le saint esprit de Dieu. 
Ils seront ressuscités avec Christ dans le sens d'avoir l'opportunité de voir spirituellement. Et qu'auront-ils 
à faire pendant cette période de Cent-ans? Pendant toute la période de Cent-ans, pas juste une partie. 
Cherchez les choses d'en haut. Comment vont-ils faire ça? Eh bien tout d'abord, c'est par l'obéissance au 
Sabbat du Septième jour et en gardant les Jours Saint annuels, qui reflètent, font référence et indiquent le 
plan même de Dieu, Son grand amour, exprimer pour nous par les Jours Saints, ce qui nous montre son 
plan de salut pour l'humanité. 

…d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Jésus-Christ a l'autorité de Dieu. Il va être sur la 
terre avec les 144 000 et les autres pendant toute cette période. Eh bien, ils vont voir tout ça. Ils verront le 
gouvernement de Dieu en action.  

Qu'est-ce qu'ils auront à faire? Concentrez-vous sur les choses d'en haut, ce qui fait référence aux 
choses spirituelles, sans ce soucier de tout ce qui est physique. Vous faites ce qui est physique, mais avec 
une motivation et une intention spirituelle. …et non sur celles qui sont sur la terre. Pas sur toutes les 
choses physiques. Nous devons lutter contre nous-mêmes. Nous devons combattre notre nature. Nous 
devons nous concentrer sur le combat contre notre égoïsme. Car vous êtes morts, au baptême, et votre 
vie est cachée avec Christ en Dieu. Eh bien, nous pouvons appliquer ça à cette période, "Car vous êtes 
morts", eh bien en effet, vous êtes morts. Vous êtes maintenant ressuscités, et la vie vous a été redonnée. 
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Eh bien, vous pouvez dire, le passé c'est le passé, je veux être baptisé, tous mes péchés sont pardonnés et 
oubliés. "Votre vie est cachée avec Christ en Dieu".  

Verset 4, faisant référence à la période où nous sommes en ce moment, attendant le retour de Christ. 
Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.  

Ce verset 5 représente quelque chose qui va arriver pour l'humanité pour toujours. Pendant que l'humanité 
existe, c'est ce que Dieu désire, cette guérison de la pensée qui se doit d'avoir lieu, il faudra qu'elle ait lieu 
pendant les Cent-ans. Mais l'objectif principal de Dieu pendant ces Cent-ans sera ce qui est dit dans cette 
écriture. Faites donc mourir qui veut dire de détruire, de se débarrasser, il s'agit de cette guérison qui doit 
avoir lieu. Faites donc mourir vos membres, ce qui se rapporte à notre nature, ce qui consiste en notre 
pensée naturelle égoïste, qui sont sur la terre. Ça ne parle pas de tuer les gens ou de se débarrasser des 
membres du Corps de Christ, ça parle de choses qui sont dans notre nature. Vos membres qui sont sur la 
terre: la fornication, l'impudicité, pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Parce que les gens 
peuvent commettre la fornication en ayant des relations illicites avec quelque chose d'autre que Dieu, c'est 
ce qu'est la fornication, c'est une relation illicite. …l'impureté, les passions, les mauvais désirs, parce 
qu'ils vont en avoir, et la cupidité, parce qu'ils vont avoir ça aussi, qui est de l'idolâtrie. C'est tout ce 
qu'ils placent avant Dieu ou au-dessus de Dieu. 

C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Combien c'est vrai? 
Parce qu'à la fin des Cent-ans nous allons voir un dernier jour de jugement, et la pénalité du péché va être 
payée, ça s'appelle la seconde mort, c'est la mort pour toujours. …parmi lesquels vous marchiez 
autrefois, parlant du monde, là où ils étaient auparavant, lorsque vous viviez dans ces péchés. Parce que 
toute leur vie était comme ça. Eh bien, ils auront alors été ressuscités et reçu l'opportunité d'une autre vie, 
mais alors ils le feront avec la puissance du saint esprit de Dieu cette fois-ci, parce qu'ils ont marché 
autrefois dans un mode de vie totalement basé sur l'égoïsme. 

Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Vous devez rejeter toutes ces choses, renoncez: à la 
colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir 
de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses 
œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, parlant de la 
connaissance spirituelle selon l'image de Celui qui l'a créé, ce qui nous parle de la pensée de Dieu. 
Frères, nous "voyons" cette période de Cent-ans comme une époque où il faudra surmonter le soi. 
L'humanité sera ressuscitée. Des milliards et des milliards de gens seront ressuscités. Ils se verront donné 
l'opportunité d'une nouvelle vie. Et cette opportunité de vie, pas seulement une vie physique, mais une vie 
physique qui indique pour la première fois une vie spirituelle. Ce sera pour la majorité d'entre eux, pas 
tous. Parce que certains de ceux qui ont vécus et sont morts pendant les 2000 ans passés, ceux qui ont fait 
partie de l'Église de Dieu, qui avait commencé une relation avec Dieu mais n'ont pas fait partie des 144 
000. Ils ont vécu et sont morts. Ils auront alors la chance de continuer ce voyage de conversion, de 
continuer le voyage de la guérison de leur pensée pendant cette période-là. Le choix leur appartiendra tout 
comme le reste de l'humanité.  

En conclusion, frères, nous allons jeter un œil à 2 Corinthiens 13:11 – Au reste, frères, réjouissez-vous; 
tendez à la perfection. Qui se rapporte à atteindre une maturité spirituelle, une perfection, ce qui est Dieu 
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en nous. Parce que la seule manière d'être complet et d'être perfectionné, c'est d'avoir Dieu en nous. 
Consolez-vous; ayez un même sentiment; et ça, c'est ce qu'il y a de merveilleux pendant les Cent-ans. 
Les esprits seront guéris, et ils pourront entrer dans l'unité avec Dieu. Ils auront la pensée de Dieu, un 
esprit de coopération, un esprit d'amour. …ayez un même sentiment, vivez en paix. Et c'est là l'époque 
où l'humanité pourra vivre dans la paix. Il n'y aura plus de guerre. Ils n'auront pas appris la guerre pendant 
les mille ans, eh bien, pendant les Cent-ans, ça continuera. Ce sera un temps de paix. La nature des 
animaux aura été changée. La météo aura changé. Tous les environnements de la terre seront différents. Ce 
sera un environnement où Dieu sera en premier, où Dieu enseignera personnellement Son mode de vie à 
travers Jésus-Christ et les autres. Il enseignera cette pensée unique, la pensée de Dieu, ce que Dieu est 
vraiment, que Dieu est amour, et ils pourront vraiment vivre dans la paix. Ils seront capables de penser 
comme Dieu. Il n'y aura pas de mauvaise volonté les uns envers les autres; c'est ce qui sera enseigné. Mais 
il y aura toujours de la mauvaise volonté parmi les gens, parce que la pensée naturelle charnelle existera 
toujours. Eh bien, ils seront encouragés à vivre dans la paix. 

…et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous tous. Et voilà ce que sera le résultat, quand la pensée de 
l'humanité sera guérie. Le Jour de Jugements révèle la grande miséricorde de Dieu. Ce sera le moment où 
la pensée de l'homme pourra être guérie. La plupart d'entre eux auront fait des expériences dans le monde 
de Satan et ils sauront ce que c'était. La comparaison sera incroyable, quand vous verrez l'égoïsme de 
l'homme sous Satan, contre alors sous le gouvernement de Dieu, Cent-ans de paix et de sureté. 

L'humanité se verra donnée 100-ans pour se décider de choisir Dieu ou de Le rejeter. À la fin de la période 
de Cent-ans nous verrons une résurrection à la vie d'esprit pour des milliards de gens qui auront choisis 
Dieu, et nous verrons aussi un grand nombre faire face à la seconde mort. Mais le choix leur appartiendra. 
Ainsi, les Cent-ans sont pour la guérison de la pensée, pour la guérison de la pensée des gens. C'est une 
démonstration de l'amour profonde de Dieu et de la grande miséricorde de Dieu pour Sa création. 
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