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 Gros plan sur… une future demeure  

Le temps est à l’occasion, il est propice et opportun. 
 
C’est QUOI le futur ? 

C’est QUAND la fin des temps ? 
C’est OÙ que nous irons ? 

C’est COMMENT après ? 
C’est QUI cela concerne ? 

C’est POURQUOI tout cela ? 
            C’est AVEC QUOI ? 

QUOI ? 
Projets de bonheur 
« Car moi, le Seigneur, je sais bien quels projets je forme pour vous ; et je vous l’affirme : ce ne sont pas des 
projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Si vous venez alors 
m’appeler et me prier, je vous écouterai. » Jérémie 29:11-12  
 

QUAND ? 
Prophéties 
« Le temps fixé est arrivé, le Royaume de Dieu s’est approché. Changez de comportement et acceptez la bonne 
nouvelle ! » Marc 1.15 
 « Dès le commencement, j’ai annoncé ce qui doit arriver, et longtemps à l’avance ce qui n'a pas encore eu lieu. 
Je dis: voici mon projet, il se réalisera. Tout ce que je veux, je le fais. 
De là-bas, où le soleil se lève, je convoque un oiseau de proie ; c’est l’homme qui accomplira mes plans. Je 
l’appelle d’un pays éloigné. Aussitôt dit, aussitôt fait ! Projet conçu, projet réalisé ! 
Ecoutez-moi, gens découragés qui vous sentez si loin de ce que j’ai promis. Et bien, cela n’est plus très loin, c’est 
même tout près de se réaliser ! La délivrance ne tardera pas, je l’apporte moi-même à Sion. Oui, j’apporte à Israël 
quelque chose de splendide. Ésaïe 46:10-13 
 
Cinq signes de la fin des temps 

1. Séduction. « Que personne ne vous trompe. » Matthieu 24.4, 2 Thessaloniciens 2.3 
2. Dureté. « Les hommes seront égoïstes, amis de 

l’argent, vantards et orgueilleux. Ils parleront contre 
Dieu et seront rebelles à leurs parents, ils seront 
ingrats et sans respect pour ce qui est saint ; ils seront 
durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels et 
ennemis du bien ; ils seront traîtres, emportés et 
gonflés d’orgueil ; ils aimeront le plaisir plutôt que 
Dieu ; ils garderont les formes extérieures de notre foi, 
mais ils rejetteront sa véritable puissance. » 1 Timothée 
4.1, 2 Timothée 3.1-5, Matthieu 24.10-12  

3. Catastrophes. « Un peuple combattra contre un autre 
peuple, et un royaume attaquera un autre royaume ; il y aura des famines et des tremblements de terre 
dans différentes régions. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de 
l’accouchement. Alors des hommes vous livreront pour qu’on vous fasse souffrir et l’on vous mettra à 
mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi.» Matthieu 24.6-9 

4. Annonces. « La bonne nouvelle du Royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le 
témoignage en soit présenté à tous les peuples. » Matthieu 24.14, Apocalypse 14.6 

5. Israël et les nations. « L’endurcissement partiel d’Israël durera jusqu’à ce que l’ensemble des peuples 
païens soit intégré au peuple de Dieu et ainsi tout Israël sera sauvé » Romain 11.25 

 
OÙ ? 

Une place avec Jésus 
« Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je 
reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. » Jean 14.3 
 
Une demeure dans une cité céleste 
« Notre cité à nous est dans le ciel d’où nous attendons ardemment que vienne notre Sauveur, le Seigneur 
Jésus-Christ, qui transformera notre corps misérable pour le rendre semblable à son corps glorieux par la 
puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. » Philippiens 3.20-21 
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COMMENT ? 
De retour 
« Jésus s’éleva vers le ciel pendant qu’ils le regardaient ; puis un nuage le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards 
fixés vers le ciel où Jésus s’élevait, quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent tout à coup près d’eux et leur dirent : 
‘’Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus, qui vous a été enlevé pour aller au ciel, reviendra 
de la même manière que vous l’avez vu y partir.’’ » Actes 1.9-11 
 
Un règne de mille ans 
« Puis je vis un ange descendre du ciel, tenant à la main la clef de l'abîme, ainsi qu'une énorme chaîne. Il maîtrisa le Dragon, 
l'antique Serpent - le diable ou satan - et l'enchaîna pour mille années. […] 
Puis je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été exécutés pour le témoignage de Jésus et la parole de Dieu, et tous ceux qui 
refusèrent d'adorer la bête et son image, et ceux qui n’avaient pas reçu la marque de la bête sur le front, ni sur la main. Ils 
reprirent vie et régnèrent avec le Christ pendant mille ans. » 
Apocalypse 20.1-2, 4. 
 
Toutes choses nouvelles 
« Alors, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'est plus. 
Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, 
comme une épouse qui s'est parée pour son époux. 
Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait : 
Maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes ! 
Il demeurera avec eux. 
Ils seront ses peuples et lui sera le Dieu qui est avec eux. 
Il essuiera toute larme de leurs yeux. 
La mort ne sera plus. 
Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni souffrance, car le monde ancien a disparu." 
Alors celui qui est assis sur le trône déclara : « Maintenant, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21.1-5 
 
La nouvelle Jérusalem  

« La ville avait la forme d’un carré, sa longueur était égale 
à sa largeur. Elle avait 2200 km de longueur, et elle était 
aussi large et haute que longue. La muraille était 
construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à 
du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville 
étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce : le 
premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le 
troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le 
cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le 
septième de chrysolithe, le huitième de béryl, le neuvième 
de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième 
d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les douze portes 
étaient douze perles; chaque porte était d'une seule perle. 
La place de la ville était d'or pur, comme du verre 
transparent. » Apocalypse 21.16-21 

 
Imagine (John Lennon) 
 

Imagine there's no heaven, 
It's easy if you try, 
No hell below us, 

Above us only sky, 
Imagine all the people, 

Living for today... 
Imagine there's no countries, 

It isn't hard to do, 
Nothing to kill or die for, 

No religion too, 
Imagine all the people, 
Living life in peace... 

You may say I'm a dreamer, 
But I'm not the only one, 

I hope some day you'll join us, 
And the world will live as one. 

Imagine no possessions, 
I wonder if you can, 

No need for greed or hunger, 
A brotherhood of man, 
Imagine all the people, 
Sharing all the world... 

You may say I'm a dreamer, 
But I'm not the only one, 

I hope some day you'll join us, 
And the world will live as one. 

Imagine qu'il n'y a aucun Paradis, 
C'est facile si tu essayes, 

Aucun enfer en dessous de nous, 
Au dessus de nous seulement le ciel, 

Imagine tous les gens, 
Vivant pour aujourd'hui... 

Imagine qu'il n'y a aucun pays, 
Ce n'est pas si difficile que cela, 

Aucune cause pour laquelle tuer ou mourir, 
Aucune religion non plus, 

Imagine tous les gens, 
Vivant la vie en paix... 

Tu peux dire que je suis un rêveur, 
Mais je ne suis pas le seul, 

J'espère qu'un jour tu nous rejoindras, 
Et que le monde vivra uni. 

Imagine aucunes possessions, 
Je me demande si tu le peux, 

Aucun besoin d'avidité ou de faim, 
Une fraternité humaine, 
Imagine tous les gens, 
Partageant le monde... 

Tu peux dire que je suis un rêveur, 
Mais je ne suis pas le seul, 

J'espère qu'un jour tu nous rejoindras, 
Et que le monde vivra uni. 
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QUI ? 
Avertissements aux Eglises de… 
Ephèse : « Tu ne m’aimes plus comme au commencement. » 
Smyrne : « Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » 
Pergame : « Change donc d’attitude. » 
Thyatire : « Tenez fermement ce que vous avez jusqu’à ce que je vienne. » 
Sardes : « Rappelle-toi donc l’enseignement que tu as reçu et rappelle-toi comment tu l’as entendu » 
Philadelphie : « Je vais venir bientôt. Tiens fermement ce que tu as, afin que personne ne te prenne le prix de ta victoire. »  
Laodicée : « Tu n’es ni froid ni bouillant. Combien j’aimerais que tu sois l’un ou l’autre ! » Apocalypse 2.1 / 3-22 
 
Les derniers seront les premiers, les ouvriers de la dernière heure… 
« Alors, tout homme qui fera appel au Seigneur sera sauvé. » Joël 3.5, Actes 2.21 
 
Persévérance 
« Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l’heure de l’épreuve qui va 
venir sur la terre habitée toute entière, pour éprouver ses habitants. » Apocalypse 3.10 
 
Mon cher enfant 
Je ne t’ai jamais abandonné et mon cœur de père reste tendrement attaché à t’aimer. 
Seul la peur sépare les êtres. Mais imagine une vie sans tous les conflits qui nous attristent. Imagine simplement 
une vie où tout le monde est heureux, où tout le monde sourit, où tout le monde se tend la main, où tout le monde 
s’aime, où il n’y a plus de tristesse, plus d’égoïsme, plus de jalousie. Imagine une vie où la nature est lumineuse, 
où elle reprend ses droits qui feront de cette planète une partie du Royaume de Dieu. (suite en page 4) 
 
Fidélité 
Alors le roi (Jésus) dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez le 
Royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à 
manger ; j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais étranger et vous m’avez accueilli chez vous ; j’étais nu 
et vous m’avez habillé ; j’étais malade et vous avez pris soin de moi ; j’étais en prison et vous êtes venus me 
voir. » Matthieu 25.34-36 
 

POURQUOI ? 
Open your eyes and open your mind 
« D’un bout du monde à l’autre on reconnaîtra ainsi qu’en dehors de moi il n’y a rien. Le Seigneur, c’est moi et 
personne d’autre. Je forme la lumière et je crée l’obscurité. Je procure la prospérité et je crée l’adversité. Oui, 
c’est moi le Seigneur qui réalise tout cela. » Esaïe 45.6-7 
 

AVEC QUOI ? 
Technologie 
Discours du PDG de ADS (Applied Digital Solutions) 30.10.2001, concernant le VeriChip ou Digital Angel : 

 "Nous assisterons à une amélioration sans précédent dans la communication, la sécurité individuelle, ainsi que 
dans les transactions commerciales électroniques. Les avantages et les possibilités d'application sont tels qu'ils 
augmenteront presque jusqu'à l'infini la qualité de vie de  millions de personnes. Quoique nous ne soyons 
qu'au début de la phase de développement, nous voyons poindre à l'horizon des utilisations d'avant-garde 
dans des domaines différents, de la 
surveillance médicale à l'application 
de la loi. Nous allons pouvoir 

assurer la sécurité dans le commerce électronique, 
dans les transports aériens, ainsi que l'identification 
des personnes et leur surveillance par satellite..." 
 
Cette puce de la taille d'un grain de riz et qui émet des ondes radio grâce à la chaleur du corps, pourra être implantée dans la 
main d'un individu et permettre ainsi, grâce à un scanner spécialement prévu à cet effet, ou encore avec des satellites 
d'obtenir le numéro de code individuel et donc des informations sur un patient telles que son identité, son groupe sanguin ou 
son historique médical. Le nombre d’informations possible n’est pas limité. 
 
Une technique très utile, selon ses partisans, pour les patients atteints d’Alzheimer, de diabète, de problèmes cardio-
vasculaires par exemple et connaître ainsi ses éventuelles allergies ou les médicaments déjà prescrits, en particulier si ces 
derniers sont inconscients ou incapables de communiquer.  
 
Ses détracteurs, quant à eux défenseurs des libertés individuelles, craignent ses possibles dérives, notamment sécuritaires, 
avec un scénario à la "1984"... 
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Mon cher enfant, 
Je ne t’ai jamais abandonné et mon cœur de père reste tendrement attaché à t’aimer. 
 
Seul la peur sépare les êtres. Mais imagine une vie sans tous les conflits qui nous attristent. Imagine simplement une vie où tout le monde est 
heureux, où tout le monde sourit, où tout le monde se tend la main, où tout le monde s’aime, où il n’y a plus de tristesse, plus d’égoïsme, plus 
de jalousie. Imagine une vie où la nature est lumineuse, où elle reprend ses droits qui feront de cette planète une partie du Royaume de Dieu. 
 
Pour te préparer à cette vie, il faut d’abord te regarder au fond de toi-même, il faut d’abord te retrouver, il faut d’abord pardonner, il faut 
d’abord redevenir un être de lumière.  
 
Il n’y a pas autre chose à faire, finalement c’est tout simple : la volonté de t’élever et la prise de conscience sont les règles fondamentales 
pour l’apprentissage de « comment lâcher du lest ». Si tu as ces deux choses en toi, tu es gagnant, tu peux estimer que tu as compris et que 
tu n'as plus qu'à pratiquer. Tu as la théorie, il te reste la pratique. Tu as déjà un peu pratiqué, mais il te reste de remettre à sa place ton égo. 
 
L’ego est une partie de toi-même qui se prévaut être la meilleure partie de toi-même. Il est tout ce qui te relie au sol, tout ce qui te laisse à 
terre, car l’ego pèse lourd. Il est le poids qui pèse sur ton corps et l’empêche de respirer, qui pèse sur ton âme et l’empêche de s’élever, qui 
pèse sur ton esprit et l’empêche de penser librement. C’est tout ce qui ramène à ta propre personne, qui en soit n’est pas un mal, mais cela 
prend de la place et tu deviens obnubilé par ta propre présence, alors qu’elle n’est que superficielle. L’ego ne puise pas au fond de toi, mais 
reste à la superficie comme une carapace, comme une cuirasse. Il est ce que tu dois essayer de neutraliser. Tu ne peux pas vivre sans ego, 
mais il faut le remettre à sa place. Cela te permettra d’atteindre de plus hauts sommets, parce qu’alors tu deviendras libre de toi-même et tu 
pourras parcourir des milliers de kilomètres sans être fatigué. Tu seras léger et tu t’élèveras de plus en plus haut. C’est très important de 
déposer le poids qui est sur tes épaules, c’est ce poids qui t’empêche d’être ouvert à l’amour. Demande-moi de l’aide, demande-moi de l’aide, 
je suis là pour t’aider à te libérer, à maîtriser tes pensées et à réapprendre le langage de ton amour. 
 
Si tu rayonnes de cette lumière divine qui est en toi, ce rayonnement va servir d’exemple, va attirer ceux qui n’ont pas encore ouverts les 
yeux. Tu es la lumière du monde et tu peux montrer que l’on peut être heureux sur terre, en paix, se sentir libre, malgré les expériences 
parfois difficiles. Les autres vont vouloir comprendre comment tu fais, parce que pour eux ce n’est pas possible d’être heureux avec ces 
différentes expériences que tu as vécues ou que tu vis encore. Tu es heureux parce que tu crois en l’avenir heureux. Tu es heureux parce 
que tu as trouvé la paix. Tu es heureux parce que tu es au-dessus des sentiments qui rendent malheureux. Montre-leur l’exemple et alors des 
personnes viendront à toi et essayeront de comprendre. Ton intuition, ton âme te dira alors que c’est le moment, que tu dois parler, que tu 
peux aider cette personne en quête de bonheur, que tu dois l’aider à comprendre. 
 
Je ne doute pas, mon enfant, que tu parviendras à comprendre un jour ce que je t’annonce : l’amour n’a pas besoin de s’imposer pour régner, 
l’amour est tout, l’amour est Dieu, l’amour est tout ce dont nous avons besoin pour être. La perfection n’existe pas et seul la différence semble 
imparfaite. Nous avons besoin de chacun de nous sur cette terre, et toutes nos différences sont essentielles, mais seul l’amour nous unit 
parfaitement à Dieu et à tous les êtres vivants. 
 
Tu ne dois plus craindre le jugement, tu ne dois plus avoir peur de te tromper. Tu ne douteras plus ou si peu que tu voudras partager ta joie 
d’avoir trouvé l’amour universel. C’est là que ta mission de messager de l’Amour, de travailleur de l’Amour sera la plus importante, dans 
l’humilité, simplement pour partager tes échanges, tes expériences, tes ressentis et tout ce que tu vis avec Dieu et les êtres remplis de 
lumière. Ainsi, en toute humilité, en aidant à se préparer, sans vouloir convaincre, simplement vivre dans l’amour et la paix, tu vas aider 
beaucoup de gens à être heureux. 

 
Pour apprécier quelqu’un, tu dois l’aimer. Car c’est l’amour seul qui te 
rend capable de voir la beauté dans le cœur d’une personne. Seul 
l’amour te permet de comprendre les autres êtres humains. 
 
Je t’aime beaucoup mon enfant. Tu es un peu comme moi, toujours à 
vouloir tout comprendre. Cela m’a fait perdre beaucoup de temps. 
Mais finalement j’ai compris. Un jour ou l’autre, tu comprends toutes 
les choses de la vie de ton âme. Un jour, tu comprends. Mais il faut 
de la patience. Il y a un moment parfait pour tout. 
 
Jésus a vécu pour nous rappeler que la lumière est plus importante 
que l’ombre. Voilà pourquoi j’aime Jésus, voilà pourquoi nous 
sommes tous des fils de Dieu. 
 
A tous mes enfants, ceux qui ont ouvert leur cœur, ceux qui vont 
l’ouvrir et ceux qui l’ouvriront plus tard, je vous aime et vous bénis 
tous. Je vous aime d’un Amour Infini. 
 

 
 

ENSEMBLE  
Tout doit être révélé  
Tout, même ce qui est caché  
L'heure est arrivée pour  
Révéler et enseigner  
Ce que de nombreuses personnes  
Aux fils des années  
Ont toujours gardées.  
Nul ne doit garder  
Ce dont son Frère peut profiter  
 

 
La LOI l'oblige, la Loi l'exige  
Celui qui niera ces faits  
Ne pourra plus progresser.  
Soyez ensemble pour l'éternité  
Dans l'Amour et la Gaieté  
Les temps sont arrivés  
Où ce qui est scellé  
Sera à nouveau révélé

 


