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Eh bien, bonjour à tout le monde, cette après-midi. Il fait bon être de retour pour un autre Sabbat. Chaque 
semaine les choses s'arrangent, ça va de mieux en mieux, et je suis sûr que ça va continuer alors que nous 
progressons. 

Je n'ai pas d'annonces à donner cette semaine. Je vais probablement me lancer tout de suite dans le sermon. Je 
crois en avoir parlé, mais je suppose que je devrais le redire; ma femme me disait que les gens qui se 
connectent pour écouter les sermons n'ont pas à s'inscrire sur le système, ils peuvent – je crois qu'ils peuvent 
même revenir dans le système et refaire ce qu'ils ont fait, en effaçant leur inscription et en se reconnectant s'ils 
le veulent, mais sans mettre leur nom, si vous voulez, pour que votre nom n'apparaisse pas sur la page – à 
moins que ce soit ce que vous vouliez, et votre photo (mais vous ne voulez certainement pas exposer votre 
photo). Il y a beaucoup de gens très gentils sur l'internet (je blague), qui ne se soucient pas beaucoup de notre 
bien-être. Pouvez-vous le croire?! Mais bon. C'est étonnant, pendant 6000 ans, l'humanité a toujours haïs la 
vérité de Dieu et le peuple de Dieu. Ça n'a pas du tout changé, et ça va devenir bien pire avant que les choses 
s'améliorent, avant que tout soit fini. Sauf pour ceux qui vont vraiment se repentir, qui vont commencer à 
écouter Dieu, finalement, puisque dans le livre, il s'agit d'écouter Dieu. 

J'ai mentionné lors du dernier Sabbat, que les prophéties ne sont pas toutes fixes, alors que par les sermons, 
nous continuons notre préparation pour le moment où le chapitre 6 va sortir. Certains de ces sermons vont 
vous aider à vous préparer pour ce qui va venir, juste le fait de pouvoir mieux comprendre ce qui est dit. Parce 
qu'il y a là beaucoup de choses. Et le fait d'avoir quelques-unes de ces choses "dans votre sac", pour ainsi dire, 
vous aidera grandement à mieux comprendre ce qui est dit. Vous serez mieux préparés pour faire face à ce qui 
va venir, et donc nous allons probablement continuer à faire ça pendant quelques temps. 

Le sermon d'aujourd'hui, intitulé Les Prophéties Ne Sont Pas Toutes Fixes, devrait vraiment contribuer à 
affiner notre vision, comme nous en avons parlé, nous donnant une capacité plus avancée à saisir comment 
Dieu les établies et œuvre à les accomplir, selon son dessein, sa conception générale et ce qu'Il est, 
évidemment, travaillant avec l'humanité pour amener à la réalité, Sa Famille Elohim. Donc il y a beaucoup à 
apprendre à ce sujet, et Dieu continue de nous révéler progressivement de plus en plus comment Il fait les 
choses, ce qu'Il fait, le processus, pour que nous puissions beaucoup mieux comprendre les choses qu'Il nous 
donne. C'est un processus de construction. Nous ne pouvons pas le voir tout d'un seul coup. Ça met du temps à 
construire. Et pour moi, c'est fascinant; cet apprentissage n'a pas de fin. Ce processus est toujours là, 
continuant encore et encore à recevoir de plus en plus, selon que Dieu nous donne à comprendre de plus en 
plus. 

Donc il est bon de reconnaître dès le début aujourd'hui, encore une fois que les prophéties ne sont pas toutes 
complètement fixées depuis le moment où elles sont données. Nous avons parlé de ça depuis le 
commencement, concernant les prophéties, qu'une très grande partie de la vérité que Dieu nous donne, tout ce 
qu'Il donne (à ce sujet) est progressive. Il commence avec un aperçu de base, avec les choses qu'Il a données à 
Adam et Ève depuis le commencement. Quand vous revoyez et relisez ces choses, vous découvrez ce qui est 
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en fait une esquisse de ce qu'Il allait accomplir plus tard à plus grande échelle, parlant même de "la semence", 
parlant de Son Fils, qui allait plus tard venir sur cette terre. Dieu savait cela depuis le commencement. Il 
l'avait planifié, Il savait ce que l'humanité allait faire, Il savait que l'homme allait pécher, Il savait que 
l'homme allait avoir besoin d'une Pâque. Et donc toutes ces choses étaient là avant même que l'humanité fut 
créée. Dieu ne fait pas les choses à la dernière minute, sans y penser, sans planifier, sans préparation. Et 
cependant, dans notre histoire même à l'époque (parce que nous ne savions pas ces choses), il y avait cette 
idée que toute-à-coup Adam et Ève ont péché, et c'est comme si Dieu se frappait le front en disant "Qu'est-ce 
que Je vais faire maintenant?!" Eh bien, tout avait déjà été planifié. Il y avait un dessein précis dans ce que 
Dieu faisait. Et même avec ça, ça allait prendre 4000 ans de plus après Adam et Ève, pour qu'Il amène Son 
propre fils, né d'une femme, lui donner de murir, de grandir et d'avoir son ministère pour finalement mourir 
comme la Pâque de toute l'humanité. Ce que Dieu nous permet de voir est un processus étonnant. 

Je pense qu'il serait bon de revenir au tout début. Notez un passage concernant cela (la Genèse 12), juste pour 
nous le rappeler. Parce que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu ne fait que continuer à révéler de plus en 
plus. Et à l'époque où nous sommes, où nous avons maintenant été depuis quelques temps, dans cette fin-des-
temps depuis l'Apostasie, Dieu a fait la même chose. Il continue de révéler de plus en plus de choses, en nous 
en donnant à comprendre de plus en plus. Donc le même processus est vrai dans les écritures, du début à la 
fin. 

Genèse 12:1 – L'Éternel dit à Abram: Vas-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, 
dans le pays que Je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et Je te bénirai; Je rendrai ton nom 
grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et Je maudirai ceux qui te 
maudiront; et tous les familles de la terre seront bénies en toi. C'est donc ici juste une esquisse de base. 
Vraiment juste un aperçu de ce qu'Il va construire. 

Si nous pouvons considérer ça comme une construction. Si nous pouvons y penser comme des idées et des 
plans pour construire des choses, que ce soit une maison ou un grand complexe, quoi que ce soit, vous avez 
des idées variées, et vous avez à l'esprit toutes les choses que vous allez faire. Ça n'est pas différent. Il y a 
cette esquisse de base, mais tout n'est pas décidé, tout n'est pas encore déterminé, tout n'est pas encore fixé, 
parlant des détails qui doivent être ajoutés et de toutes les choses qui doivent être faites de manière 
particulière. Ces choses peuvent attendre. Et il peut même y avoir en cela une plus profonde spécification du 
plan et de l'objectif, spécialement avec Dieu, mais Sa façon de le faire et le moment où Il le fait, parfois peut 
dépendre selon les situations. Beaucoup de ces situations sont vraiment liées aux êtres humains, ça dépend de 
nous. Parce que nous avons un pouvoir, le pouvoir de choisir, le pouvoir de l'indépendance, et à ce sujet, en 
tant qu'êtres humains individuels nous sommes séparés, dotés d'un libre arbitre, pour prendre des décisions. Et 
notre histoire n'est pas bonne, dans le sens de notre réaction envers Dieu. 

Donc à cause de ça, l'œuvre de Dieu avec l'humanité contient beaucoup de flexibilité. Parce que lorsque Dieu 
commence à une œuvre en quelqu'un, il n'y a aucune garantie du résultat. Regardez tous ceux qui sont venus 
et qui sont partis. Regardez à tous les gens qui ont reçu le saint esprit de Dieu. Regardez tous les gens, 
spécialement ceux qui ont fait partie de ces grandes assemblées. Je pense à la Fête des Tabernacles – 14 ou 
15 000 personnes rassemblées à un endroit – et tous ces gens, les adultes qui avaient l'esprit de Dieu habitant 
en eux à l'époque. De tous ces gens, qu'est-ce qui est arrivé? Parce que du début à la fin il n'y avait aucune 
garantie, aucune garantie du choix qu'ils allaient faire dans certaines circonstances de leur vie. Et Dieu a 
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permis à cela d'arriver, c'était même en grande partie Son dessein, que ces choses arrivent, spécialement à 
cause de ce qui allait suivre Philadelphie – Laodicée – la raison pour laquelle Dieu donna les choses qui ont 
permis de restaurer la vérité et toutes les choses qui avaient été écrites, tout ce qui avait été donné à M. 
Armstrong, et puis ce que l'Église en a fait, ce que le ministère essentiellement en avait fait. C'est pour cette 
raison que la condamnation est plus grande sur le ministère, pour ce qui a eu lieu à l'époque, spécialement 
après sa mort, sans parler de tous les problèmes et toutes les batailles qu'il a eu à affronter, sans parler des 
problèmes et des batailles qu'il eut de son vivant. 

Je ne peux pas m'empêcher de penser à ces choses en ce moment, et je régresse ici un peu. Mais je pense qu'il 
est bon de parler un peu de ça. Ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai appris, rétrospectivement, les choses 
que M. Armstrong enseignait et disait, particulièrement lorsque nous avions – comment ça s'appelait lorsqu'on 
allait au cartier général? Généralement deux semaines? – Des programmes de rafraichissement, des 
programmes de rafraichissement ministériels. Et je me souviens que M. Armstrong se levait à l'occasion et 
parlait – assez fortement comme l'était sa manière – et ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que la plupart de 
ce qu'il disait s'adressait directement au ministère et pas à l'Église. Les problèmes à l'époque, étaient dans le 
ministère. Il luttait contre les choses qu'il y avait dans le ministère. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ça 
parce que plus l'Église grandissait, moins on pouvait contrôler, ou moins on avait la capacité d'aider, de servir 
ou de superviser les choses qui existaient. Parce que les choses sont divisées sur plusieurs personnes, les 
pasteurs régionaux, par exemple, ou les évangélistes, ou quel que soit le département, mais là aussi, à cause de 
ces personnes, dépendant de leur fidélité, ou de leur manque de fidélité, beaucoup de choses peuvent arriver. 
Et que pouvez-vous en savoir, à moins qu'ils vous en parlent? Et à la base, ils ne pouvaient s'occuper que de 
ce dont on lui parlait. Et très souvent, les rapports écrits étaient positifs, décrivant ce qu'ils pensaient qu'il 
voulait entendre, mais ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et ils ont fait ce qu'ils ont voulu, et se sont battus contre 
lui, ils ont comploté contre lui, et ont préparé des choses pour s'opposer à lui. Beaucoup d'évangélistes ont fait 
ça pendant longtemps, et beaucoup de chefs de départements ont fait ça pendant longtemps. Il avait vraiment 
du pain sur la planche! 

Et donc je repense à ces choses, et ça m'impressionne de voir ce que Dieu nous a laissé vivre – mais c'était 
pour une bonne raison. Pour apprendre que vous pouvez avoir quelque chose d'aussi extraordinaire que – 
l'Église Universel de Dieu – et que nous n'étions pas encore arrivés à le saisir. On en était même très loin! 
Parce que jusqu'au moment où vous devenez esprit, il n'y a aucune garantie pour les êtres humains, le choix 
qu'ils vont faire, ou les choses qu'ils vont faire, dépendant des circonstances. Nous avons donc appris là une 
leçon profonde et puissante. 

Et bon, nous avons donc appris là une leçon profonde et puissante. Et nous pouvons donc tirer des leçons de 
cela. Et c'est ça la compréhension de la Famille de Dieu – Elohim. C'est seulement quand on arrive là, quand 
nous faisons finalement partie de la Famille Divine, que nous sommes fixés, que nous sommes un travail fini, 
alors Dieu sait, évidement, que nous sommes ce que nous sommes, Elohim, et que nous avons le même esprit, 
Son esprit vivant en nous pour toute éternité. Non pas à des moments différents dans notre vie, non seulement 
à des niveaux de forces variées, comme ça nous arrivent dans nos vies humaines, mais tout le temps, avec 
puissance et force. Ça c'est extraordinaire, ce que Dieu a l'intention de faire, de demeurer en nous pour 
toujours sans jamais avoir aucun moment d'interruption, comme ça nous arrivent en tant qu'être humain. Parce 
que vous voyez, quand nous péchons ou que nous prenons une mauvaise décision, ou faisons le mauvais 
choix, et que nous décourageons spirituellement, que nous devenons tièdes, nous devenons… Bien moins de 
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Dieu habite en nous. C'est comme ça. Et moins nous avons de Dieu en nous, plus nous avons du soi, et plus 
les problèmes vont émerger. C'est exactement ce qui est arrivé dans l'Église Universelle de Dieu. Puis avec 
Laodicée, nous sommes finalement arrivés à l'Apostasie. 

Il n'y a donc aucune garantie. Les choses peuvent tellement souvent varier, et Dieu a permis à cela d'arriver. 
Parce que nous avons généralement tendance à penser que tout est fixé, que rien ne peut changer. Regardez, 
"Dieu est le même hier, aujourd'hui, et pour toujours". Ça c'est vrai. Mais parfois, on sous entends beaucoup 
trop de choses là-dedans. Dieu est toujours le même, et Sa façon de faire les choses avec nous est toujours la 
même. Il a toujours le même dessein, le même objectif, la même vision, Son désir pour nous est le même, Son 
plan pour nous est le même, mais Sa manière de l'accomplir contient une flexibilité incroyable, si vous voulez, 
une grande flexibilité, dans le pouvoir que Dieu utilise. Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit dans ce sermon, il 
s'agit de cette question de pouvoir discuter les prophéties. 

Donc encore une fois, depuis le commencement, Dieu a dit à Abram, "Vas-t-en de ton pays, dans un endroit 
que Je vais te montrer, et Je ferais de toi une grande nation, et tu seras béni, et tu seras une source de 
bénédiction pour toute la terre, pour toutes les nations de la terre, et quiconque te bénira sera béni, et 
quiconque te maudira, sera maudit". Ça va très très loin, puisque c'est toujours en cours d'accomplissement, 
les choses décrites ici sont toujours en cours d'accomplissement. Donc c'est juste une petite partie d'un dessein 
et d'un plan, parce que Dieu ne l'a pas donné à tout le monde d'un seul coup, ni à l'Église, d'un seul coup. 
Même quand l'Église a commencé, ils ne comprenaient pas tout le plan. Et Il continue de donner de plus en 
plus, progressivement. 

Genèse 18:17 – Alors l'Éternel dit: Cacherai-Je à Abraham ce que Je vais faire, puisqu'Abraham 
deviendra certainement une nation grande et puissante, et qu'en lui seront bénies toutes les nations de 
la terre? C'est la partie physique, c'est dans le sens physique que nous pouvons saisir et comprendre ces 
bénédictions physiques que Dieu allait donner, commençant avec les nations d'Israël, une nation grande et 
puissante à l'époque et les choses que Dieu a faites à travers eux et les différents rois, dépendant de leur 
fidélité et de ce que Dieu faisait à l'époque dans leur vie, spécialement avec David. Et avec le temps, et toute 
la dispersion qui a eu lieu, puis finalement vers la fin de l'âge et ce que Dieu avait fait par le biais d'une des 
tribus principales, lorsqu'on parle de leur séparation, mais les deux frères, Éphraïm et Manassé, si vous 
voulez, comment la Grand Bretagne et le Commonwealth des Nations sont devenus grands, pour finalement 
perdre leur grandeur, et Dieu permit l'existence d'une seule grande nation finale. Ce que nous lisons ici ne 
s'agit pas de ça. Ça parle seulement du "genre" physique de l'accomplissement auquel Dieu est en train de 
travailler. Ce dont Dieu est en train de parler, c'est d'Israël, vraiment, mais c'est bien plus grand. Ça n'est pas 
l'Israël physique, c'est une Israël spirituel. Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Parce que ce dont Il parle à 
Abraham, du fait qu'il allait être béni, la plus grande part de la bénédiction était celle qui allait venir à travers 
Christ. Puis, pourquoi l'Israël spirituelle allait exister. Franchement, ça parle d'Elohim et de la manière dont ça 
allait être amené à l'existence. 

Ça parle donc de ce qu'est l'objectif de Dieu. Parce que la partie physique ne sert qu'à nous enseigner, nous 
guider, nous diriger et nous aider à comprendre les choses, pour mieux les saisir, mais ce vers quoi ça nous 
emmène est bien plus élevé, beaucoup plus grand, et ça c'est vraiment étonnant. C'est fascinant à comprendre. 
Et donc encore une fois ici, c'est l'esquisse de base, les choses élémentaires que Dieu disait, qui concernait 
Abraham, et ce que Dieu allait faire avec lui. 
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Donc encore une fois, depuis le commencement, Adam et Ève, et puis Abraham, et ça continue comme ça. 
Donc jusque-là, vraiment très peu de choses étaient vraiment révélées au sujet du plan de Dieu et du dessein 
de Dieu. C'est une déclaration de grande envergure, une déclaration prophétique de ce que Dieu allait faire. Et 
franchement, la grande majorité de ce qui est dit ici, n'a été saisie que dans les dernières décennies, 
commençant avec M. Armstrong, saisissant plus que jamais ce qu'était le plan de Dieu – ce que c'est. 

Allons à Deutéronome. Avançant un petit peu. Deutéronome.  

Vous savez, c'est très impressionnant de penser à ces choses, de penser au dessein de Dieu et au plan de Dieu, 
qu'il y aurait douze personnes, qu'Il allait en choisir douze, et les choses qu'Il allait accomplir à travers eux. Et 
même avec Abraham, après la mort de Sara, Abraham allait avoir beaucoup plus de fils et beaucoup plus 
d'enfants. Mais c'était avec celui qu'il a eu avec Sara, et c'était par cette lignée que Dieu a œuvré pour 
accomplir les choses sur le plan physique qui allaient conduire à ce qui allait être accompli sur le plan spirituel 
(parlant finalement de la naissance de Christ), et toutes les choses qui allaient arriver, au sujet des nations qui 
allaient s'élever à la fin de l'âge, et des choses que Dieu allait accomplir à travers elles. 

Donc dans Deutéronome, entrant de plein pieds dans la scène, chapitre 9:9 on nous dit… Moïse nous raconte 
ici l'histoire de ce qui est arrivé avec les tables de pierre, les commandements que Dieu lui avait donnés. Il dit, 
[Deutéronome 9:9] Lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, et les tables 
de l'alliance que l'Éternel a traitée avec vous, je demeurai sur la montagne quarante jours et quarante 
nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Donc il jeûnait pendant tout ce temps. Ce n'est pas quelque 
chose que vous pouvez faire physiquement. Vous allez mourir bien avant ça, à moins que Dieu vous 
soutienne. Dieu avait là un dessein et c'est quelque chose d'incroyable. Un exploit, l'accomplissement de 
quelque chose que Dieu devait faire, en dehors de ce qu'Il lui avait donné, le fait qu'il a soutenu sa vie et qu'il 
n'avait pas besoin de manger quoique ce soit. 

Verset 10 – Et l'Éternel me donna les deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu, et contenant toutes 
les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Ce 
fut au bouts des quarante jours et des quarante nuits que l'Éternel me donna les deux tables de pierre, 
les tables de l'alliance. L'Éternel me dit alors: Lèves-toi, descends en hâte d'ici; car ton peuple, que tu 
as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Je pense à un ministre, il y a très longtemps, à l'époque où je suis 
arrivé dans l'Église. Il disait que parfois il y a un peu d'humour dans ce genre de chose, "Car ton peuple". Vous 
savez, c'était le peuple de Dieu, mais Il renvoyait ça à Moïse, et Moïse devait s'en occuper, considérant la 
pression et le genre de chose et le genre de responsabilité. Mais bon, Dieu connaissait très bien leur esprit, leur 
pensée et leur potentiel. Il se sont certainement laisser aller à ça. 

Donc Il dit, "Descend de là rapidement, car ton peuple, celui que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est 
corrompu", parce qu'à d'autre moment, Dieu parle de "Son peuple", mais à ce moment-là Il dit, "c'est ton 
peuple, Moïse". 

…Ils se sont promptement écarté de la voie que Je leur avais prescrite; ils se sont fait une image de 
fonte. C'est juste, presque, difficile à concevoir d'une certaine manière, mais d'un autre côté, ça ne l'est pas. 
C'est totalement charnel. Complètement charnel, ils n'avaient pas l'esprit de Dieu, quand bien même ils 
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avaient vu des choses extraordinaires, vous pouvez penser qu'ayant traversés la Mer Rouge et ayant vu les 
miracles qu'ils avaient vus, et étant soutenus comme ils l'étaient, et toutes les choses qu'ils avaient vécues, 
qu'ils auraient eu de la crainte de faire quoi que ce soit contre ce que Dieu leur a donné de faire par Moïse. 
Mais ils n'avaient tout simplement pas ce genre de crainte, une crainte sainte de désobéir à Dieu. 

Je pense au monde d'aujourd'hui. Ça n'est vraiment pas différent aujourd'hui. L'homme, sa façon d'être, sa 
façon de regarder Dieu, et de diminuer Dieu selon sa propre image, selon son image à lui… ses propres 
pensées. Parce que les gens ne veulent vraiment pas voir Dieu, ni Lui faire face comme Il est vraiment. Ils ne 
veulent pas de ça dans leur vie, parce que ça signifie de devoir changer, ça signifie de devoir se repentir, ça 
implique de devoir reconnaître des choses dont les gens ne veulent vraiment pas s'occuper. Et donc une fois 
encore, Il lui dit de se lever et de descendre de la montagne "ils se sont promptement écartés de la voie que Je 
leur avais prescrite, et ils se sont fait une image de fonte". 

Verset 13 – L'Éternel me dit encore: Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Rebel, nuque 
raide, faisant ce qu'ils veulent, ne faisant ce que qu'ils entendent, avec qui il est difficile de communiquer, 
avec qui il est difficile de travailler. 

Verset 14 – Laisse-Moi les détruire – Incroyable! – et effacer leur nom de dessous les cieux; et Je ferai de 
toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. Ça c'est quelque chose d'incroyable. Je 
pense à ce qui va arriver, et aux choses qui vont avoir lieu prophétiquement. Je pense aux choses qui sont 
arrivées dans le passé. Mais même là, Dieu lui dit qu'Il va Se débarrasser de toute cette nation, et qu'Il va 
continuer avec Moïse. Est-ce que Dieu peut faire ça? Dieu pouvait-Il changer les choses concernant Son plan 
et Son dessein, et les réaliser maintenant avec Moïse? Est-ce que c'est possible? Dieu avait-il juste dit ces 
choses à ce moment-là ou est-ce qu'Il était vraiment prêt à faire ce qu'Il disait? Dieu peut le faire. C'est l'œuvre 
de Dieu. C'est le plan de Dieu, et Dieu peut continuer avec les choses qu'Il a déclaré à Adam et Ève, avec les 
choses qu'Il a déclaré à Abraham, et accomplir Sa volonté et accomplir Son plan et Son dessein. Mais ça, ça 
aurait changé les choses dramatiquement, évidemment, si ça avait été comme ce qui est arrivé avec Noé. Dieu 
avait tout recommencé avec Noé et sa famille. Moïse, descendait d'une lignée spécifique, il venait d'Abraham, 
et Dieu aurait toujours pu accomplir Son plan selon ça. On ne sait pas exactement comment, mais nous en 
savons assez pour savoir que Dieu peut faire tout ce qu'Il veut et tout ce qu'Il désir de faire, selon Sa parole. Et 
ici, à cause des choix que les gens ont fait, les choses peuvent changer dramatiquement, les choses peuvent 
changer complètement et Dieu peut refaire, retravailler et cependant accomplir les choses qu'Il avait 
auparavant déclarées d'une manière différente, tout en accomplissant cependant les choses selon Son dessein 
et Son plan. Il est le Dieu Tout-Puissant, et aucun homme ne peut s'opposer à Dieu et dire, "Mais ça ne va pas 
avec ce que Tu as dit avant!" Ça, c'est l'attitude de Satan, et la mentalité de Satan. Parce que depuis le 
commencement avec Adam et Ève, Satan a toujours tordu et perverti les choses que Dieu avait dites. Et en 
tant que peuple de Dieu, nous avons fait ce genre d'erreur dans le passé, et nous allons probablement encore 
en faire alors que nous avançons, individuellement ou au sein du corps. C'est juste que la nature humaine est 
comme ça. 

Donc Il dit en fait, "Je vais les détruire, et effacer leur nom d'en dessous des cieux, et faire de toi une nation 
plus puissante et plus grande que ce peuple". Alors je retournai et je descendis de la montagne qui était 
toute en feu, les deux tables de l'alliance dans mes deux mains. Je regardai, et voici, vous aviez péché 
contre l'Éternel, votre Dieu, vous vous étiez fait un veau de fonte, vous vous étiez promptement écartés 
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de la voie que vous avait prescrite l'Éternel. "Ça n'a pas été long. Vous l'avez fait promptement! Après tout 
ce que Dieu avait fait avec vous, regardez ce que vous avez fait! J'ai été dans la montagne pendant quarante 
jours et quarante nuits…". Comme de dire, "Où est Moïse? Qui va nous guider maintenant? Est-ce qu'il va 
revenir? Qu'est-ce qui lui est arrivé?" Personne ne va monter là-haut, parce qu'ils ont un peu peur de ça, 
évidement. Ils n'avaient pas l'intention de monter là-haut. Mais ils ne craignaient pas suffisamment pour ne 
pas se forger un veau d'or, et déclarer que c'était leur Dieu. 

Je saisis les deux tables, je les jetai de mes mains, et les brisai sous vos yeux. Continuant dans le verset 18 
– Je me prosternai alors devant l'Éternel, comme auparavant, quarante jours et quarante nuits, sans 
manger de pains, sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est 
mal aux yeux de l'Éternel, pour l'irriter. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont 
l'Éternel était animé contre vous jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'a écouté encore cette 
fois. Disant en fait, qu'il avait intercédé, qu'il avait recherché l'aide de Dieu, il cherchait à raisonner avec Dieu 
et parler avec Dieu, et priant à ce sujet devant Dieu. L'Éternel était très irrité contre Aaron, et Il voulait le 
faire périr, mais j'ai aussi prié pour Aaron cette fois-là. 

Je me rappelle avoir intercédé pour quelqu'un devant Dieu, trois fois consécutives, demandant à Dieu de ne 
pas les laisser, comme ce qui est arrivé à Juda, que Dieu ne permette pas à Satan de les avoir. Et Dieu est 
intervenu, selon l'intercession. Mais au bout du compte, la personne est partie. Ça n'était pas dans leur cœur. 
Donc même si Dieu intervient et fait certaines choses à certains moments dans la vie des gens, et entend des 
pétitions comme ça, ça dépend toujours au bout du compte du choix de l'individu, de leur engagement à ce 
qu'ils veulent faire, parce qu'ils sont personnellement responsables. Et en cela, aucun d'entre nous ne peut être 
responsable pour le choix et les décisions des autres. Nous pouvons essayer d'agir avec eux. Nous pouvons 
essayer de les influencer. Nous pouvons essayer de les encourager, les guider, les diriger, peu importe, mais 
finalement, chaque individu est responsable pour lui-même. 

Mais pour nous, nous revenons de loin, mais nous n'avons pas encore fini avec ça. Vous savez, vous n'êtes pas 
dans la Famille de Dieu, jusqu'à ce que vous soyez dans la Famille de Dieu. Et ça c'est quelque chose que 
vous devez toujours garder en tête, comme votre objectif principal, votre vision, votre perspective, de là où 
vous allez, et de ce que vous faites. Particulièrement en ce moment où il s'agit de ne pas laisser tomber les 
choses. Il est maintenant temps d'aller de l'avant comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Ça fait partie 
de nous. C'est notre vie. Pensez à tout ce que nous avons vécu. Je pense, c'est quelque chose de terrible 
qu'après avoir fait tout ce chemin, d'en être arrivé aussi loin, et j'espère et je prie que ça n'arrive plus – mais 
nous sommes des êtres humains, et j'espère vraiment et je prie qu'après la purification du temple, que personne 
n'ira plus aussi loin. Ce serait vraiment extraordinaire si à la Fête prochaine, nous pouvons passer quelque 
temps, parce qu'à chaque Fête, j'ai un sentiment terrible dans les entrailles, et ça a toujours été comme ça, que 
quelqu'un s'en va après la Fête – c'est-à-dire dans l'année qui suit. Et vraiment j'espère et je prie qu'en 
continuant notre chemin, ces choses vont s'arrêter, mais avec la nature humaine, c'est vraiment dur. C'est 
vraiment dur. Mais tout le monde doit faire son propre choix. Et cependant, Dieu continue de nos offrir ça: Il 
sera avec nous jusqu'à la fin. 

Verset 21 – Je pris le veau que vous aviez fait, ce produit de votre péché, je le brûlai au feu, je le broyai 
jusqu'à ce qu'il fût réduit en poudre, et je jetai cette poudre dans le torrent qui descend de la montagne.  
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Verset 24 – Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. C'est pourquoi, je me 
prosternai devant l'Éternel, je me prosternai quarante jours et quarante nuits, parce que l'Éternel avait 
dit qu'Il voulait vous détruire. Je priai l'Éternel, et je dis: Seigneur Éternel, ne détruis pas Ton peuple, 
Ton héritage, que Tu as racheté dans Ta grandeur, que Tu as fait sortir d'Égypte par Ta main puissante. 
Souviens-Toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob. Il s'en serait toujours souvenu, mais les choses 
n'auraient pas été pareilles s'Il les avait détruits et qu'Il avait recommencé avec Moïse. Et beaucoup de tout 
cela était pour Moïse. Mais cependant, c'est quelque chose que Dieu aurait pu faire. C'est pour ça qu'Il l'a dit. 
Souviens-Toi de Tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde pas à l'entêtement de ce peuple, à 
sa méchanceté ni à son péché. De peur que le pays d'où Tu nous as fait sortir ne dise: C'est parce que 
l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les mener dans le pays qu'il leur avait promis, et c'est parce qu'Il les 
haïssait, qu'Il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Donc ici encore, c'est, "Regarde ce que 
les autres nations vont dire. Regarde ce qu'ils vont faire". Donc Dieu a écouté Moïse parce qu'il s'agissait 
d'une relation entre Lui et Moïse, ça concernait le progrès et le développement de Moïse, parce qu'Il était en 
cours de modelage et de façonnage d'une manière très spéciale, dans un but très spéciale pour l'avenir. Pour 
l'avenir. Okay? Ils sont pourtant Ton peuple et Ton héritage, que tu as fait sortir d'Égypte par Ta grande 
puissance et par Ton bras étendu. 

Donc ici encore, ce qui est important de comprendre, ce que parfois nous lisons les choses et nous regardons 
les choses, et que nous devons essayer de comprendre que Dieu peut changer ce que Dieu veut changer, si 
Dieu a une bonne raison de le faire. Et très souvent vous allez voir, en continuant ici, vous allez voir que très 
souvent ces décisions et ces choix découlent de ce que les gens font. Il s'agit de leur choix, comment ils 
réagissent envers Lui, si c'est positif ou négatif, au moment où ces occasions leur sont données – même avec 
des nations physiques comme celle-là, des personnes physiques, si vous voulez. 

Allons maintenant au Psaume 123 [132]. Encore une fois avec ce sermon, au début de ce sermon, on parlait 
juste d'une esquisse de base, c'est donc une esquisse de base sur différentes choses qui vont être développées 
avec le temps de manière prophétique. Parce qu'elles sont ici encore très petites, dans le sens de quelque chose 
qui est réalisé au cours du temps. 

Psaume 132:11 – L'Éternel a juré la vérité à David, Il n'en reviendra pas: Je mettrai sur ton trône un 
fruit de tes entrailles. Si tes fils observent Mon alliance et Mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils 
aussi pour toujours seront assis sur ton trône. Je ne peux pas m'empêcher de penser, alors que je lisais ces 
choses, pensant que même ce qui est écrit ici, nous ne l'avons pas interprété ou compris comme nous aurions 
dû le comprendre, de saisir ce qui était dit. Parce que Dieu a donné ici une promesse très précise, que ce trône 
allait continuer et que le Messie allait revenir, et qu'à un certain moment, ça deviendrait son trône. Et nous 
regardons aujourd'hui à la Grand Bretagne, et le trône qui s'y trouve a duré depuis très, très longtemps. Et je 
pense même à ce trône sous lequel se trouve une pierre, qui n'est plus là en ce moment, mais j'ai une photo de 
ça dans ma Bible, et je la porte avec moi, mais vous pouvez penser, c'est une chose incroyable. Tant de 
souverains, tant de souverains venus de cette lignée, de la lignée de David et de son trône – non pas 
spécifiquement cette chaise, mais ce qui représente la souveraineté qui est descendu de David et qui été lié au 
Messie et à la promesse que Dieu a donnée. Ça m'inspire beaucoup. Il est fascinant de voir les choses que 
Dieu fait comme celles-là. Donc nous avons ici cette promesse qui allait continuer. Cependant, même ici, ça 
n'était pas quelque chose qui allait exister continuellement, parce qu'il y a eu des interruptions. Les 
descendants été là, les gens été là, mais il n'y a pas toujours eu un trône. 
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Et cependant dans notre pensée, je sens qu'ayant parlé avec les gens et entendu ce qu'ils disaient, ou les choses 
qui ont été écrites à ce sujet, c'est comme si cette lignée de souverains avait toujours existé. Ça n'est pas le cas. 
Elle a été interrompue pendant certaines périodes. C'était à cause des gens, à cause de leurs péchés, et des 
choses qu'ils faisaient. Et je pensais à un certain moment où ils se sont enfuit jusqu'à – où sont-ils allés? En 
Égypte? Et puis même l'histoire nous dit qu'ils sont allés jusqu'en Irlande, à l'époque où toutes ces choses ont 
eu lieu. Il y a eu pendant un certain temps une grande interruption, et personne ne régnait pendant cette 
époque-là, dans le sens de régner sur une nation. Une interruption a donc eu lieu, mais cette lignée, si vous 
voulez, et ce trône, si vous voulez, a continué. Et il continue d'exister. C'est exactement ce que Dieu dit ici. Il 
dit ici qu'ils continueront de s'asseoir sur ce trône, aussi longtemps, en essence, qu'ils seront obéissants. Mais 
s'ils ne sont pas obéissants, ils ne s'assiéront pas sur ce trône, mais ce trône va continuer d'exister, et cette 
lignée va continuer d'exister. Dieu va garantir ça. Vraiment incroyable de pouvoir comprend ce que Dieu 
donne et promet. 

Parfois, nous créons nos propres problèmes en imaginant des choses dans ce que nous lisons, des choses qui 
ne sont pas là dans ce que Dieu est en train de faire. 

Car l'Éternel a choisi Sion. Et donc encore une fois, on saute dans le futur. Il ne s'agit pas de toutes les 
choses physiques qui vont être accomplies. Elles représentent des "genres" et des choses qui sont faites là pour 
nous aider à apprendre, pour saisir quelque chose de bien plus grand. Parce que si nous ne comprenons pas la 
partie physique, nous ne pourrons certainement pas saisir et comprendre celle qui est spirituelle. Il nous faut 
voir les choses que Dieu a fait et établi sur le plan physique de manière à pouvoir saisir celles qui sont 
spirituelles. C'est comme d'essayer de comprendre les choses au sujet de la Pâque. Pensez à tous les gens qui 
ne saisissent pas ce qu'est la Pâque, qui ne comprennent pas quelque chose qui doit être accompli 
spirituellement, parce qu'ils n'en comprennent pas la partie physique. Ils ne comprennent pas l'importance de 
l'agneau et de ce qui a eu lieu. Et il y a donc des gens qui continuent de manger un agneau, et ils font toutes 
ces choses, n'ayant aucun concept de quoi il s'agissait. Ils ne comprennent absolument pas ce que Dieu faisait, 
même sur le plan physique. Parce qu'ils ne le peuvent pas. 

Et donc, voilà cette promesse, Car l'Éternel a choisi Sion, Il l'a désirée pour Sa demeure,  l'éternité. Il n'y 
aura pas d'interruption dans nos vies, toujours unifiés avec Dieu, toujours la même pensée, le même esprit, 
Son esprit n'étant jamais interrompu, plus jamais de réaction humaine égoïste ou faible envers Dieu, de ne 
plus jamais être léthargique, ou de pécher ou de quelque chose de cette nature. Ces choses n'existeront plus 
une fois que nous serons dans Sa Famille. C'est Mon lieu de repos à toujours, J'y habiterai, car Je l'ai 
désiré. 

Donc encore ici, une autre petite portion de ce que Dieu a donné. Et Il parle de Sion. Et nous savons ce qui 
concerne la semence, les choses que Dieu a promises à David, et ça continue encore et encore. Ainsi Dieu 
continue d'en révéler petite à petit de plus en plus, et Il en révèle ici à travers David un peu plus, des choses 
qui avaient été écrites, des choses que les apôtres du début, dont Pierre a parlé pendant la Pentecôte, citant ces 
choses-mêmes, et parlant des promesses que Dieu avait faites à David concernant sa semence, ses 
descendants. Donc encore, bien plus de choses avait été révélées à ce moment-là, parce qu'il disait alors à tout 
le monde, ce que signifiaient ces choses écrites dans les Psaumes, ce qui avait été déclaré à l'époque des 
Psaumes que les Juifs n'avaient pas compris à leur époque, et que les disciples n'avaient pas compris avant ça. 
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Mais ces choses leur furent donnés "à ce moment-là" pour leur permettre de saisir et voir quelque chose qui se 
situait à une échelle beaucoup plus grande, quelque chose que Dieu faisait, qui était Son plan et Son dessein 
en cours d'accomplissement. 

Vous pouvez maintenant aller à Daniel 2. Et donc même avec ce dernier exemple de prophétie en général, 
mais il y a eu des moments dans notre passé où nous avons été – comment pourrais-je dire ça? – Nous 
ressentions que certaines choses étaient tellement fixées dans les lignées, qu'ils ne pouvaient y avoir aucune 
interruption dans les générations, la lignée, des enfants dans ce cas particulier, les enfants de Juda qui allaient 
s'asseoir sur le trône. Ça n'est pas le cas. La lignée a continué, mais à certaines époques, à cause de leur 
désobéissance, Dieu ne leur a pas permis de continuer à s'asseoir sur ce trône, et c'est exactement ce que Dieu 
leur disait avant ça. 

Daniel 2:36 – Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Et donc nous voilà ici à 
Babylone. Nous avons déjà traversé une grande période, l'Égypte, un grand royaume, mais nous sommes ici 
après ça. Les royaumes qu'il y avaient avec les Pharaons et ces choses-là, tout ce qui a eu lieu, et bien ça c'est 
dans le passé. Nous sommes maintenant dans un temps futur. C'est donc ici Daniel. C'est la période de Daniel, 
parlant de Babylone, du grand royaume qui existait à son époque, et Dieu va maintenant montrer les grands 
royaumes qui vont régner sur la terre jusqu'au retour du Royaume de Dieu sur cette terre. 

Parlant de ce rêve… Verset 37 – O roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la 
puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des 
hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous: c'est toi qui es la 
tête d'or. Donc là encore, beaucoup de sagesse dans sa façon d'exprimer les choses, et il se passait beaucoup 
de choses qui contribuaient à aider Daniel et ses amis, leur apportant de la faveur, d'une manière qui permis à 
Daniel de présenter ces choses devant un grand roi. La nature humaine a tendance à aimer ce genre de chose, 
spécialement quand "ça vient du Grand Dieu, et Dieu te dit, O roi; tu es un grand roi". Ça va donc droit à la 
tête. Mais bon, ça n'a pas endommagé la relation avec Daniel. 

Et après toi se lèvera un autre royaume, inférieur au tien, donc "Ça va arriver après toi. Ça n'arrivera pas 
durant ton époque". Donc toutes ces choses sont notées ici. …un autre royaume inférieur au tien. Il sera 
loin d'être comme le tien. Donc encore et encore ici, c'est étonnant. Et alors, il continue en disant, …un autre 
royaume inférieur au tien, et un troisième royaume fait de bronze, qui répandra son règne sur toute la 
terre. Et le quatrième royaume sera fort comme le fer: autant que le fer brise en morceau et soumet 
toutes choses: et comme le fer brise toutes ces choses, il mettra en pièces et blessera. Donc là encore, Dieu 
donne cette vue générale sur des choses qui vont arriver en chemin, jusqu'à la venue de Son Royaume sur 
cette terre. Et en voilà donc l'histoire. Une histoire étonnante. C'est donc comme une esquisse de base de 
l'histoire. Mais il reste tellement de flexibilité dans le cours de toute cette période, pour accomplir ces choses 
selon ce que Dieu désire avec qui Il veut le faire, et au moment qu'Il choisit de le faire. C'est comme la 
construction d'un bâtiment. Il y a des choses sur lesquelles vous ne travaillez pas encore, vous ne les réalisez 
pas, jusqu'à ce que vous soyez arrivé au moment de les faire, jusqu'à ce que cette génération se lève, et alors, 
vous commencez à travailler avec différentes personnes pour accomplir votre objectif. Mais là encore, c'est 
Dieu qui le fait, et Il a la flexibilité de construire ça à Sa manière. Nous avons tendance parfois à nous mettre 
au milieu en considérant que Dieu doit accomplir les choses ou faire les choses à notre manière, selon ce que 
nous pensons. Tout comme ce qui est arrivé après, en revenant je suppose à ce que Moïse leur disait de leur 
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veau d'or, et ce qu'il mentionnait sur la religion, les gens voulaient assimiler Dieu selon leur propre image, 
selon quelque chose qui satisfaisait leur propre pensée, et leur façon personnelle de voir Dieu. Pas du tout 
comme Dieu est réellement. Ils ne veulent pas voir Dieu. 

Verset 41 – Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce 
royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé 
avec l'argile. Et c'est quelque chose de vraiment étonnant, quand vous regardez les nouvelles de nos jours. 
Vous voyez l'Europe, et ce qui se passe là-bas, et vous réalisez que c'est exactement… C'est une description 
impressionnante de ce qui est arrivé, et de ce qui va avoir lieu là-bas! Il y a vraiment de la force, mais il y a 
des faiblesses incroyables, parce qu'ils ne sont pas plus ensembles qu'un homme dans la lune, concernant leur 
façon de penser et leur objectif. Mais un jour va venir où ils auront un objectif commun. Ils y seront poussés. 
Mais ils ne seront toujours pas complètement unifiés. Donc vraiment ici une description incroyable – l'argile 
et le fer. Ils ne peuvent pas se mélanger! 

Verset 42 – Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera 
en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, il continue en disant, parce qu'ils se 
mêleront par des alliances humaines; mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne 
s'allie pas avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera 
jamais détruit. Donc, ça amène les choses jusqu'à la fin même, mais dans tout cela, ce qui nous est donné 
n'est qu'un contour, un aperçu, où il reste beaucoup à accomplir plus tard. C'est donc comme de regarder un 
plan de base, le commencement d'un plan et rien des détails à l'intérieur, pas encore de détail. Et beaucoup de 
tous ces détails ne sont arrivés qu'à notre époque! Et beaucoup des détails de toutes ces choses ne sont pas 
arrivés jusqu'à ce que, franchement, jusqu'à cette dernière décennie. Dieu remplissant les détails, concernant 
ce qu'Il nous donne à comprendre, sur ce qu'Il fait, dans ce qu'Il est en train d'accomplir. 

Parce que je peux vous dire – à cause du temps supplémentaire, et à cause de ce qui est arrivé, il y a pas mal 
de choses qui ont changées, excepté le cadre de base général. Mais Dieu travail maintenant différemment avec 
ces nations, comparé à ce qu'Il faisait avant. Très différemment! Et ça c'est fascinant! C'est fascinant quand 
vous arrivez au point où vous commencez à saisir ce que Dieu est en train d'accomplir, et pourquoi Il le fait 
comme ça. C'est vraiment fascinant. 

Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un Royaume… okay, je crois que j'ai déjà lu ça, je 
vais le relire encore, verset 44, si je ne l'ai pas dit – et dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera 
un Royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple; il 
brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et Lui-même subsistera éternellement. Donc ici, toutes les 
manières de l'homme. C'est la chute du système de l'homme, Babylone, et Dieu va établir le sien, le Royaume, 
Son Royaume, pour gouverner la terre. 

C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et 
qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le Grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit 
arriver après cela. Le songe est véritable, et son explication est certaine. Donc là encore, un cadre général 
de base, dans lequel on peut travailler, fait de royaumes qui vont se lever, ce que Dieu va accomplir avec eux, 
et chacun d'entre eux étant d'une ampleur et d'un genre qui n'égale pas la gloire qu'avait Babylone 
évidemment. L'histoire est tellement entachée, qu'il est difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé. Mais 
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encore une fois, ces choses ont continué d'avoir lieu, et cependant, jusqu'à la fin-même parlant d'un royaume 
très puissant qui va arriver. Et cependant, il ne va pas être bien unifié, quand vous parlez des pieds faits 
d'argile, mélangé à du fer. Toutes ces choses qui conduisent à la fin même de l'âge, avant que tout soit écrasé. 
En d'autres termes, la statue tout entière, tout est détruit. 

Avant d'aller dans le livre de l'Apocalypse, il y a tant de choses que nous pourrions voir aujourd'hui. Je pense 
à certaines des choses que Jésus a vécues. Vous savez, quand vous pensez aux choses qui allaient être 
accomplies en Christ, quelque chose d'unique à lieu, et ça c'est le fait que les prophéties pour ces choses-là 
étaient fixes, très puissamment. Et ça n'a pas chancelé. Rien n'a changé dans le sens des choix que les gens 
pouvaient faire, parce que nous parlons de Christ. Nous parlons de Jésus-Christ, la Parole de Dieu faite chair, 
et de sa pensée qui était unique – elle n'était pas comme celle des autres humains. Donc les choses qui ont eu 
lieu, et celles qui ont été accomplies, prennent parfaitement leur place, l'une après l'autre. Boum! Boum! 
Boum! Toutes les choses qui ont été accomplies en Jésus-Christ. Au contraire de celles qui sont arrivées 
prophétiquement. Ainsi quand vous lisez ces choses dans les prophéties, et que vous relisez ce qui a été cité 
dans l'histoire de Christ, parlant de ce qui s'est vraiment passé, c'est alors impressionnant de voir toutes les 
choses qui ont été accomplies. Elles sont fixées. C'étaient des prophéties qui étaient fixes, et elles n'allaient 
être sujettes à absolument aucune altération. 

Allons maintenant voir l'histoire d'Ézéchias. Quelque chose que je veux insérer ici avant de continuer. Ça 
contient le même genre d'exemple que les choses que nous discutons et que nous découvrons ici. Mais allons 
dans 2 Chroniques 32. Je pensais passer un peu de temps à réviser quelques exemples de ce que Christ a 
accompli dans tout ce qu'il a fait, et comment les prophéties sont épelées clairement dans l'Ancien Testament, 
un certain nombre des choses qu'il a accomplies, et de remarquer que ces choses n'ont pas bougé. Elles sont 
arrivées exactement comme elles étaient écrites, ligne par ligne. Boum! Boum! Boum! Toutes, exactement et 
parfaitement, très impressionnant, parce que c'était le Christ, la Parole de Dieu faite chair. Quant à nous, êtres 
humains, les choses changent souvent à cause de nos choix et de nos décisions, qui peuvent modifier les 
choses. 

Je veux juste mentionner ici, je pense au moment où nous allons arriver au chapitre 6, et il y a un exemple que 
je ne vais pas donner aujourd'hui, parce que c'est le genre de chose qui j'espère vous viendra à l'esprit de toute 
façon, mais c'est décrit dans le livre. Il s'agit de Ninive et de Jonas. Évidemment, à son époque, le cours des 
choses fut altéré, les choses ont changés à cause de ce que Jonas disait, donc un changement a eu lieu et Dieu 
n'a pas détruit la nation. Je pense à une certaine époque, où il y avait un évangéliste, c'était un évangéliste il y 
a longtemps, et il s'est séparé de Garner Ted, et a suivi son propre chemin – et il sortit un sermon à un certain 
moment où il donnait l'exemple des changements dans les prophéties, parlant de Jonas et de Ninive. Je sais 
que ce sera dans l'esprit de certains d'entre vous, parce que j'en ai parlé à un certain moment. 

Je ne peux m'empêcher de penser aux choses que nous avons vécues, que ce soit des idées que les gens 
avaient d'aller dans les cieux, ou cet exemple-là, ou des choses que nous avons adoptées, à cause de ce que 
certaines personnes disaient. Satan est un être très malin, et il comprend beaucoup de choses, où de la 
compréhension lui est donnée, jusqu'à un certain point, mais il ne les saisi pas. Je devrais dire qu'une certaine 
connaissance lui est accordée. Satan sait certaines choses, mais il ne les saisi pas. Et pas seulement ça, mais il 
y a tant de choses écrites qu'il lance dans le monde, que de temps à autre, il a un coup de chance sur quelque 
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chose qui contient une certaine vérité, mais il la perverti toujours – parce qu'il n'en connaît de toute façon pas 
la fin – mais il la tord et l'a perverti toujours. 

Je repense donc à cet évangéliste, parce que chaque fois qu'il parlait, il y avait des gens qui étaient attiré à ce 
qu'il avait à dire, parce qu'une grande partie de ce qu'il disait au début, était très vrai. Mais à la fin – c'est 
comme un hameçon – il vous a eu et vous emmène dans une autre direction. C'est exactement ce que Satan a 
fait depuis le commencement même avec Adam et Ève. C'est une chose incroyable. Donc je repense à un 
sermon en particulier qu'il avait donné une fois, parce qu'il était arrivé à une conclusion complètement 
différente, mais cependant, il y avait des choses concernant la nature humaine qui sont vraies. 

Mais bon, cette histoire dans 2 Chroniques, cette histoire d'Ézéchias… je vais juste en faire mention, parce 
qu'il s'agit d'une prophétie, pour ainsi dire, parce qu'il y a ici quelque chose qui change rapidement. Mais il y a 
aussi des leçons qui sont très appropriées pour nous aujourd'hui, elles le sont plus qu'elles ne l'ont été 
auparavant. 

2 Chroniques 32. Je suis aussi impatient que vous d'arriver au chapitre 6, mais je crois que vous allez 
découvrir, alors que nous avançons, que de pouvoir digérer ces choses petit-à-petit, de pouvoir les savourer 
lentement et progressivement, que quand vous arriverez au chapitre les choses seront beaucoup plus claires et 
beaucoup plus facile à comprendre, ce que Dieu nous montre et ce que Dieu nous donne, dans la raison pour 
laquelle il y a des choses qui ont changées – franchement, énormément, alors que d'autres n'ont pas changées. 
Parce que le cadre général ne change pas. Il y a des choses dans les prophéties dont nous venons de parler, 
concernant les nations, dont le cadre principal dans lequel Dieu allait œuvrer, la conception principale par 
laquelle Dieu a œuvré est restée sans aucune déviation. Tout comme nous venons juste de lire l'histoire où 
Dieu disait, "Je vais faire de toi, Moïse, une grande nation". Il y a toujours cette trame principale, et Dieu 
aurait pu accomplir tout ce qu'Il avait prévu de la même manière, mais avec des gens différents. Rien n'aurait 
changé concernant la trame principale, le cadre général de ce que Dieu allait accomplir, et de ce que Dieu 
allait accomplir avec le temps. 

Mais concernant les détails, je pense au sermon de Jérémie. J'ai tiré de ça beaucoup plus de choses sur ce que 
Dieu révélait, parce qu'il y a tellement de choses dans les détails qui sont mis en œuvre plus tard, sur lesquels 
vous continuer à travailler. Et Dieu continue Son œuvre avec les détails dans nos vies. Il y a un cadre général 
concernant le Corps et les choses que Dieu a accompli dans l'Église restante, mais je vais vous dire, quand 
vous voyez les détails des choses que Dieu a faites depuis le commencement jusqu'à la fin, spécialement 
quand vous saisissez et comprenez encore mieux pourquoi les choses ont changé, et ce que Dieu a fait en 
nous, en tant qu'Église pendant la période de la mi-2008 dont nous avons parlé, et des épreuves que nous 
avons vécues, et ce qu'Il a fait de nous, je peux vous dire que c'est extraordinaire. C'est vraiment 
extraordinaire! Nous sommes en train de parler des détails, parce que le cadre général était toujours là, mais 
Dieu avait modifié certains aspects des détails. Mais le cadre est toujours là, et Dieu va toujours accomplir la 
même chose, mais ce sera maintenant d'une manière différente. Il est en train d'offrir la miséricorde au monde, 
et à une Église qui a été dispersée, quelque chose qui n'allait pas être donnée auparavant. Et Dieu peut 
déterminer à quel moment Il offre Sa miséricorde, et quand Il le l'offre pas, parce qu'il y a des moments tout 
comme à l'époque de Noé, où la miséricorde ne pouvait pas être donnée. J'ai déjà écrit à ce sujet, ça a été 
discuté parlant de la pensée qui se fixe, et Dieu décidant d'une limite que l'humanité ne peut pas dépasser, 
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qu'elle doit s'arrêter là, et Il allait donc recommencer avec de nouvelles personnes, par Noé et sa famille, mais 
Il n'allait pas continuer avec le reste. 

Donc dans 2 Chronique 32, parlant d'Ézéchias, au verset 20. C'est donc ici une histoire où Ézéchias, 
premièrement nettoie le temple, il le prépare, pour pouvoir recevoir à nouveau les cultes d'adoration. Ils 
commencent les cultes. Ils ont célébré une Pâque extraordinaire pris en compte ici, bien mieux que beaucoup 
de rois qui l'ont précédé, il avait bien fait les choses. Il a fait quelque chose de formidable concernant son 
service envers Dieu et les choses qu'il a vécues. Puis on en arrive à l'histoire de Sanchérib, roi d'Assyrie, qui 
est venu attaqué Juda et Jérusalem, et comment Sanchérib qui avait… criant aux gens sur les murailles, 
essayant de les décourager pour qu'ils ne combattent pas et ne fasse pas la guerre, pour les convaincre de se 
rendre. Et il commença à critiquer les choses au sujet de Dieu et parler contre Dieu. C'était vraiment comme 
un jeu psychologique, si vous voulez, essayant de décourager un peuple, pour provoquer une attitude de 
défaite, si vous voulez, le désir de laisser tomber, d'abandonner. Mais bon, c'est de ça qu'il s'agit dans cette 
histoire jusqu'à ce point. 

Et donc on arrive ici sur la scène au chapitre 20. 2 Chronique 32:20 – Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, 
fils d'Amots, se mirent à prier à ce sujet, et ils crièrent au ciel. Donc à cause de l'attaque qui avait lieu, une 
attaque verbale, démolissant l'attitude et l'esprit du peuple, si vous voulez, ils priaient à ce sujet, parce que ça 
avait un effet démoralisant. Ça avait de graves répercussions sur le peuple. Alors l'Éternel envoya un ange, 
qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les hommes vaillants, les princes et les chefs. Donc 
Dieu est intervenu, et voilà ce qui est arrivé. Et on nous dit, Et le roi, honteux, retourna dans son pays. 
Donc Sanchérib, à cause de ce que Dieu avait fait envoyant Son ange pour les combattre et les détruire, on 
nous dit que Sanchérib retourna dans son pays, et on nous dit, Et quand il entra dans la maison de son dieu, 
ceux qui étaient sortis de ses entrailles, c'est-à-dire sa propre famille, ses propres enfants, le firent tomber 
par l'épée. Donc il se sont occuper de lui, à cause de sa défaite et de ce qui s'était passé là-bas. 

Et ça continue en disant, Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de 
Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et Il les protégea contre ceux qui les entouraient. Et ça 
continue en racontant que beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel, et de 
riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. Donc 
quelque chose d'incroyable a vraiment eu lieu, parce qu'il s'agissait vraiment d'une très grande armée qui était 
venu pour attaquer Jérusalem, mais il lui a fallu retourner à Ninive, Sanchérib retourna à Ninive, les Assyriens 
retournèrent chez eux, si vous préférez, et c'est là qu'il a perdu la vie. 

Verset 24, continuons… En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel. Donc 
c'était après cette période. Et ça nous amène à cette histoire. Il allait mourir. Et on nous dit, et l'Éternel lui 
adressa la parole, et lui accorda un signe. Mais Ézéchias ne répondit pas au bienfait qu'il avait reçu, car 
son cœur s'était élevé. Donc ça nous raconte une histoire ici que nous allons lire plus en détail dans un 
moment, mais nous avons ici un résumé général de toute la situation. On nous dit donc ici qu'il était tombé 
malade, Dieu lui avait en fait donné un signe, confirmant qu'Il allait intervenir pour lui, ce qu'Il allait faire. 
Mais après que Dieu eut fait ça, et prolongea sa vie, il ne réagit pas "selon le bienfait", comme on nous le dit. 
J'aime un autre passage qui le dit un peu différemment, "Il n'a pas repayé selon la faveur qui lui avait été 
donnée". 
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Et je pense à nous. Je pense à ce que nous faisons, grâce à ce que Dieu nous a donné, un peu plus de temps, et 
ce que nous en faisons en ce moment. C'est tellement important que nous repayons selon le bienfait. Parce 
qu'une grande opportunité nous a été donnée de faire quelque chose incroyable dans l'avenir proche, et de 
faire partie de quelque chose de manière extraordinaire, beaucoup plus grand que ce que nous aurions fait 
avant. Et nous allons vivre des choses très difficiles, mais Dieu a le désir d'être avec nous, pour faire des 
choses grandes et puissantes, des choses dont on parlera tout au long de la période des 1100 ans. On entendra 
beaucoup parler de cette période, comme d'autres périodes que nous trouvons tout au long de la Bible, mais 
avec tout le reste, ça en arrive à un moment particulier. Nous sommes à un moment extraordinairement 
important dans le temps. Réellement. Dans toute l'histoire de 6000 ans, c'est une époque extraordinaire à 
vivre. Tout comme la description de la statue que Dieu avait montrée à Daniel, et que Daniel avait montré au 
roi la description de son rêve, parlant de ces grandes nations, et du Royaume de Dieu qui allait venir et les 
détruire toutes, pour établir Son Royaume qui allait durer pour toujours. Bien évidemment, on parlera de ces 
choses, de ce que les gens auront vécu et connu. Et nous avons, vraiment… Nous ne pouvons pas vraiment 
saisir la grandeur de ces choses, et de quoi les gens parleront plus tard. Nous lisons ici certaines choses, mais 
nous n'avons aucun concept de ce qui sera dit plus tard. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Réellement. 
Et vous êtes vraiment béni d'en faire partie. 

C'est comme, j'ai reçu beaucoup de lettres, où les gens parlent du fait qu'ils ont été touchés, qu'est-ce que c'est, 
1 sur 14 millions? Quels étaient les nombres? Je ne sais même pas ce qu'était le nombre. 1 sur 14 millions. 
Pensez à ça, combien de gens ont été émus de voir ça, parce que quand vous le voyez dans ces termes, quand 
vous réalisez le petit nombre de gens avec lesquels Dieu est à l'œuvre à la fin de l'âge, et que vous découvrez 
le pourcentage, ces nombres, cette comparaison, ce taux, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas 
vraiment saisir. Nous ne pouvons pas vraiment l'imaginer, et cependant, c'est extraordinaire, c'est tellement 
grand, tellement puissant. Que Dieu nous bénisse comme ça pour nous faire prendre part à quelque chose de si 
grand. Et donc ici c'est quelque chose que Dieu faisait dans la vie d'un roi, un roi qui avait tant fait pour 
restaurer le temple, restaurer le culte dans le temple, se débarrasser des faux objets qui avaient pollués la 
nation et recommencé à célébrer les grands Jours Saints, et une célébration de Pâque énorme comme vous 
pouvez le lire ici dans l'histoire, c'est écrit à ce sujet, sur lui et ce qu'il a fait. 

Puis il en arriva à ce point où il était prêt à mourir, son corps était usé au point où il était prêt à mourir. Le 
temps et la chance, à quoi je vais revenir dans un moment, dont on a récemment parlé dans un sermon. Parce 
que nous vieillissons. Je suis arrivé au point où j'ai frappé deux fois à la porte. Et heureusement, il n'y a pas 
encore eu de réponse. J'ai la possibilité de continuer. Je peux continuer. Je peux témoigner et observer, et voir 
les choses, parce que Dieu n'a pas fini avec moi. J'ai plus de choses à apprendre. Vous avez plus de choses à 
apprendre, c'est pour ça que vous êtes ici. Nous avons plus de choses à faire. Et Dieu va finir ce qu'Il a 
commencé. Il a un dessein dans ce qu'Il est en train d'accomplir. C'est fascinant. C'est extraordinaire. 

Et donc il est prêt à mourir et Dieu lui fait savoir qu'il lui faut mettre sa maison en ordre. Nous allons lire tout 
cela en détail dans un moment. Mais on peut lire ici des choses incroyables à son sujet. Il n'a pas répondu à la 
faveur de Dieu, à la bénédiction de Dieu, au bienfait, à la faveur que Dieu lui a faite. Il a fait quelque chose 
d'autre. Il s'est gonflé d'orgueil. Après tout ce qu'il avait fait, et après que Dieu lui ait montré le signe. Ce qu'Il 
lui a montré était incroyable, ce qu'Il a donné comme signe, qu'Il allait lui donner de vivre plus longtemps, et 
combien de temps Il allait lui donner. Il lui a donné le signe dès le départ. Puisant, si vous connaissez 
l'histoire. Mais alors, qu'a-t-il fait? Il s'est gonflé d'orgueil. Horrible! Choisir de faire quelque chose comme ça 
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après tout ce qui c'était passé. Pourquoi feriez-vous ça? Pourquoi changer si dramatiquement dans votre 
objectif, dans votre vision? Et cependant, c'est quelque chose qu'on peut voir avec beaucoup de gens. Avec 
beaucoup de gens depuis 2008. Pourquoi avez-vous changé votre objectif, de la vision que vous aviez? Vous 
n'avez pas aimé la direction dans laquelle Dieu vous menait? Oh, je sais très bien la plupart des réponses à ça. 
"Eh bien, ça n'était pas de Dieu. C'était toi". Je comprends ça. Mais c'est comme ça que l'humanité a toujours 
été. Ils ne comprennent pas les choses que Dieu fait, quand vous n'avez pas Son esprit vivant et s'écoulant à 
travers vous, vous perdez ce qui vous a été donné. 

Donc on nous dit, Mais Ézéchias ne répondit pas au bienfait qu'il avait reçu (verset 25), car son cœur 
s'était élevé. Ça nous parle d'orgueil. Il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Il a pris l'honneur et la 
gloire pour lui-même, quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Insensé! Il commença à penser que sa 
compréhension, sa façon de faire les choses… Il commença à compter sur lui-même, sur son pouvoir, et la 
grande force que Dieu lui avait donné. …alors la colère fut sur lui et sur Juda et Jérusalem. Donc Juda et 
Jérusalem ont aussi souffert en conséquence, à cause des choix, des décisions qu'il avait prises. Triste, la 
nature humaine. C'est vraiment quelque chose d'horrible. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia. 
Donc quand tout était fini, quand vous arrivez à la fin, il s'est finalement humilié. Il s'est rendu humble, 
finalement, mais il a bien souffert pour en arriver à ce point. Avec les habitants de Jérusalem, et la colère de 
l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. C'est venu plus tard. C'est venu plus tard sur ses 
descendants. 

Notez maintenant cette histoire dans 2 Rois 20, parce que ça nous donne un peu plus de détails. Ce compte 
rendu ici est beaucoup plus comme une vue générale de l'incident, mais il est intéressant de l'examiner plus 
profondément, pour en tirer les leçons qui y sont contenues. Parce que vous voyez, les choses que Dieu fait 
prophétiquement dans nos vies et qui font parties de quelque chose, peuvent changer individuellement et elles 
peuvent aussi changer pour un corps de gens. Il y a certaines choses que Dieu ne va pas permettre, concernant 
le corps, ce qui concerne le restant. 

Mais bon, 2 Rois 20:1 – En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amots, 
vint auprès de lui, et lui dit: Ainsi parle l'Éternel: Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu 
ne vivras plus. Donc nous avons ici un prophète qui est venu vers lui et qui a fait quoi? En fait, il apportait 
une prophétie de Dieu, quelque chose qui allait arriver. "Tu vas mourir". Vous voyez, c'est ce qu'a dit le 
prophète. Il lui a envoyé un prophète pour lui dire que quelque chose allait arriver dans sa vie. "Ton moment 
est venu. Met en ordres ta maison, parce que les choses arrivent à leur fin". Donc ça ne sera pas long. C'est 
pour une période très courte, mais là encore, ça montre encore et encore, c'est l'exemple simple de quelque 
chose qui arrive et qui est arrivé à une plus grande échelle, à certaines époques, comme à Ninive avec Jonas, 
et spécialement avec les choses qui arrivent dans la fin-des-temps. 

Je vais vous dire ce qui m'abasourdit. Tant de choses sont arrivées tout au long de l'histoire, et elles se répètent 
à la fin. Tant de choses que Dieu a faites de manières différentes avec des exemples différents au cours du 
temps, à cause d'un cadre général, et à cause de quelque chose que Dieu construit pour cette époque 
d'aujourd'hui. C'est fantastique quand vous… Avec le temps, Dieu va nous montrer un peu plus de ça. Il va 
nous aider à saisir un peu plus de ces choses. Mais tant d'exemples de choses qui sont arrivées, sont des 
choses qui nous amènent à notre période d'aujourd'hui, pour nous bénir de la possibilité de les vivre de 
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manière puissante. Parce que tout était prévu. Il y a un plan général, et Dieu amène toutes choses à leur place. 
Et tous les détails se voient accomplis pendant cette période de la fin, à travers l'Église et dans le monde. 

Verset 2 – Ézéchias tourna son visage contre le mur, et fit cette prière à l'Éternel: O Éternel! Souviens-
Toi que j'ai marché devant Ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à Tes 
yeux! Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Donc il n'était pas prêt. Et la plupart des gens dans la vie 
ne sont probablement pas prêt, si vous y penser. Si quelque chose comme ça vous arrivait, "Met en ordre ta 
maison. Tu es prêt à mourir". Oh! Okay. Mais pour nous dans l'Église, je pense que c'est très différent, ou au 
moins, ça devrait l'être, particulièrement quand vous avez fait beaucoup de chemin. Si ça arrive, et ça fait 
partie de l'œuvre de Dieu avec votre vie, Il le sait. Vous le savez, vous êtes entre Ses mains, certaines choses 
sont formées et façonnées, certaines choses arrivent. 

Et je vais toucher à ça dans un moment, parce que je veux aborder certaines choses. En fait, il se peut que ce 
soit le bon moment de le faire. Le temps et la chance. Je veux parler un peu de ça, parce que ça va d'une 
certaine manière avec ce dont nous sommes en train de parler ici, et ce qui arrive dans nos vies. 

Et je veux aussi aborder ça pour une autre raison, parce que je veux aussi être très spécifique avec certaines 
des choses qui sont déclarées ici, parce que j'ai entendu certains commentaires, où certains n'avaient pas 
compris le sens général de ce qui était donné ici dans le sens du contexte, et je veux même ajouter à cela et 
donner aussi un meilleur, si vous voulez, cadre général d'une partie de ça, pour que nous puissions le 
comprendre, en ce qui nous concerne dans l'Église de Dieu. Parce que je ne veux aucune confusion dans la vie 
des gens, lorsqu'il en vient à cette affaire de temps et de chance, parce que d'une certaine manière, ça 
n'arrivent pas, et d'une autre manière, ça arrive. Et nous avons besoin d'être un peu mieux équilibrés dans ces 
choses, puisque nous avons maintenant connu ça, et nous en avons parler et que nous en parlons maintenant 
avec Ézéchias, sur ce qui se passe dans sa vie, et de la manière dont Dieu œuvre avec nous. 

Parce que ça va devenir beaucoup plus important, plus nous avançons dans les choses que nous allons vivre 
dans les quelques prochaines années. Parce que ça ne va pas être agréable et il va y avoir des morts. Okay? Il 
va y avoir des gens qui vont mourir. Et ça c'est la vie. Je veux dire, ça n'est pas la vie si vous êtes mort. Mais 
vous comprenez ce que je veux dire. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de l'existence. Ça fait partie de notre 
façon d'être en tant qu'être humain. Mais nos vies sont dans les mains de Dieu. Peu importe ce que sont nos 
vies dans les mains de Dieu. Et ce qu'Il a planifié pour nous, et ce qu'Il a préparé pour nous, c'est l'œuvre de 
Dieu. Parfois, on interfère dans ces choses, et il nous faut faire attention, nous devons saisir ça avec beaucoup 
de reconnaissance, avec une appréciation profonde, peu importe ce que Dieu nous permet de goûter, et de 
recevoir, et d'avoir dans la vie, d'être reconnaissant pour ça et d'avoir une confiance sachant que, quel que soit 
l'endroit où Il nous place, et à quel moment Il nous y place, nous sommes profondément bénis d'avoir part à 
Sa Famille alors que nous allons de l'avant. Parfois, nous en voulons plus. 

Regardez à certains désaccords, ou disputes qui ont eu lieu parmi ceux qui marchaient avec Christ. "Qui va 
être le plus grand dans le Royaume?" Eh bien, le simple fait que vous avez l'opportunité d'être dans le 
Royaume, mais vous voulez être le plus grand? Vous voyez, la nature humaine parfois interfère et nous avons 
tendance à penser physiquement, charnellement… mais bon. 

!17



Je veux lire ça. Ce qui a été dit dans ce sermon au sujet du temps et de la chance, une partie de ce qui a été 
mentionné. C'est une citation de l'Ecclésiaste. 

"Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu connaît les cheveux sur notre tête". N'est-ce pas ça incroyable? Dieu 
connaît chaque… chaque être humain. Que vous soyez dans l'Église ou non, c'est sans importance. Dieu sait 
tout. Nous ne pouvons pas saisir ce genre d'esprit! Nous ne pouvons pas saisir ce genre de pouvoir. C'est 
comme de penser à l'univers, et le fait que Dieu ne l'a pas seulement créé, nous en avons parler, nous avons 
parlé de – je suppose que c'est dans le livre – mais de toute façon nous en avons parlé. Est-ce que c'est déjà 
sorti? Okay. Mais bon. Je ne sais pas où nous en sommes dans le livre. Nous nous approchons du chapitre 4. 
Mais bon, quand vous pensez à l'univers, pour moi c'est quelque chose d'incroyable, quand vous faites cet 
exercice, et que vous en comptez des milliers par seconde, ou même plus d'étoiles qui sont là dans l'univers et 
combien de temps ça vous prendrait. Vous êtes loin de pouvoir saisir ça. Et Dieu les connaît toutes. Il les 
connaît par leur nom. Il les a fait nommer. Non seulement ça, Il les a conçus, les a créés, les a amenés à 
l'existence. Nous ne pouvons pas saisir ce genre de chose. Plus vous êtes dans l'Église de Dieu plus vous êtes 
en admiration de la puissance de Dieu. Et cette affaire "d'éternité". Nous allons toujours continuellement 
apprendre. Il n'y a pas de fin à ça. Et nous ne pouvons pas saisir ça avec nos petits cerveaux chétifs. Nous ne 
pouvons pas saisir ça. Nous ne pouvons pas saisir un tel être et Sa grandeur. Mais Il nous permet d'en "voir" 
un peu plus, et plus nous en voyons, plus ça devient encore plus fascinant. 

Mais bon, ça continue en disant: "Mais en réalité, le temps et la chance n'arrivent pas à ceux pour qui Dieu a 
un dessein". Alors ça c'est dans un contexte spécifique et on a besoin de bien le comprendre. Parce que 
certains des commentaires que nous avons reçus, reflètent le fait que ça n'a pas été vraiment bien compris. 
"Nous pouvons être engagés dans des situations où", continuant ici dans ce sermon, "Nous pouvons être 
engagés dans des situations où il peut y avoir du danger. Eh bien, si c'est la volonté de Dieu que notre vie soit 
prise, eh bien, c'est la volonté de Dieu". Nos vies sont vraiment dans les mains de Dieu, frères. "Mais ça n'est 
pas le temps et la chance, pour ainsi dire, ça a lieu en réalité selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu nous 
aime. Dieu prend soin de nous. Ce n'est pas juste une question de chance que nous soyons au bon endroit, au 
bon moment, ou au mauvais endroit, au mauvais moment; ces choses sont en fait pour l'humanité". En d'autres 
termes, il y a des choses qui arrivent constamment dans le monde, et elles sont strictement une question de 
temps et de chance, parce que Dieu n'y est pas impliqué. Il permet à ces choses d'avoir lieu. 

Et donc ça nous parle des choses qui nous concernent. "Mais pour le peuple de Dieu, Il dit qu'Il prend soin de 
nous, et qu'Il nous connaît. Donc, si quoique ce soit nous arrive, c'est n'est pas par chance", ça c'est dans le 
contexte, je vous prie de bien comprendre, de la mort. Okay? Parce que la vie et la chance nous arrivent 
autrement dans la vie. C'est juste que Dieu travaille avec ça à ce moment. Il y a des choses qui arrivent 
vraiment, et Dieu leur permet d'arriver, mais Dieu peut intervenir dans certaines de ces choses. Tout comme 
avec moi – le temps et la chance? Eh bien, je sens qu'il y avait une question de temps dans laquelle Dieu était 
très impliqué, mais Dieu a permis à ça d'arriver en ce qui concernait la chance, quand vous pensez au temps et 
à la chance. Parce que nos corps vieillissent, et s'affaiblissent, et peut-être que ce n'est pas notre moment, et 
pas le jour exacte… je ne sais pas. Dieu nous le montrera plus tard. Ça dépend des situations que nous avons 
dans nos vies, de savoir à quel niveau Il peut ou non intervenir. Mais Il permet aux choses de nous arriver. Il 
ne m'a pas empêché d'avoir une crise cardiaque. Il ne m'a pas empêché de mourir sur la table et de recevoir les 
chocs sur la poitrine pour être ramené à la vie. Vous voyez? Mais tout ça marche dans un but précis. Ça m'a 
donné le temps d'écrire un livre. Je n'aurais pas pu l'écrire si ces choses n'étaient pas arrivées. Je n'aurais pas 
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pu faire ça. J'aurais peut-être pu commencer à l'écrire maintenant, mais j'aurais été en retard si ça avait été le 
cas, parce que c'est maintenant que ça doit avoir lieu, pour sa rédaction et faire en sorte qu'il soit prêt, cette 
année est dédiée au livre. Cette première année, pour sûr, c'est pour le livre, de le faire sortir. Ça fait partie de 
ce témoignage de fin-des-temps. Ça fait partie de la préparation des choses pour ce qui va arriver avec le 
travail à faire. Les autres parties qui sont mentionnés dans l'Apocalypse, n'arriveront que vers la fin. Okay? 
Quand nous arriverons vers la fin. C'est juste une réalité. Et certaines de ces choses nous ont été montrées 
dans la premier partie. Concernant comment Dieu va accomplir certaines choses. Il nous l'a fait savoir dans 
des sermons et autres qu'Il a déjà donnés, ou qu'Il a inspiré d'être donnés. 

Donc encore une fois, le contexte est au sujet de la mort, autant que Dieu permet à certaines choses d'avoir 
lieu dans notre vie. Et ça continue en disant: "Parce que Dieu est impliqué dans notre vie". Donc là encore, je 
veux indiquer deux choses en particulier, et je veux expliquer ça un peu plus. Premièrement, particulièrement 
dans la mort. Okay? Particulièrement dans la mort. Dans d'autres sujets? Vous savez, à cause des choix que 
nous faisons, nous pouvons monter dans une voiture, et nous pouvons faire quelque chose d'insensé, quelque 
chose d'imprudent, il se peut que nous poussions les limites de quelque chose, et Dieu peut très bien ne pas 
nécessairement intervenir pour empêcher quelque chose d'arriver, à cause de notre stupidité, à cause de notre 
folie, parce que peut-être il y a là du péché. Il y a des choses que Dieu permet dans notre vie, Il ne les 
empêche pas d'arriver tout le temps, vous voyez? Il peut empêcher quelque chose d'aller trop loin, mais Il 
permet certaines choses concernant le temps et la chance, parce que nous sommes des êtres humains, en ce qui 
concerne le plan physique des choses. Mais pas avec la question de la mort, s'il fait quelque chose qui doit être 
spécifiquement accompli en nous. Vous voyez, il y a ici une différence, et nous devons faire attention à notre 
façon d'interpréter ça. 

Un autre objectif, une autre chose, pas seulement une affaire de mort, mais aussi une autre condition qui 
s'applique ici, et ceci dépend de l'appel de quelqu'un. Vous voyez, il y a une différence entre ce que Dieu peut 
faire dans certains des 144 000, et ce que Dieu fait avec le reste, vous voyez, concernant Son intervention et 
ce qu'Il empêche dans le cadre des choses qui ont lieu, même quand il s'agit de la mort. 

Et donc comme avec Ézéchias, il était vieux. Il arrivait à un point dans sa vie, où son corps était fatigué, et 
Dieu lui faisait savoir, "Tu es sur le point de mourir. Tu vas mourir. Met ta maison en ordre". Voyez, lui 
donnant l'opportunité de préparer sa famille, lui donnant ce bienfait et cette bénédiction pour que ça ne les 
surprenne pas, afin que le royaume puisse continuer, et qu'il face du mieux qu'il peut, en tant qu'être humain, 
dans sa relation avec Dieu, alors, s'assurant que les choses peuvent continuer. "Pour mettre les choses en ordre 
dans ta maison". C'est exactement ce qu'Il lui a dit. Il lui donnait là une grande bénédiction. Mais il voulait, il 
en voulait plus. Ce qui est quelque chose de très humain. Vous voulez rester un peu plus longtemps pour voir 
plus des choses, ou peu importe. 

Je pense à quelque chose que Christ avait demandé vers la fin. "Y a-t-il une autre voie." Voyez, ça n'est pas 
mauvais de vouloir quelque chose de différent. Il n'est pas mauvais de vouloir quelque chose d'autre que ce 
qui peut être en train de vous arriver à un certain moment. Ça n'était pas mauvais pour Ézéchias de vouloir un 
peu plus de temps dans sa vie, de pouvoir continuer et d'amener ces choses devant Dieu, et de Lui rappeler ce 
qu'il avait fait, et ainsi de suite. Et alors, vous savez, Dieu va déterminer s'Il va ou non répondre à cette prière. 
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Et Christ est un parfait exemple de cela. "Père, s'il y avait une autre voie". Parce qu'il s'avait très bien ce qu'il 
se préparait à vivre. "S'il y a une autre voie pour que cette prophétie se réalise…" J'ai beaucoup prié au sujet 
de ces choses dans les prophéties. Certaines choses ont reçu des réponses, et d'autres ne l'ont pas, parce que 
c'est une question de la volonté de Dieu. Et il y a certaines choses que Dieu entendra, et Dieu œuvrera avec ça 
accordement. 

Nous allons être époustouflés avant… Je ne peux pas en parler. Ça va bien au-delà du livre, et les choses que 
Dieu est en train de faire, qui concerne ce que nous vivons en tant que Corps, et là où nous allons, et Il écoute, 
et Il nous entend. Certaines de ces choses viendront plus tard. Mais ce que Dieu est en train de faire en ce 
moment est réellement incroyable, frères. C'est tellement formidable. Nous avons tellement plus à apprendre, 
et toutes choses dans lesquelles nous devons progresser et grandir, avant même que tout ce qui va arriver, en 
arrive à sa fin. 

Donc là encore, dépendant de l'appel de quelqu'un, qu'il soit choisi pour quelque chose de spécifique ou non. 
Mais vous voyez, ici c'est délicat, parce que c'est quelque chose que je ressens, j'ai comme un sentiment sur ce 
que certains pourront être – mais je ne reste pas sur ces choses, parce que ça n'est pas saint – sur qui pourrait 
faire partie des 144 000. On ne devrait pas explorer ces choses. Seulement deux. Et nous savons pourquoi. À 
cause de ce qui est dit dans les écritures. Certainement, nous pouvons avoir des espoirs et des désirs dans 
certaines choses, mais si Dieu a un dessein pour quelque chose, pour lequel nous sommes en cours de 
préparation, quelque chose dans le Royaume, et qu'alors nous mourrons en tant qu'être humain, et que nous 
sommes ressuscités après mille ans, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est fantastique! C'est merveilleux, 
inspirant, et fascinant. Ce sera pour vous inspirant et fascinant, alors que vous vous soumettez au dessein de 
Dieu. C'est toujours le cas. Quel que soit ce qu'est l'objectif ou le dessein d'être béni d'accomplir dans votre 
vie. Parce qu'il n'y a rien de plus grand que d'avoir ce genre d'expérience, excepté pour ce que Dieu vous 
donne. C'est ce qu'il y a de plus élevé. Si vous êtes seul, vous n'allez pas le vivre. Si vous le faites à votre 
façon, vous n'allez pas vivre la même chose. Vous n'allez pas accomplir la même chose. Ainsi ne sommes-
nous pas réellement bénis d'avoir ce que nous avons reçu? 

Et donc nous devons être prudent, parce que les choses peuvent changer dû à notre mauvaise réaction, si nous 
prenons de mauvaises décisions, ou faisons de mauvais choix. C'est pour ça que l'histoire de Ézéchias est 
tellement bonne à examiner, parce que nous voulons nous assurer dans ce peu de temps supplémentaire que 
Dieu nous a donné, de l'utiliser judicieusement. De l'utiliser judicieusement en cherchant Dieu, en voulant se 
rapporter de Dieu, en ayant la possibilité de mieux servir Dieu. Pas en faisant moins. Pas en se relaxant. Pas 
en laissant tomber. Parce que ça c'est la tendance humaine. La tendance humaine c'est de commencer à se 
ramollir maintenant jusqu'à la fin. Vous ne pouvez pas vous ramollir! Si vous vous affaiblissez, ça ne sera pas 
une bonne nouvelle pour vous. Okay? Si vous commencer à déposer les armes, ça ne sera pas une bonne 
nouvelle. Si vous commencer à devenir Laodicéen en esprit, tièdes d'esprit, ça ne va pas bien aller pour vous, 
ça ne tournera pas bien pour vous dans tout ce qui va arriver. Okay? 

Si Dieu a un objectif précis dans certains de ceux qui font partie des 144 000, il y a alors certaines choses qui 
sont déjà fixées dans leur vie. Ils sont déjà fixés dans leurs esprits, concernant là où ils vont aller et ce qu'ils 
vont faire. Rien ne peut changer ça, frères. Rien ne peut changer ça, okay? Rien ne peut altérer ça, parce qu'il 
y a déjà là une relation. Okay? C'est déjà établi. C'est fixé. Ça ne peut pas changer, parce que Dieu a le 
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pouvoir de le soutenir, parce que c'est arrivé à ce point. "Maintenant Je te connais". Ça a été établi, c'est déjà 
passé. 

Tous les autres? Franchement, nous devrions tous regarder ça comme ça, de servir Dieu de toute notre force, 
de tout notre être. De vouloir devenir plus zélé, devenir plus active, pour nous pousser, avec le désir profond 
de sortir du péché encore plus dans notre vie, de vouloir nous conquérir et nous surmonter encore plus dans 
notre vie, pour être encore plus unifié à Dieu que jamais dans notre vie, plus zélé que jamais auparavant, et de 
nous pousser nous-même à chercher l'aide de Dieu pour pouvoir être dirigé par Lui. Ça n'est pas le moment de 
laisser tomber. Il est temps d'aller de l'avant plus sincèrement, équipé d'un profond désir. Votre résultat, là où 
vous allez être, est contenu en ce moment dans un espace de temps très court, un espace de temps très court. 
Utilisez-le judicieusement. Utilisez-le judicieusement. Parce qu'avec le reste, il n'y a pas de garanti, parce que 
vous avez le pouvoir de choisir. C'est pour ça que cette affaire de temps et de chance dans ce cas-là, ne 
s'applique pas de la même manière. Ça ne s'applique pas de la même manière. Nous avons vu ça au cours du 
temps. 

Par exemple, 2008. Combien en avez-vous vu, à cause des mauvais choix qu'ils ont fait? Et voyez où ils en 
sont. Okay? Et ils ne vont pas revenir. Ils ne vont pas revenir, ceux qui ont trahi Dieu et trahi Jésus-Christ, 
avec la vengeance qu'ils ont utilisée et exercée. Dieu ne va pas leur accorder ce genre de chose. C'est comme 
les 7000 qui ne vont pas recevoir l'opportunité, même s'ils en faisaient partie. Ils ne vont pas recevoir 
l'opportunité de vivre dans le millénaire. Et franchement, même avant, si vous retournez à 2008, la mi-2008, 
ça n'allait de toute façon pas être accordé à des milliers. Il leur aurait fallu attendre mille ans et la période de 
Cent-ans. Mais maintenant, un grand nombre vont recevoir cette occasion. C'est quelque chose qui a changé. 
Je ne le savais même pas. J'avais commencé à prêché à ce sujet il y a longtemps. Je ne le savais même pas, 
que quelque chose avait changé, très puissant vraiment. Extraordinaire! 

Donc encore, ces choses-là parfois dépendent des choix que nous faisons, et s'il y a un dessein spécifique. 
Vous savez, je suis vraiment fasciné, parce que je sais qu'avec certains d'entre vous, Dieu œuvre d'une manière 
très spéciale, et franchement, c'est pareil avec la grande majorité si nous nous soumettons à ce processus, à 
cette opportunité que nous avons, que vous avez d'être formé et modelé en quelque chose pour l'avenir, dans 
les mille ans, au commencement du Millénaire. Et donc Dieu a un dessein. Mais ça ne veut pas dire que vous 
avez la même garantie dans le sens de quelque chose qui est déjà scellé ou fixé comme les 144 000. Donc ne 
pensez-pas… Ce n'est pas un bon exercice de penser à ça. Mais de voir les choses comme votre vision d'entrer 
dans le Millénaire et vous voulez vous battre pour ça. Vous voulez investir vos efforts dans ça. Vous voulez le 
voir de tout votre être, parce que ça n'est pas le moment de laisser tomber les choses d'aucune manière et en 
quoi que ce soit, mais de pousser en avant comme je l'ai mentionné. 

Et donc, ces choses peuvent changer, et Dieu peut permettre, alors, dans ces cas particuliers, que certaines 
choses de temps et de chance puissent nous arriver, à cause de nos mauvaises décisions, de nos mauvais choix, 
ou à cause du péché dans notre vie. Ces choses vont toujours interrompre l'écoulement normale de 
l'intervention de Dieu dans notre vie. Mais pendant cette période prochaine qui… Cette période prochaine qui 
va jusqu'au moment de la venue du Christ, franchement, ce désir de vous rapprocher de Dieu, cette recherche 
d'être proche de Lui, doit évidemment être là, elle a besoin d'être là. Et le désir que Dieu intervienne dans 
notre vie, et de le prier pour ça, pour qu'Il intervienne dans ces choses qui peuvent arriver dans notre vie, qu'Il 
intervienne pour empêcher certaines choses. Vous voulez continuer à vivre, il faut le Lui demander. Vous 
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voulez survivre ce qui va arriver, et être là vers la fin ou être ressuscité, ou quoique ce soit d'autre que Dieu 
peut faire par Son pouvoir? Alors priez pour ces choses. À quel point désirez-vous être là, quand tout sera 
fini? Alors criez vers Dieu et faites Lui connaître le désir de votre cœur. Ça n'est pas quelque chose que vous 
voulez cacher à l'intérieur comme un secret. Dieu veut le savoir! Dieu veut que vous Lui faisiez part de ça. Il 
veut que vous le Lui disiez. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre désir profond? Quel est votre cœur? 
Qu'est-ce qu'il y a dans votre être? Alors criez pour ça, pour l'intervention de Dieu. Et il devrait y avoir aussi 
dans votre vie la réponse, évidemment, la réponse qui devrait suivre ce genre de désir, et ça c'est plus de zèle, 
c'est une attitude et un état d'esprit dont la tendance est de pousser en avant, comme jamais auparavant, 
réalisant pleinement que c'est la dernière partie de la course, et c'est là vraiment que vous devez rassembler 
tout vous efforts. C'est vraiment là que vous devez vous battre avec tout ce que vous possédez. Parce que c'est 
la partie qui compte le plus pour arriver à la fin. C'est la partie qui compte le plus. Vous êtes arrivé jusque-là – 
vous pouvez faire le reste! Dieu nous a ouvert la voie! C'est là! Nous n'avons qu'à persévérer, et nous investir 
totalement et encore plus ici dans la pensée, dans notre être, dans l'être de notre pensée. 

Mais bon, revenons ici à l'histoire d'Ézéchias. 2 Rois 20:4 – Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la 
cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: Retourne, dis à Ézéchias, 
chef de Mon peuple: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père: J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes 
larmes. Voici, je te guérirai; le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Donc ici nous avons 
le commencement. Dieu lui dit qu'Il va pouvoir se lever le troisième jour. Tu vas pouvoir te lever et… Mais 
bon, certaines choses ici sont très spécifiques. Quelque chose arrive dès le début. Dieu a entendu la prière, et 
tout a changé, et Dieu fait revenir le prophète pour lui dire – et voilà le reste de l'histoire; Je t'ai entendu, et 
voilà la réponse.  

J'ajouterai à tes jours quinze années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie; Je 
protégerai cette ville, à cause de Moi, et à cause de David, Mon serviteur. Ésaïe dit: Prenez une masse de 
figues. On la prit et l'appliqua sur l'ulcère, et il est dit, Et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe: À 
quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira? Eh bien, il a déjà reçu suffisamment, si vous le 
comprenez. "Dans trois jours, tu pourras monter…" mais en réalité, c'est déjà là. Mais, "Quel est le signe? Je 
veux quelque chose de plus grand, qui prouve que je vais avoir ces quinze années. Ça n'arrive toujours pas et 
je…". Mais bon. …et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel? Et Ésaïe dit: Voici, de la 
part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'Il a prononcée: 
L'ombre avancera-telle de dix degrés, ou reculera-t-elle de dix degrés? En d'autres termes, le soleil. Il lui 
faut surveiller l'ombre, de l'horloge solaire, et il demande, "Veux-tu que l'ombre avance ou qu'elle recule de 
dix degrés? C'est le signe que Dieu va te donner. Ouf! Ça c'est énorme. Pour que des choses comme ça 
arrivent, il faut faire un gros déplacement! Ézéchias répondit: C'est peu de chose que l'ombre avance de 
dix degrés; c’est-à-dire, le soleil doit juste aller un peu en avant, de seulement dix degrés. Mais de le faire 
reculer. Wow! Ça c'est énorme. "C'est ce que je veux. C'est ce que je veux voir". …mais plutôt qu'elle recule 
de dix degrés. Alors Ésaïe le prophète, invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de dix degrés sur les 
degrés d'Achaz, où elle était descendue. Donc ici encore, c'est ce que Dieu fait. Il l'a fait devant lui pour lui 
montrer. 

Incroyable, ici, et l'histoire continue. Je ne vais même pas essayer de prononcer certains de ces noms. On parle 
ici de ce qui a été envoyé, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie 
d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés, et il leur montra toute la maison. Donc ces gens-là 
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sont venus d'un autre pays, de Babylone, envoyé par le roi de Babylone, et Ézéchias écoute ce qu'ils ont à dire. 
Il leur montra où était les choses de prix, l'argent et l'or, et les choses de l'armurerie. En d'autres termes, il 
leur montre la puissance qu'ils avaient. Il vient juste d'ouvrir tout ce qu'ils possèdent pour le montrer à une 
puissance étrangère, à un peuple étranger, pour leur montrer tout ce qu'ils possèdent. Leurs richesses, leur 
puissance. Leur force. Et il a fait ça pour une bonne raison, puisque c'est lié à un état d'esprit, un esprit de la 
pensée, je devrais dire, qui était une question d'orgueil, de hauteur. Il fut rempli d'orgueil. Il était… Tout était 
plus à son sujet et pour sa grandeur. Il ne s'agissait pas de Dieu. Et ce qu'il a fait était totalement insensé, 
quelque chose de très mauvais. 

Verset 14 – Alors Ésaïe le prophète, vint ensuite auprès du roi Ézéchias, et lui dit: Qu'ont dit ces gens-là, 
et d'où sont-ils venus? Et donc, Ézéchias répondit: Ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. Ésaïe 
dit encore: Qu'ont-ils vu dans ta maison? Il savait déjà, mais il voulait qu'il le dise. "Qu'as-tu fait?" C'est 
pour son propre désir, "Tu t'es regardé? Est-ce que tu vois ce que tu as fait? Sais-tu ce que tu as fait?" C'est 
vraiment ça qu'il est en train de faire passer. Ézéchias répondit: Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. 
Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur aie fait voir. Ma. Mes. Ma maison. Mes trésors. Mon pouvoir. 

Alors Ésaïe dit à Ézéchias: Écoute la parole de l'Éternel. Voici, les temps viendront où l'on emportera à 
Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour; il n'en restera 
rien, dit l'Éternel. Wow! "Parce que tu t'es gonflé d'orgueil…". Parfois vous lisez une histoire comme ça 
rapidement, et nous ne comprenons pas ce qui est en train d'avoir lieu dans le sens du genre d'orgueil et du 
genre de hauteur, de ce qu'il était réellement en train de faire à ce moment-là, ce qui se passait dans son esprit. 
Mais il était gonflé d'orgueil, incroyablement. Il ne s'agissait plus de Dieu. Il ne s'agissait plus de se tourner 
vers Dieu. Il ne s'agissait plus de reconnaissance ou de donner l'honneur à Dieu, la gloire à Dieu. D'une 
certaine manière il était aussi devenu stupide pour en arriver à montrer à une autre nation tout ce qu'ils 
avaient, y compris sa puissance. Et donc ils savaient maintenant exactement le genre de puissance dont ils 
avaient besoin pour prendre son trésor. Pas très intelligent dans ce cas-là. Et ainsi, Dieu lui a dit ce qui allait 
lui tomber dessus, "À cause de ce que tu as fait, et parce que tu t'es gonflé d'orgueil. Après tout ce que tu as 
vécu, et les bienfaits que tu as reçus, l'opportunité qui t'a été donnée, et tu fais quelque chose comme ça?" Et 
que dire de nous? Que dire de chacun d'entre nous? Si nous nous laissons aller maintenant, si nous nous 
mettions à compter sur nous-même, si nous commençons à dériver, si nous commençons à laisser aller les 
choses d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce que Dieu va penser de ça? Je peux déjà vous dire ce que Dieu 
va penser de ça, et nous devrions savoir, aussi, avec une confiance profonde que ce n'est pas le moment pour 
ce genre de chose. C'est le moment d'être d'un esprit humble, et d'être toujours profondément reconnaissant 
pour tout ce que Dieu nous a donné, et de pousser en avant comme jamais auparavant. Pousser de l'avant 
comme jamais auparavant. 

Et l'on prendra tes fils, parlant des autres nations qui feront ça, qui seront sortis de toi, que tu auras 
engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Alors Ézéchias répondit à 
Ésaïe: La parole de l'Éternel, que tu as prononcée, est bonne. Et il ajouta: N'y aura-t-il pas paix et 
sécurité pendant ma vie? Ou posant la question. Il y a un point d'interrogation. 

Verset 20 – Le reste des actions d'Ézéchias, tous ses exploits, et comment il fit l'étang et l'aqueduc, et 
amena les eaux dans la ville, et on nous dit ici, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques des rois 
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de Juda? Et là encore, tout ce qu'il a fait et certaines de ses attitudes et son esprit. Et Ézéchias se coucha 
avec ses pères. Et Manassé, son fils, régna à sa place. 

Donc encore une fois, cette attitude d'esprit. Je pense que j'en avais plus ici dans 2 Chroniques que j'ai du 
manqué, voyons si j'ai lu ça. Mais c'est une histoire incroyable des choses qui sont arrivées dans sa vie, et des 
choix qu'il a fait, qui évidemment n'était pas très bons. 

Voyons, si je peux voir ça rapidement. Il y a un passage que je voulais lire, je pensais que c'était dans ce 
chapitre. Juste un moment; attendez. Non, je ne le vois pas. Ça ne me saute pas aux yeux. Mais bon, ça n'était 
pas un bon choix ici, dans les choses qui sont arrivées et considérant son attitude d'esprit. Mais il est revenu 
avec une réponse à un certain moment, et vous pouvez le relire par vous-même. Mais il est revenu avec une 
attitude envers Dieu qui disait à la base, qu'il était reconnaissant que ces choses allaient arriver dans la vie de 
ses enfants, non pas dans la sienne. Vous pouvez penser, qu'est-ce que c'est que ce genre d'attitude? Que Dieu 
va faire arriver ces choses, et que c'est bon. "C'est bon que ça ne va pas arriver dans ma vie, mais ça va arriver 
dans…"Vous vous dites, qu'est-ce qui ne va pas avec ta tête? Donc certaines choses avec Ézéchias, et ça 
continue avec son histoire ici. Il est finalement arrivé à faire face à ces choses, et il s'est repenti de son orgueil 
et son attitude d'esprit. Dieu l'a aidé à voir ce qu'il faisait et l'attitude qu'il avait, et il s'est repentit. Des 
changements incroyables, quand parfois les choses sont altérées. 

Allons maintenant dans l'Apocalypse. Nous allons lire ça assez rapidement. Donc là encore,  de très petit. 
Mais il y a des petites choses et des grandes choses qui arrivent comme ça tout au long des écritures, où nous 
trouvons un cadre de base de quelque chose qui a été donné , et ça peut changer rapidement. Ça peut changer 
rapidement dépendant parfois de notre pétition devant Dieu. Et parfois, c'est une question des mauvais choix 
que nous faisons. 

Notez l'Apocalypse 6. Et alors que vous vous rapprochez de plus en plus et que vous arrivez au livre de 
l'Apocalypse, il y a toujours beaucoup de choses qui n'ont pas encore été remplies. C'est pourquoi même dans 
ce livre, les choses d'une certaine manière ont changé dramatiquement, dans certains détails, comparé à ce 
qu'elles étaient avant, parce que Dieu est à l'œuvre avec quelque chose de différent. C'était avant une question 
de jugement, quelque chose qui allait arriver comme un châtiment, une correction qui allait avoir lieu sur la 
terre. L'autre, c'est que Dieu va œuvrer avec, donnant du temps à l'humanité, permettre à certaines choses 
d'arriver avec l'humanité, avec certaines nations, des choses qui vont avoir lieu, et qui ne seraient pas arrivées 
avant, parce qu'ils n'auraient pas juste été, ou ils seraient arrivés au point où ils auraient été corrigés, punis. 
Quelque chose comme ça. 

Maintenant, les choses sont différentes, et ils ont la chance de pouvoir répondre, réagir, parce que ce jugement 
n'a pas été administré. Dieu a accordé une grâce. Dieu révèle quelque chose au sujet de Sa façon d'être à 
l'humanité à la fin de l'âge. La miséricorde qu'Il leur offre. De savoir s'ils vont tendre la main pour la recevoir, 
c'est une autre affaire. Ninive l'a fait. Et différentes personnes l'ont fait aussi tout au cours de l'histoire, dans 
les écritures. Nous l'avons aussi fait à différents moments de nos vies. Quand Dieu offre Sa miséricorde, n'est-
ce pas quelque chose d'extraordinaire? Donc ce n'est pas juste une affaire de jugement, mais ça révèle quelque 
chose sur les affaires plus importantes de la loi, quelque chose que Dieu désir, le jugement, la miséricorde et la 
grâce, comme c'est décrit. Donc nous avons ça dans nos vies, et Dieu, d'une certaine manière, a offert ça au 
monde. 
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Apocalypse 6:1 – Je regardai quand, je pense à cette période dont on parle ici au sujet des Sceaux. …et 
j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme une voix de tonnerre: Vient et vois. Je 
regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc; une couronne lui fut donnée, 
et il partit en vainqueur et pour vaincre. Nous savons que ceci parle de l'Apostasie, et de ce qui nous est 
arrivé. Donc là encore, même ici dans l'Apocalypse, Dieu ne nous en a pas beaucoup donné. Il y a des 
morceaux dans des endroits différents, comme dans 2 Thessaloniciens 2, Matthieu 25, Matthieu 24, et à 
travers ce chapitre, des choses dans l'Apocalypse, mais nous ne savions pas comment les assembler, jusqu'à un 
certain moment un peu plus tard. Mais il y a vraiment ce cadre général que Dieu avait de quelque chose qui 
allait arriver, et ça concernait l'Église. Mais là encore, nous ne le savions pas, jusqu'à ce que le moment vienne 
pour l'Église, parce qu'il fallait que Dieu révèle ces choses. Le point ici c'est qu'il y avait des détails à 
l'époque, avec lesquels Dieu avait une grande flexibilité, dans la manière dont Il allait faire ça au sein de 
l'Église. Il connaissait l'esprit et la mentalité qui allait infiltrer l'Église, à cause de Laodicée, et il allait 
travailler avec ça pour nous permettre de faire ce que nous avons fait, par la nature humaine. Quand vous 
n'avez pas l'esprit de Dieu à l'œuvre en vous, vous pouvez être sûr de ce qui va arriver. 

Verset 3 – Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait: Viens. Et il sortit 
un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir… Donc là encore, nous pourrions lire tout ce 
passage, mais nous parlons des "Quatre cavaliers de l'Apocalypse", et nous ne nous doutions pas du tout qu'il 
s'agissait de l'Église. Et donc Dieu avait ici ce cadre de base, et seulement en rétrospective, regardant en 
arrière, Dieu nous révèle ce qu'étaient les détails. Nous n'avions aucune idée de ce qu'ils étaient. La même 
chose est vraie pour d'autres prophéties dans l'Apocalypse. Dieu a donné le cadre de base, mais beaucoup de 
détails n'ont pas été donnés, parce que certains n'ont pas été décidés. Parce que Dieu œuvre avec des gens. 

Vous saisissez? Pouvons-nous commencer à saisir à imaginer ce que serait de travailler avec une nation de 
gens? Plusieurs nations et des peuples? Tout Israël? Les nations dispersées d'Israël? Que vous allez faire 
certaines choses sur la terre de telle manière et pendant une certaine période, cette fois-ci (pas comme les 
époques d'avant, de ce qui serait arrivé), cette fois-ci, est-ce que ça va marcher de les agités? Ou d'offrir le 
potentiel, au moins, de les agités pour obtenir une réaction différente envers Dieu? Pour qu'ils commencent à 
écouter Dieu, s'ils le veulent. Ils ont le choix. Alors qu'avant, le jugement était là, et ils n'avaient pas le choix 
d'écouter, parce qu'il avait déjà été prouvé qu'ils n'allaient pas écouter. 

Pendant toutes les années de ce qu'a fait M. Armstrong, l'attitude de l'humanité avait déjà été prouvée, prouvée 
aussi ce que l'humanité allait faire, comment Israël pensait. Israël avait déjà été très claire. Aucun honneur 
n'avait jamais été donné à M. Armstrong. Il n'a jamais été reconnu comme un apôtre de Dieu. Il n'a jamais été 
reconnu à grande échelle par le message qu'il a apporté. Voyez? Pas du tout comme ça aurait dû l'être. Et ça 
c'est juste… Nous le comprenons. Donc ça avait déjà été prouvé, ils étaient donc jugés selon ces choses. Et 
même le témoignage qui est sorti plus tard, a révélé ça à nouveau, une dernière fois. Il était très clair de voir 
comment était les gens. 

Mais cette fois-ci, c'est différent. Et moi, je suis ému par ces choses. Et je pense que vous aussi, vous le serez, 
quand vous lirez certaines des choses qui sont écrites, de voir ce que Dieu est en train de faire, pourquoi Il le 
fait, et la façon qu'Il a de le faire. Il m'est difficile de ne pas me précipité en avant. Je pense au Sept Derniers 
Fléaux. Je crois que vous allez être époustouflés quand vous allez voir la façon dont Dieu a administré ces 
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choses cette fois-ci, des choses qu'Il n'allait pas administrer la première fois, qui permet aux nations – si vous 
voulez – de se repentir, d'écouter Dieu. Qu'ils L'écoutent ou qu'ils ne L'écoutent pas, on ne sait pas. Mais je 
pense à ce que Dieu a fait avec Ninive. C'est quelque chose d'extraordinaire, à cause de la façon dont Dieu l'a 
entrepris, c'est la façon dont Dieu l'a fait. Jonas, le poisson, comment ils donnent un culte au poisson, les 
choses qui faisaient partie de leur vie, et qu'ils… Ça n'était pas dû à l'honneur ou au respect qu'ils avaient 
envers Dieu, comme c'était le cas au temps de Juda. Ils n'avaient pas ce genre de chose. Mais ils connaissaient 
beaucoup d'histoires variées, mais à cause de leurs croyances et des choses qu'ils avaient, ils ont été touchés. 
Ils ont jeûné. Ils se sont repentit. Et Dieu a épargné une nation toute entière. Incroyable, de voir ce qui est 
arrivé! Et je pense au potentiel, le potentiel. Je pense, "Oh, si seulement une nation, si deux nations, si une 
grande partie de certaines nations pouvaient seulement se repentir. Si seulement ils pouvaient écouter", à 
cause de la façon dont Dieu va administrer certaines choses dans cette fin-des-temps, et la manière qu'Il aura 
de les administrer. "'S'ils pouvaient choisir de l'écouter, ce serait merveilleux". Parce que des changements 
énormes peuvent avoir lieu prophétiquement, autant que ce qui va leur arriver. Et je parle de puissance et de 
nation énorme dans ce monde, à qui Dieu va offrir ces choses. 

Certains sont déjà fixés. Certaines personnes sont déjà fixées et ils n'écouteront pas. C'est comme ce pays. J'ai 
mal pour ce pays. Parce qu'il est en grande partie tellement fixé, c'est vraiment terrible. Et bien qu'il va leur 
être donné quelques opportunités, il est très probable, connaissant la nature humaine, que la repentance sera 
très minimale. Mais ça sera un exemple, ce qui va arriver ici, un exemple pour le reste des nations Israélites, et 
ils auront, grâce à ça, un plus grand potentiel d'écouter et de se repentir. Beaucoup plus peuvent avoir 
l'opportunité d'être sauvé par la prière à travers tout ça, en des nombres beaucoup plus grands que ce qui aurait 
autrement eu lieu. 

Et c'est vers ça que nous allons, vers ces genres de changements, ce genre de chose qui arrive qui sont 
différentes prophétiquement de ce qu'elles étaient auparavant, c'est à cause de la façon dont Dieu l'a 
administré, à cause de ce que Dieu est en train de faire. Parce qu'il y a des détails au sein des prophéties en 
général. 

Je vais juste le mentionner… Allons voir ça, Apocalypse 8. (Nous n'avons plus besoin de lire ça), Apocalypse 
8. Ce que je veux dire, c'est que nous pouvons comprendre qu'il y a un cadre général, mais qu'il y a beaucoup 
de chose à l'intérieur concernant les détails que Dieu peut ajuster avec une grande agilité, pour changer, pour 
manœuvrer, ajuster, de manière à accomplir un dessein, un plus grand dessein, et pour accomplir Sa volonté 
d'une manière très puissante. 

Apocalypse 8:7 – Le premier ange sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, 
qui furent jetés sur la terre; et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe 
verte fut brûlée. Le second ange sonna, et ça continue avec ça, parlant de ça, les effets des quatre premières 
Trompettes. Et nous comprenons qu'une grande partie de ces choses arrivera sur ce pays. C'est sur cette nation 
et ça concerne les choses qui vont arriver à cette nation, sa chute et tout ce qui va lui arriver. Ça ne va pas être 
agréable, tout ce que les gens vont avoir à souffrir. Et franchement, plus longtemps ces choses peuvent être 
retenues, comme avec cette année, Dieu n'a pas montré que ça va arriver dans la première année. Et il se peut 
que ça n'arrive pas pendant longtemps après ça. Donc attachez vos ceintures. Le premier exercice a eu lieu 
dans un but précis. Des choses desquelles nous avons tiré des leçons, frères. Dieu va réaliser et accomplir 
certaines choses. Mais parfois, nous pouvons avoir des attentes qui ne sont pas alignées avec ce que Dieu est 
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en train de faire. Il y a une bonne raison pour laquelle Dieu va faire les choses de cette manière, et la façon 
dont elles vont avoir lieu. 

Mais je commençais à mentionner ici, et je vais aussi conclure, un des changements les plus impressionnants 
pour moi, et pour plusieurs raisons, c'est la Cinquième Trompette. La Cinquième Trompette. Elle a déjà eu 
quelques changements qui ont eu lieu et nous ne l'avons même pas su, des changements qui ont commencés à 
s'appliquer sur l'Église, parce que ça avait déjà commencé à changer, et nous ne le savions pas. Parce que les 
choses avaient commencé à changer en 2008. Mais dans beaucoup de sermons je suis très surpris des choses 
qui étaient données; Dieu nous les montrait, mais nous ne pouvions tout simplement pas encore les mettre à 
leur place et les rassembler. Le temps n'était pas venu. C'est pour maintenant, en ce temps que nous vivons. 
Mais concernant ce qui arrivera aux dix nations d'Europe, concernant ce qui va arriver à l'Assyrie – encore 
une fois, les opportunités que Dieu va accorder à l'Allemagne, et à neuf autres nations qui s'alignent avec elle, 
le fer mélangé à l'argile, et ce qui va arriver à une grande église qui se trouve là-bas, à cause de ce qui est dit 
dans l'Apocalypse – une des prophéties extraordinairement fluides. Elles peuvent changer dramatiquement, 
puissamment. Parce qu'il y a tellement de choses ici à accomplir, choses qui n'ont pas encore eu lieu. Et c'est 
directement lié au choix que les gens vont faire, et aux choses que Dieu permet et réalise. Et tout va dépendre 
du fait de savoir si les gens vont bien réagir et écouter ce que Dieu est en train de faire. 

Mais bon, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Juste en fait de parler de ces choses concernant un cadre, de 
commencer à nous mettre dans l'esprit qu'il y a ça - quelle que soit la partie des prophéties que vous regardez, 
commençant au début il y a 6000 ans, et les choses qui sont devenues progressivement de plus en plus claires 
au cours du temps, ou les choses que Dieu est en train de faire en ce moment pour les rendre plus claires. Mais 
plus elles sont claires, plus c'est dû aux détails. Et il y a tout simplement beaucoup de détails qui ne peuvent 
pas encore être mis à leur place jusqu'à ce que nous arrivions au bon moment. Parce que Dieu est à l'œuvre 
avec des nations toutes entières. Pouvez-vous imaginer œuvrer avec la pensée, la mentalité des gens et les 
événements de telle manière à pouvoir amener ou guider les gens pour obtenir le potentiel pour un certain 
résultat? Ils auront toujours à faire leur choix, mais les choses qui sont en train d'arriver en Europe, les choses 
qui se passent dans le Moyen-Orient, Dieu est en train de faire là un travail incroyable. Et une grande partie en 
est désignée pour influencer les gens, les nations, pour influencer la façon qu'ils auront de réagir vers une 
manière plus positive envers Lui lorsque le temps viendra. Qu'ils le fassent, ou qu'ils ne le fassent pas, comme 
c'est dit dans Ézéchiel. Quant à nous, en tant qu'Église, nous pouvons faire notre part, en disant, en expliquant 
ce qui se passe au moment où ça a lieu, mais ce sera toujours à eux de vouloir écouter. 

Nous vivons dans des temps extraordinaires et vous allez être abasourdi par les choses que vous allez voir 
dans les quelques années qui viennent.
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