Saint !

Puis
Jésus Christ,
le premier et seul
fils engendré,
rend
le Royaume
à l’Esprit
et au Père
Tout-Puissant.

Saint !
Saint !

JE
SUIS

JE
SUIS
DIEU

“Je vais
créer de
nouveaux cieux
Et une
nouvelle terre”

LE
GRAND TRONE BLANC
DE JUGEMENT
“…Les morts,
Petits et grands,
Se tiennent
devaant Dieu;…
et ils fut jugé Chacun
selon son æuvre.”

-Esaïe 65:17

LE RENOUVELLEMENT

Aucun
péché
passé
ici.

“Quiconque ne
fut pas trouvé
écrit dans le
livre de vie fut
jeté dans
l’étang de feu”

- Apo.20:12,13

Tout en Tous

(1 Cor.15:24-28)

L’ÂGE PARFAIT

ÉTERNEL

- Apo.20:15

La

Le Règne de Jésus Christ et sa Femme

Ville Sainte
La Nouvelle Jérusalem

Le Temple Milénaire
Jérusalem - israël

Les
Mortels
nés dans
l’Âge de
Régénération,qui
sont restés fidèles
à Dieu et à Sa Parole,
sont régénérés. En conséquence,
ils évitent le Grand Trône Blanc
de Jugement, vont à l’éternité et se réjouissent
d’une vie éternelle, mais en
possédant des corps
mortels

PAiX
ET
CONNAiSSANCE

Apo.20:7-10

Ils ont des Corps Glorifiés
(Apo.21:2-4; 9:16; Heb.12:22)
“Les nations vont marcher dans sa Lumière”

Une Fontaine d’eau entoure
2 Pierre 3:7 et enveloppe la terre restaurée
Apo.20:10

Après que le règne milénaire du Christ fut terminé,Satan est libéré de sa prison pour un peu
de temps, pour tester les gens qui sont nés Durant les mille ans.Il va tromper beaucoup
d’entre eux et il va les rassembler tous ensemble, pour attaquer le camp de Dieu.

(Apo.19:2)
0

du Seigneur Jésus Christ

(Apo.21:24)

Apo.20:2

La Bête & Le Faux Prophète

est la Mariée (Epouse)

2 Pierre2:4
Jude 6

L’Etang de feu

(Psa. 104:5-6 cf, Job 38:9a).
Toutes les
choses faites
Note: L’Axe de la terre est une
par l’homme
fois de plus,perpendiculaire au
sont dissoutes
au feu.La terre
soleil.La révolution de la terre
est restaurée à autour du soleil est rétablie à 360
son ancienne jours.Chaque partie de la surface
Gloire Édenique.
de la terre reçoit 12 heures de

Dans l’Âge Éternel,
la terre est reconstituée avec
le nombre d’âmes nécessaire.
Il n’ya plus aucune naissance.

lumiére et 12 heures d’obscurité.

Anéantissement total de toutes les âmes méchantes
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