Ézéchias, Alors et Maintenant – 1ère Partie
Ronald Weinland
15 juin 2019

Il y a l'histoire d'un roi de Juda qui a vécu sur un plan physique des choses qui sont en parallèles avec ce
que nous avons vécu sur un plan spirituel. Et nous pouvons tirer de ces parallèles des leçons qui
s'appliquent à nous sur le plan spirituel, une histoire dont les exemples peuvent même être des
avertissements, qui peuvent nous encourager et nous fortifier dans notre résolution.
Nous allons voir l'histoire dans 2 Chroniques 29. Le titre de ce sermon? Il s'intitule Ézéchias, Alors et
Maintenant, avec aujourd'hui la 1ère Partie.
C'est une histoire assez incroyable. Il a vu beaucoup de choses pendant son règne, beaucoup de choses que
la nation d'Israël a vécu. Ils étaient bien entendu divisés à l'époque, avec Israël au nord et Juda au sud. Et il
était le roi de Juda.
Dans 2 Chroniques 29:1 on nous dit, Ézéchias devint roi à l'âge de vingt-cinq ans, et il régna vingtneuf ans à Jérusalem. Et vous pensez à la durée de vie des gens, à son époque et au cours du temps.
Même ici aux États-Unis, à une époque, la durée de vie moyenne n'était pas très longue, les gens ne
vivaient pas très longtemps. Et ça n'était certainement pas soixante-dix ans. Dans bien des cas, c'était à
peine la moitié. Mais en ce qui le concernait, il a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans et certaines choses lui sont
arrivées avant d'en arriver là, des choses dont nous allons parler, parce que Dieu lui a donné une petite
rallonge à la vie, quand il s'était entendu dire certaines choses, et nous allons en parler.
Mais de penser qu'il est devenu roi à 25 ans. Et je trouve l'histoire assez impressionnante, parce qu'il y a eu
des moments où Dieu a permit à Juda… Laissez-moi revenir un peu en arrière. Quand on en vient à…
Quand on en venait aux royaumes du nord, à Israël, faisant référence aux dix tribus établies dans les
régions du nord, considérant toute cette région et ce qui leur arrivait, tous leurs rois étaient contre Dieu.
Chaque fois qu'on nous parle d'un de leur roi, on nous dit, "il avait suivi la voie de Jéroboam, le fils de
Nebath". Et c'est ce qui est dit continuellement, pour chaque roi. C'est directement lié à leurs pratiques,
leurs faux dieux et tout ça, tout ce qu'ils adoraient dans la région, et c'est ce qui ressort dans cette histoire,
que c'est ce qu'ils avaient fait et on nous montre ce que les autres nations pensaient de tout ça, parce qu'ils
reconnaissaient que c'est ce qu'ils faisaient. Mais Juda était différent.
Ça me rappelle des choses qui se sont passées à certains moments de l'histoire, même dans l'Église, où les
gens passent par des cycles de temps et traversent des régions, et je trouve impressionnant de voir que
quand Dieu a un objectif particulier et qu'Il Se prépare à accomplir une œuvre à un certain moment, Il va
susciter quelqu'un. Il va attirer quelqu'un. Et ça me fait penser à un appel, notre appel, et je crois que j'en
ai déjà parlé; il se peu que ce soit le Sabbat dernier. Il n'y a pas si longtemps de ça. Je parlais du fait que
quand Dieu a un objectif et qu'Il vous appelle, alors Il va faire certaines choses dans votre vie. Il va œuvrer
avec vous, Il va modeler et façonner certaines choses en vous, parce qu'Il a un objectif.
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Et ça, c'est quelque chose d'incroyable à comprendre, que quand Dieu a un objectif à accomplir, si vous
réagissez correctement, si vous vous soumettez à Dieu, alors Il va réaliser des choses dans votre vie. Mais
des fois, Il appelle simplement quelqu'un pour accomplir un objectif particulier, et c'était comme ça avec
certains rois de Juda. À certaines époques, Il leur permettait de suivre leur propre chemin, parce qu'ils
retournaient à d'autres genres de dieux et tout ça. Il les laissait suivre le chemin de leur propre nature
humaine.
Mais il y a eu des époques où Il voulait rediriger les gens vers Lui, pour leur rappeler… Parce que nous
parlons ici du fait que Dieu avait prévu un processus temporel de tout ce qui allait se réaliser pour des
centaines et des centaines d'années, et même plusieurs milliers d'années plus tard, les choses qui
concernaient le peuple Juifs, par exemple, ou des choses qui allaient arriver à l'époque du Christ. Parce
que Dieu avait planifié les choses très méticuleusement, des choses qui allaient exister dans le monde et
comment le monde allait être à certaines époques (ce qu'Il allait permettre et ce qu'Il n'allait pas
permettre), pour s'ajuster dans un plan et un dessein.
C'est comme l'Empire Romain, le fait qu'Il a permit l'existence de l'Empire Romain, si vous repensez à ce
qui fut révélé à Daniel, on lui avait montré l'existence de certains royaumes qui allaient s'élever et tomber,
ainsi toutes ces choses étaient planifiées. Même à l'époque, Dieu allait permettre la monté et la chute de
plusieurs royaumes. Et c'est dans le cadre de cette histoire que se trouve l'Empire Romain. Dieu avait donc
permis l'existence de certaines choses dans l'Empire Romain, la puissance qu'ils pouvaient avoir, leur
grande influence et tout ça allait affecter Son dessein et Son plan concernant Juda. Parce qu'il fallait qu'un
objectif s'accomplisse pour que Son Fils naisse à un moment précis, dans un environnement particulier. Et
pour moi, c'est vraiment incroyable de voir comment Dieu modèle et façonne les choses pour qu'elles
s'ajustent dans Son plan.
Et vraiment, nous ne pouvons pas comprendre tout ça. C'est méticuleux, c'est conçu, c'est lancé en action,
si vous voulez, amené à la vie à certaines périodes, par l'intervention de Dieu et par ce qu'Il fait, suivant
Son dessein. Et là encore, pour comprendre ces choses, pour les saisir, de comprendre que Dieu a planifié
des choses il y a très, très longtemps, les choses comme ce qui concerne Son propre Fils, conçu avant la
création du domaine angélique. Et pour nous c'est vraiment dur à comprendre. Nous sommes tellement
limités. Nous sommes tellement insignifiants. Réellement. Et pourtant, nous commençons à voir les
preuves de ce que Dieu a fait au fil du temps, comment Il a œuvré avec certaines personnes à certaines
époques, et nous en avons ici l'exemple avec l'histoire d'Ézéchias.
Ainsi Dieu a permis à Juda de partir à la dérive et de suivre leur propre chemin, et voilà que maintenant le
moment est venu où Il va relever Juda encore une fois, l'amené à confronter ou à redonner la priorité aux
choses qui concernent Dieu. Et là encore, c'est sur un plan très physique, mais là encore dans un but
formidable, parce qu' au cours de cette période, Dieu allait œuvrer avec certaines personnes pour les
préparer pour Son Royaume, pour Sa famille.
C'est donc l'histoire d'Ézéchias que nous allons lire ici. Dieu l'avait appelé. Il allait accomplir ça. Il allait le
réaliser. Ézéchias avait des choix à faire, comme nous avons des choix à faire. Et particulièrement dans
l'Église, ça me fait souvent penser à l'écriture qui revient si souvent, "Nombreux sont ceux qui sont
appelés et peu sont élus." Ainsi, Dieu a donné aux gens de grandes opportunités à certaines époques. Mais
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spécialement dans l'Ancien Testament, quand Il modelait, façonnait et préparaient certaines choses en
particulier, et nous allons un jour être stupéfiés par ce qu'Il a fait, de réaliser comment Il a œuvré avec ces
conditions et ces situations. Parce que pour œuvrer avec une personne à une certaine époque afin de la
placer dans Sa famille, Il lui faut modeler et façonner les circonstances dans le monde, c'est comme ça
qu'Il réalise ce qu'Il est en train de créer. Et dans bien des cas, c'est aussi comme ça aujourd'hui, à cause de
là où nous sommes dans le temps.
Et parfois quand vous pensez à ces choses, et que vous commencez à y réfléchir un peu plus
profondément, en dépassant l'histoire qu'on vous raconte, considérant ce que Dieu fait, ça devrait nous
inspirer une grande admiration envers Dieu, d'être vraiment dans l'admiration de Sa puissance et de Sa
force, quelque chose que le monde en général ne peut même pas imaginer. Ils ne le peuvent pas. Et même
dans l'Église, c'est à peine si nous pouvons vraiment le comprendre, et pourtant, nous pouvons voir les
choses d'une manière qui n'a jamais été donné aux gens de voir avant, tout ça a cause de là où nous
sommes dans le temps et à cause d'un Royaume qui est presque déjà là.
Et donc, l'histoire continue en nous disant, Sa mère s'appelait Abija – dans 2 Rois 18, on nous parle
d'elle sous le nom de "Abi", qui est la version raccourcie pour Abija – fille de Zacharie. Il fit ce qui est
droit aux yeux de l'Éternel. Et quand je regarde ces choses et que je pense à… ainsi que ce que nous
allons examiner sur le plan spirituel, c'est que dans l'Église de Dieu, si et quand – parce que ça n'est pas
comme ça avec tout le monde, beaucoup sont appelés et peu sont choisis, à cause des choix qu'ils font –
mais quand les gens ont la conviction de vouloir suivre Dieu et qu'ils continuent à vivre de cette manière
par la foi, qu'ils continuent à chercher à mettre Dieu en premier… Ce qui ne veut pas dire que…vous le
faites parfaitement, parce que nous ne le pouvons pas. Nous avons une nature humaine et les choses
surgissent dans notre vie et il nous faut nous en occuper de temps à autres.
Dieu nous révèle notre façon de penser. Il nous révèle des choses dans notre pensée, des choses que nous
ne pouvions même pas imaginer il y a cinq ou dix ans de ça. Et donc Il ne nous les révèle que quand Il
nous a préparé à les voir. Parce que le but de nous montrer ces choses et de nous les révéler, c'est pour que
nous puissions nous en occuper, pour que nous puissions être raffinés, que nous puissions être transformés
encore plus, suivant ce qu'Il est en train de modeler et façonner en nous. C'est pour ça que j'adore le fait
que c'est décrit dans le Nouveau Testament comme une création. C'est la création de Dieu, c'est ce qu'Il
fait en nous, dans Sa famille. C'est une création continuelle, parce qu'il s'agit maintenant d'Elohim. Ça
n'est pas une création physique, nous sommes maintenant bien au-delà de ça dans ce que Dieu a fait avec
l'Église et en ce qui concerne Sa famille. Ça se situ sur un plan spirituel.
Et donc en continuant avec cette histoire. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, tout comme avait
fait David, son père. Il avait ce genre de cœur. Et quand vous lisez l'histoire, vous pouvez voir qu'il y a un
zèle, un dévouement, une détermination qu'il avait à l'esprit. C'est simplement qu'il était comme ça. Eh
bien, Dieu l'avait préparé pour ça. Il avait modelé et façonné tout ça en lui quand il était très jeune, dès
l'enfance, dans son adolescence, jusqu'au moment où il est devenu roi à l'âge de vingt-cinq ans pour régner
sur la nation. C'est assez dur à comprendre, mais il avait été préparé pour ça. Il était adapté à ça. Dieu avait
modelé et façonné des choses dans sa pensée pour définir comment il serait en tant que personne. Parce
qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus grand. Il ne s'agit pas de laisser quelqu'un faire ce qu'il veut
dans la vie physique, ce qu'il était toujours en mesure de faire, et il faisait ses propres choix comme nous
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allons le voir dans l'histoire, mais Dieu avait pour lui une place particulière dans ce qu'Il modelait et
façonnait en lui.
Et c'est comme ça avec tous ceux qui sont appelés pour faire partie du temple. Dieu fait certaines choses et
œuvres avec nous pour nous préparer, pour nous modeler et nous façonner, et si nous demeurons fidèles,
alors des choses incroyables nous attendent. Il s'agit donc de notre réaction et de notre réponse envers
Dieu, de ce que nous pensons de Dieu et à quel degré Dieu peut alors œuvrer avec nous et continuer à
œuvrer avec nous.
On a eu hier une conversation au sujet de certaines personnes qui ont été dans l'Église depuis longtemps,
et certains même depuis très longtemps, et qui arrivent à un moment où ils prennent une mauvaise
décision qui les séparent totalement de Dieu. Nous avons vu ça souvent dans cet âge. Nous sommes à la
fin de la construction du temple et Dieu fait des choses qui… Mais bon, je ne tiens même pas à en parler.
Des choses impressionnantes, extraordinaires que Dieu fait dans nos vies, pour nous préparer à entrer dans
Sa famille, des choses très précises.
Si vous penser aux derniers éléments de la construction, eh bien c'est nous, à l'époque où nous sommes,
parlant des 144 000. Il y a bien sûr un autre groupe de gens, avec qui Il est à l'œuvre, qui eux auront
l'opportunité d'entrer dans la phase suivante de la construction, et ils ont cette opportunité, tant que ces
gens demeurent fidèles à ça. Parce qu'en réalité, si vous arrivez au point où vous faites de mauvais
choix… ça me fait penser à une écriture, est-ce que c'est écrit pour Philadelphie? Parce que des choses
bien spécifiques sont écrites pour chacune des ères de la fin, mais elles s'appliquent aussi à toutes les
autres, ça s'applique à tous ceux de toutes les ères au fil du temps, dans bien des cas, parce que pour tous,
comme dans la dernière année de Laodicée, personne ne doit être léthargique. Vous ne pouvez pas être
tièdes et être dans l'Église de Dieu; pas même dans le Millénaire ou dans la période du Grand Trône Blanc.
Et aussi, si quelqu'un ne répond pas à l'appel de Dieu, quelqu'un d'autre peut prendre sa couronne.
Quelqu'un d'autre peut prendre cette place, parce que Dieu a préparé et prévu une place bien précise et Il
va la remplir. Mais ça dépend de nous. Ça n'est pas automatique. Ça n'est pas garanti, en tous cas. Dans
certains cas, c'était dû au fait que Dieu œuvrait personnellement avec quelqu'un, comme avec David. Dieu
avait préparé et prévu une place très précise pour David, même très jeune, et il l'a rempli. C'est incroyable.
Et donc on nous dit, Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David,
son père. Et donc là encore, au contraire des rois d'Israël pour qui on nous dit qu'ils suivaient tous les
péchés de Jéroboam, le fils de Nébath, les mêmes choses que faisait Jéroboam, le fils de Nébath. Dans ce
cas-là, quand on lit ça d'un certain roi de Juda, ça fait souvent référence à David. Ça montre un cœur et
une attitude envers Dieu, un désir tourné vers Dieu.
Verset 3 – La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de
l'Éternel, et il les répara. Magnifique! Elles étaient déglinguées. En mauvais état, si vous voulez. À
cause de ce qui s'était passé avant, de ce que certaines personnes avaient fait avant cette époque, le temple
était laissé dans un état terrible, et maintenant Dieu suscitait un roi qui allait commencer à changer et
rétablir les choses. Ça fait donc partie de l'histoire. " et donc, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel,
et il les répara." C'est la première étape.
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Je repense à ce que Dieu a fait après l'Apostasie. Il a commencé à nous bénir. Le chemin qui mène à Son
temple, le chemin qui mène à Son… pour faire partie d'Elohim. Dieu a eu pitié de nous, Il commença à
œuvrer avec nous, nous modelant et nous façonnant, et au cours d'une période de 3 ans et demi, Il nous a
protégés et nous a alors rétabli en tant que l'Église restante, commençant à la Pentecôte de 1998. Ce sont
des choses incroyables à comprendre, comment Dieu a œuvré avec nous à certains moments, et c'est
précisément en rapport avec des choses comme ça ici, à cause de l'état dans lequel se trouvait le temple, et
à cause de ce qui s'était passé pendant l'Apostasie, le fait que Dieu devait nous donner un peu de temps de
manière à nous permettre de nous ressaisir et nous recentrer correctement, pour pouvoir recommencer à
progresser de nouveau dans le Corps.
Et donc là encore, avant le règne de Ézéchias, Juda s'était détourné de Dieu. C'est évident quand vous lisez
l'histoire, la prêtrise Lévitique aussi bien que le temple était tombé dans le désarroi et le délabrement. La
prêtrise ne fonctionnait pas, ça ne marchait pas. Et là encore, je ne peux pas m'empêcher de penser à tout
ce qui nous a conduit à une apostasie, à ce qui est arrivé dans l'Église et ce qui est arrivé au ministère dans
l'Église.
Verset 4 – Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites, et les assembla dans la place orientale. Et il leur
dit: Écoutez-moi, Lévites! Maintenant sanctifiez-vous… Et pour faire quoi que ce soit avec le peuple,
ou quoi que ce soit avec toute la nation, c'est là que vous devez commencer, c'est avec ça qu'il devait
commencer. Il voulait… il se sentait inspiré et motivé à conduire les gens à se recentrer sur Dieu, et donc
il a commencé à travailler tout d'abord sur le temple, et puis, sur ceux qui devaient servir dans le temple.
Et c'était important parce que rien n'aurait pu marcher à moins que le système Lévitique soit réinstitué et
rétabli. C'est donc exactement ce qu'il a fait. Il leur a donc dit, "Vous devez vous sanctifier, mettez-vous à
part dans un but et une utilisation sainte", voilà ce que ça veut dire, "pour servir Dieu dans le temple".
Parce que les Lévitique ne pouvaient plus y aller faire ce qu'ils voulaient. Il y a dans les écritures très
clairement décrites des procédures très précises à suivre, particulièrement dans le livre du Lévitique,
montrant comment les Lévites devaient servir Dieu.
C'est donc ce qu'il leur avait dit. Et je repense à nous, aux choses que nous avons dues affronter. Ceux qui
ont fait partie de la dispersion, ceux qui ont traversé l'Apostasie, nous étions tous coupables de ce qui a
conduit à l'Apostasie. Nous étions la cause de ce qui était arrivé, et donc il nous a fallu arriver au point de
nous repentir. Il fallait que nous arrivions à réaliser ce que nous avions fait, que nous nous étions relâchés,
que nous nous étions attiédis, et de pouvoir discerner ce danger, et puis alors de nous efforcez à remettre
notre mentalité sur le droit chemin. Se sanctifier, demande du temps, pour être mis à part dans un but et
une utilisation sainte. Ça a mis trois ans et demi pour que l'Église arrive à ce point, quand finalement Dieu
nous a clairement montré, "Vous êtes maintenant rétablis."
Je pense aux écritures que nous trouvons dans Apocalypse 12, nous montrant très clairement que Satan
avait été tenu à l'écart pendant toute cette période. Nous avons été bénis qu'il n'a pas pu nous attaquer
pendant trois ans et demi. Dieu nous a béni avec ça, pour que nous puissions nous recentrer. Nous étions
tellement abîmés, le ministère était tellement abîmé, il y avait tant d'idées différentes un peu partout.
Même pour ceux qui d'une manière ou d'une autre voulait retourner aux choses du passé, essayant de
recapturer ce que nous avions avant, mais beaucoup trop de gens ne capturaient pas la vérité, ce qui était
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important pour eux était la taille d'une assemblée, c'est l'importance d'un poste. Et il ne s'agit pas du tout
de ça! Il s'agit du service que nous rendons à Dieu et Dieu est en premier, et ce qui est enseigné doit être
vrai et juste. Il faut donc que votre tête soit remise dans la bonne position pour enseigner ce qui est droit.
Et si vous enseignez la Pâque le 14 et le 15, qu'on vous a enseigné ça au collège, et que vous allez
enseigner aux autres ces ordures, alors vous n'êtes pas sanctifiés, vous n'êtes pas mis à part, et Dieu ne va
pas Se servir de vous.
Donc là encore, nous avons vécu des choses comme ça sur un plan spirituel, des choses impressionnantes.
Et donc il leur a dit, Maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos
pères… Et nous comprenons ça sur un plan spirituel. Ça concerne chacun d'entre nous individuellement et
ça concerne l'Église. Que faisons-nous? Sommes-nous dans l'unité? Sommes-nous unifiés à Dieu?
Efforçons-nous d'être unifiés les uns aux autres dans le Corps? Efforçons-nous d'avoir de bonnes relations
les uns avec les autres? Est-ce que nous nous efforçons à vivre ce qui est droit?
Et donc il dit, là encore, Maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos
pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire, hors du lieu saint. Eh bien, ça devrait être évident
dans le temple, on ferait mieux de le nettoyer! Il vaudrait mieux, en quelque sorte, s'il y a des impuretés ou
peu importe, de la saleté, il vaudrait mieux s'en débarrasser. C'est ce que nous avons dû faire après
l'Apostasie. Et je pense à tous ceux qui sont venus à certains moments et qui ont commencé à avancer
dans la bonne direction, mais qui après un temps ne pouvait plus continuer, ne pouvait plus gérer l'orgueil,
la suffisance ou certaines de leurs doctrines préférées, dont ils ne pouvaient pas se débarrasser, peu
importe ce que c'était. Que ce soit sur la Pentecôte ou la Pâque, ou peu importe ce que c'était. Dieu Se
servait de ça dans l'Église pour nettoyer les impuretés. Parce que si nous ne voulons pas suivre Dieu, si
nous n'adhérons pas ou ne nous tenons pas à ce qui nous a été donné, pour pouvoir progresser quand Dieu
nous révèle les choses, de reconnaître que nous avions une Apostasie, pourquoi il nous a fallu traverser
tout ça, alors si nous ne pouvons pas entendre et accepter ces choses, alors Dieu ne peut pas Se servir de
nous et on ne peut pas nettoyer les saletés.
Et donc nous avons vécu des choses comme ça sur un plan spirituel, des choses que je n'échangerais pour
rien au monde. Nous ne pouvons pas saisir ce qui a été construit ici, dans la tête, les opportunités, les
bénédictions, la capacité de voir les choses, le fait qu'en vivant ce genre de chose nous permet de vraiment
mieux servir Dieu. Et puis la bénédiction de tout ce que Dieu a ajouté dans l'Église depuis cette époque.
Et puis ça, la question "d'enlever tout ce qui est impur"? Au cours des deux dernières années, Dieu a
nettoyé l'Église encore plus profondément, parce que si nous ne sommes pas dévoués – particulièrement
en ce moment – si nous ne sommes pas profondément convaincus de l'Église de Dieu, de la vérité de Dieu,
particulièrement à notre époque, et que nous ne progressons pas dans l'Église, que nous nous amusons
avec des choses qui ne sont pas bonnes, sachant que nous ne vivons pas correctement, eh bien Dieu Se
débarrasse de ça. C'est ce que Dieu a fait. Il s'en est débarrassé. Il y a des raisons importantes pour ça,
parce que la sanctification signifie "un but et une utilisation sainte". Qu'est-ce que ça veut dire? Par
Dieu… d'être un outil et un instrument au service de Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin d'être
nettoyés ici dans la tête. Nous avons besoin de penser droitement.
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Dans tous les domaines où ça ne marche pas, les domaines qui compromettent ou peu importe ce que c'est,
qu'y a-t-il de plus important? Dieu est en premier dans notre vie! Toutes les décisions que nous prenons
dans la vie devrait être basé sur cette vérité. Ça semble simple, mais ça ne l'est pas, parce que les gens ont
des problèmes avec toutes sortes de choses dans leurs vies.
Verset 6 – Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Et
quand c'est comme ça, quand le mal est présent, quand les erreurs sont partout, en présence de la
désobéissance, il faut absolument s'en débarrasser.
…ils L'ont abandonné, ils ont détourné leurs regards du tabernacle de l'Éternel… Je pense à ceux de
qui j'ai dit qu'ils "plaisantent dehors dans la cour", "font les imbéciles dehors dans la cour". C'est pareil
que de tourner le dos au temple. Ça n'est pas du tout de regarder les portes du temple et d'essayer de savoir
comment être droit avec Dieu, comment entrer par les portes et de continuer à s'efforcer d'accomplir ça sur
un plan spirituel – c'est ce que nous devrions faire dans nos vies, nous efforcer d'entrer et de rester dans le
temple. C'est une bataille. Ça ne vient pas naturellement chez les êtres humains. Vous devez faire des
efforts! Il vous faut parfois tomber à genoux et vous écriez vers Dieu si vous pouvez le faire.
Physiquement, certains d'enter nous ne le peuvent pas. Vous savez, c'est comme ça! Ce qui compte, c'est
que vous priiez Dieu, vous vous tournez vers Dieu pour qu'Il vous aide à rester concentré spirituellement.
Et donc, ces exemples sur le plan physique qui s'appliquent pour nous sur un plan spirituel, sont
incroyables.
...ils l'ont abandonné, ils ont détourné leurs regards du tabernacle de l'Éternel et Lui ont tourné le
dos. Voilà ce qu'est de ne pas être dans le temple, de ne pas lutter pour être dans le temple, de ne pas lutter
pour être droit avec Dieu, de ne pas vous écriez ou priez Dieu régulièrement.
Ils ont même fermé les portes du portique, ce qui est le hall d'entrée, l'endroit qui conduit dans le
temple de Dieu. Il y a les portes et quand vous les passez, quand vous êtes entrés, vous restez à l'intérieur.
Efforcez-vous de nettoyer ça. Faites en sorte que tout soit en place. Soyez dans le temple. Restez dans le
temple. Efforcez-vous de rester dans le temple. Quand vous voyez le péché arriver, repentez-vous
rapidement pour pouvoir rester dans le temple.
Et donc on nous dit, Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes… Qu'est-ce que ça
veut dire? Ça me fait penser aux dix vierges, "Vos lampes s'éteignent." Qu'est-ce que ça veut dire?
Spirituellement, pour nous ça veut dire que nous ne faisons pas d'effort pour être proches de Dieu, nous ne
nous efforçons pas d'être un avec Dieu. Nous ne prions pas et nous ne nous écrions pas vers Dieu
régulièrement, parce que pour une raison ou une autre, nous n'en avons pas compris la nécessité. Quand
vous savez ce que vous êtes, quand vous savez ce que vous devez combattre et surmonter, quand vous
savez que vous devez changer et que la seule manière de le faire c'est avec l'aide de Dieu et de l'esprit de
Dieu, alors vous allez vous écriez vers Dieu qu'Il vous donne Son saint esprit. Si vous voulez vraiment
changer, c'est ce que vous allez faire. Ça va être automatique. Vous n'allez pas rester coincés dans une
habitude, la tiédeur d'une routine, la léthargie, le genre de routine Laodicéenne, quand vous ne priez pas
Dieu régulièrement, parce que vous allez craindre de ne pas le faire, parce que vous savez de quoi vous
êtes capables.
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Et donc là encore, c'est une bataille. Il faut vraiment que vous luttiez contre ça.
Et donc, Ils ont même éteint les lampes, et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfums… Les prières.
Dieu nous a montré ce que toutes ces choses signifient. Pensez-vous qu'elles sont importantes? Et donc
ces choses se font sur un plan physique pour nous enseigner quelque chose sur un plan spirituel. Il nous
faut faire ces choses. Nous voulons vraiment que notre lampe soit allumée! Et la lampe ne peut pas être
allumée si vous n'offrez pas de parfum, parce que l'esprit, la puissance de Dieu, la capacité, l'huile, comme
c'est le cas, reflète l'esprit de Dieu, c'est quelque chose que nous devons continuellement avoir dans nos
vies. Ça n'est pas que pour ce mois-ci, et puis on attend un autre Jour Saint, la Fête des Tabernacles, "J'ai
besoin de me rapprocher un peu. J'ai besoin de faire un peu plus de choses plus correctement…" Non, ça
ne marche pas comme ça. Quand vous en arrivez là, vous êtes déjà tellement faibles que vous ne pouvez
plus faire ce que vous auriez dû faire en premier lieu.
Nous devons donc rester proches de Dieu, garder nos lampes allumées, offrir des parfums devant Dieu,
des parfums de bonne odeur, les parfums qui s'élevaient quand ils lançaient la poudre d'encens sur l'autel,
l'odeur qui s'en dégageait, ils faisaient certains mélanges et ça montre ce qui est agréable à Dieu, ce qui
sent bon, ce qui est droit pour Dieu. C'est un parfum de bonne odeur pour Dieu.
Ne voulons-nous pas être comme ça dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons et ce qui sort de
notre bouche, plutôt que de laisser sortir de notre bouche des choses mauvaises? Et donc, si nous pouvons
apprendre ces choses en prière, alors il est possible d'apprendre et de pratiquer ces choses dans notre
manière de nous conduire dans la vie, dans nos relations avec les autres, particulièrement dans l'Église…
ainsi que dans le monde, continuellement faisant des efforts sur nous-mêmes.
…et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfums ni holocaustes… Vous voyez, ni des holocaustes. Là
encore, c'est une question de sacrifice, l'exemple des épreuves intenses. Vous les placez sur l'autel, pour
que le feu les consume. Et parlant là encore des offrandes, de ce qui est consumé par le feu, si vous
voulez, des épreuves intenses que nous traversons dans la vie. Nous nous offrons à Dieu. " Dieu, je suis à
Toi. Je ne veux pas faire les choses à ma manière. Et tout ce qu'il me faut affronter, qu'il en soit ainsi." Et
donc si vous vous soumettez à ce processus, Dieu va vous les faire traverser avec succès, peu importe ce
que c'est dans la vie.
Et ce qui est incroyable, quelque chose que Satan n'a pas compris, c'est que ces choses sont les points
culminants de la vie, les moments où vous traversez des épreuves. Si vous vous soumettez à Dieu, Il va
modeler des choses dans votre pensée, des choses qui n'auraient pas pu d'être modelées autrement. Ça va
permettre de changer votre manière de penser. Ça va permettre de transformer votre manière de penser,
rien qu'en traversant ces choses. Si vous vous tournez vers Dieu pour qu'Il vous aide, Il va œuvrer dans
votre pensée pour changer votre mentalité. C'est une merveille. …ni holocaustes dans le sanctuaire.
Verset 8 – Ainsi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Et bien-sûr là encore, je n'aime
pas ce mot "colère", parce que ça ne transmet pas vraiment ce que c'est, mais c'est comme ça que
l'humanité doit apprendre à voir les choses sur un plan physique, parce qu'ils ne saisissent pas ce qui est
spirituel. Mais il s'agit d'une question de jugement. À cause de ce que font les gens dans la vie, il arrive
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des moments où un jugement doit être exécuté. Il faut qu'il soit exécuté. Dieu ne laisse simplement pas les
choses aller, particulièrement quand Il est à l'œuvre avec des gens qu'Il a appelés, comme Il l'a fait avec
nous, ou comme c'était le cas avec Juda ou Israël.
Quant au reste du monde, ils ne font que ce qu'ils veulent faire. Ils faisaient ce qu'il voulait, ce qui était
totalement charnel, se battant, faisant la guerre, et tout ce qui s'est passé entre les nations au fil du temps.
Mais Dieu n'était pas à l'œuvre avec eux. Il n'était à l'œuvre qu'avec deux nations, en gros (après leur
séparation), Israël au nord et Juda au sud. Et c'est Juda qui répondait positivement. Pour Israël, après s'être
séparé, ils ne l'ont jamais fait.
Donc là encore, Dieu œuvrait avec eux d'une manière unique et il arrivait des moments où un jugement
devait être exécuté. Ainsi, quand Juda s'égarait, Dieu œuvrait avec eux en suscitant quelqu'un comme
Ézéchias, alors la nation était prête parce qu'ils voyaient le résultat de la désobéissance à Dieu. Ils voyaient
les malédictions attachées à la désobéissance, parce que Dieu appliquait un jugement. Pour ceux du nord,
Dieu leur avait dit encore et encore ce qui allait leur arriver, et c'est comme aujourd'hui dans le monde
d'Israël, ils s'en foutent, ils n'ont pas…
Les gens s'en foutent. Ils n'ont aucun désir envers Dieu. Rien de véritable. Ils veulent faire ce qu'ils
veulent, ou l'opinion de quelqu'un d'autre. "Alors, qu'est ce que vous pensez de ça?" Le monde est comme
ça. Ça m'est égal que ce soit dans la politique, le monde, ou n'importe quoi dans la vie, vous avez des gens
assis autour d'une table à donner leurs opinions. Je suis fatigué de ce genre d'idiotie. Ça me rend vraiment
malade. Vous voyez ça à la télé. Je me fous de votre opinion! Quelqu'un écrit un livre, "Qu'est-ce que vous
pensez de ça. Vous avez écrit sur ce sujet, alors quel est votre opinion? Qu'est-ce que vous comprenez?" Et
c'est comme si "Rien!" Désolé. Rien que le fait d'avoir écrit un livre, c'est comme si tout le monde était
subjugué, et donc ils vont leur parler pendant une demi-heure, et leur donné le plateau de télé. À moins,
bien entendu, qu'ils invitent quelqu'un de désagréable. Alors bien sûr, ils ne vont rien leur demander de
tout façon.
Donc là encore, on nous dit, Ainsi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, et Il les a
livrés au trouble… Ils ne veulent pas écouter? Qu'ils en récoltent le fruit. Et pour nous tous, si nous
n'écoutons pas, vous savez ce qui arrive? Nous commençons à avoir des problèmes. Vous désobéissez à
Dieu, vous allez avoir des problèmes. Les choses ne vont pas aller bien pour vous.
Il y a une différence entre traverser des épreuves et avoir des problèmes du fait que vous ne faites pas ce
qui est bien. Et souvent, les gens dans ces situations ne saisissent pas la différence. Il y a une grande
différence. Dieu est présent dans l'une et ne l'est pas dans l'autre, voyez, nous nous infligeons les choses, et
nous récoltons le résultat, et ça produit tout d'abord des dégâts dans la pensée, parce que nous abîmons
notre propre mentalité. Et ce que nous avons ici dans la tête est très précieux. L'esprit, la pensée dans
laquelle Dieu est à l'œuvre, pour la changer et la transformer, c'est vraiment quelque chose de très
précieux. Et si nous ne prenons pas soin de ça, que nous ne la protégeons pas en ne cherchant qu'un seul
chemin pour faire les choses, celui de Dieu, et que nous permettons à d'autres choses d'y entrer, alors nous
allons infliger des dégâts à la pensée, vous endommagez votre manière de penser. Il faut que vous restiez
sur vos gardes.
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Et même en restant sur vos gardes, vous allez rencontrez des problèmes qui viennent du monde et qui vous
tombent dessus d'une manière ou d'une autre. Ou certaines choses vont vous arriver dans la vie, des choses
que Dieu permet, pour que vous puissiez progresser encore plus, qu'Il puisse transformer votre pensée
encore plus, afin que vous arriviez au point…
Ça me fait penser à l'Apostasie. Je repense à cette période. On se demandait quel genre de question
devrions-nous poser. Il devrait y avoir certaines questions qui vous viennent à l'esprit. Mais elles ne
surgissent que si Dieu a un objectif et qu'Il permet ce processus. Mais la première était: Si c'est ici l'Église
de Dieu, comment ces choses ont pu arriver à l'Église de Dieu? Parce qu'il n'y a pas… L'Église de Dieu
n'est nulle part ailleurs. Observer le Sabbat, les Jours Saints, toutes les vérités que Dieu a données par M.
Armstrong, tout est tellement clair. Et donc une Apostasie, les gens dispersés de tous les côtés, un tiers à
renoncé, abandonnant toute religion, un autre tiers est retourné au Christianisme Traditionnelle. Et un
autre tiers, s'est dispersé dans tous les sens, formant finalement quelque chose comme 600 organisations.
Et on trouve tout ça dans les écritures. Oui, nous nous sommes infligés ces choses. Incroyable!
Et donc nous traversons dans la vie certaines choses qui sont vraiment des épreuves difficiles, et qu'au
travers de ce processus, si nous recherchons Dieu, nous allons arriver à certaines questions. Et c'est en
suivant ce processus que nous arrivons alors à la bonne réponse, nous arrivons à une solidité d'esprit, Dieu
va nous bénir avec Son saint esprit, pour qu'un changement puisse avoir lieu ici dans notre manière de
penser. Et il arrive parfois que si les gens ne réussissent pas à passer à travers ça, et qu'ils ne prennent pas
les bonnes actions dans leurs vies, alors ils sont obligés de répéter la même chose continuellement, jusqu'à
ce que finalement, le jugement de Dieu soit "Ça suffit".
Et donc là encore, relisant ce verset: Ainsi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, et Il
les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie (comme de ridiculiser, se moquer à haut voix),
comme vous le voyez de vos yeux. Et ben mon vieux, si nous avons traversé ça en tant qu'Église. Le
genre de moquerie que nous avons bien mérité en tant qu'Église à cause de ce qui s'est passé après
l'Apostasie. Une organisation immense avec des dizaines de milliers de personnes, réduite en toutes sortes
de petits groupes dispersés dans tous les sens. Incroyable!
Et voici, à cause de cela nos pères sont tombés par l'épée. Et ça me fait penser à tous ceux dans l'Église
dont les écritures parlent sur un plan spirituel; prenant l'exemple de tomber par l'épée, d'être tués. …sont
tombés par l'épée, de tous ceux qui ont vécu avant nous et qui ont vécu des choses à ce niveau, et nos
fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. Nous avons donc vécu ce genre de choses. Les gens sont
retournés à la captivité, de là où ils avaient été appelés à sortir, toutes sortes de gens, parce qu'ils n'avaient
pas accepté la vérité quand ils en avaient l'occasion, alors, ils sont retournés à la captivité. Ils sont
maintenus dans la captivité par les choses auxquelles ils veulent s'accrocher.
Dieu permettra que les gens s'accrochent à ce qu'ils veulent. Si vous voulez vous accrocher à la vérité, et
que vous y avez été appelés, Dieu va vous bénir pour que vous puissiez vous y accrocher. Si vous voulez
vous accrocher à quelque chose qui s'oppose à la vérité et au mode de vie de Dieu, Dieu va aussi vous
laisser faire ça, avoir ce que vous voulez, pour que vous puissiez goûter plus tard que ça n'est pas un très
bon choix. Et puis, Il nous ramène, si nous pouvons être ramenés, et la plupart évidemment en sont
capables, et Il œuvre avec eux. Ainsi nous tirons les leçons de ces choses.
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Et puis on nous dit au verset 10 – J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël,
pour que Son ardente colère se détourne de nous. Afin que les choses ne continuent pas comme ça, à
les affecter en tant que nation, que peuple, ayant le désir que Dieu les bénisse, d'être plus proches de Dieu
parce que c'est comme ça que Dieu peut nous bénir. C'est ce qu'il avait dans le cœur, ce désir, cette
intention, de voir ces choses arriver dans Juda. Et nous progressons dans ces choses, l'Église progresse
avec ça, dans notre désir de voir ça au sein du Corps, de voir ça dans l'Église.
Et il continue en disant, Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents; car vous avez été choisis par
l'Éternel pour vous tenir à Son service devant Lui. Et il parle toujours aux Lévites, "Vous avez été
choisi pour faire ça. C'est votre responsabilité. C'est votre travail, ainsi le choix vous appartient."
"Vous avez été choisi de l'Éternel pour vous tenir devant Lui." Ça me fait penser à nous. D'autant plus…?
Qu'est-ce que ça veut dire sur un plan spirituel, quand Dieu nous a choisi pour faire partie d'Elohim?
Quand Dieu nous a appelé à la fin d'un âge et nous a choisi pour que nous nous tenions devant Lui, pour
nous tenir dans Son mode de vie, peu importe ce que le monde va dire ou faire, peu importe comment le
monde voit ça. Parce qu'ils ne vont pas le comprendre. Mais si nous tenons fermes, Dieu nous bénira en
nous donnant de tenir ferme. Si nous choisissons "Je veux tenir ferme", Dieu va vous bénir et vous aider à
tenir. C'est vraiment une merveille.
Cessez d'être négligents; car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à Son service devant
Lui, pour être Ses serviteurs. Ainsi Dieu nous a appelé pour servir, servir au sein du Corps.
Il nous arrive parfois de minimiser l'importance de la prière, l'importance de prier pour les autres,
l'importance d'avoir une attitude et une mentalité de serviteurs envers les autres, d'être là pour les autres,
rien que d'être là pour eux et vivre notre vie droitement afin d'avoir une bien meilleure communion. Plus
nous nous efforçons de nettoyer, que chacun de nous s'efforce de se purifier, plus nous nous efforçons de
nous tenir dans ce qui est juste avec Dieu, plus notre communion va s'enrichir. C'est vraiment ce qui
arrive.
…pour vous tenir à Son service devant Lui, pour être Ses serviteurs, et pour Lui offrir des parfums.
Ainsi Dieu veut que nous Le servions, que chacun de nous soit serviteur. Et ça comprend en partie le
service que nous offrons dans le temple. Parce que sur un plan spirituel, Dieu nous a tous appelés à
prendre part à un sacerdoce royal. Une prêtrise royale. Ça nous parle de ça. Nous en sommes là. Nous
sommes uniques dans le monde, nous sommes vraiment uniques parce que Dieu demeure en nous, Lui et
Son Fils demeure en nous. C'est extraordinaire à comprendre! Et Il veut que nous ayons avec Lui une
relation très spéciale, pour servir Son dessein. Quel est Son dessein? Nous changer. Ainsi nous voulons
servir… Ne minimisez pas ça dans votre vie, la bénédiction d'avoir été appelé pour servir Dieu en
changeant, en vous soumettant au changement, en voulant changer. En vous écriant pour qu'Il vous aide à
changer. Plus vous vous efforcez à changer le soi, à travailler sur le soi, plus vous servez Dieu!
Souvent nous ne voyons pas ces choses. Il s'agit de servir Dieu. C'est le dessein de Dieu. C'est pour ça
qu'Il vous a appelé – pour que chacun de nous puisse tenir ferme. Nous sommes donc très impliqués dans
tout ça, chacun de nous est impliqué à servir Dieu Tout-Puissant, à servir Son dessein. Parce que Son
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dessein, c'est l'Église! Son dessein en ce moment dans le monde est tout d'abord centré sur l'Église. Il va
amener le monde à un point critique, à ce qui va arriver, mais c'est en tout premier lieu centré sur l'Église.
C'est vraiment ça. Plus nous pouvons voir ça, plus nous le saisissons, plus nous serons en admiration de ce
qu'Il fait.
Et quand cette première phase sera finie, quand les deux pains seront finis, nous allons le savoir. Vous
allez le savoir! Et Dieu connaît le moment parfait pour faire ça. Pendant ce temps, nous apprenons, nous
demeurons fidèles, nous continuons à avancer, nous continuons à suivre Dieu, nous continuons à Le servir.
Donc là encore, pour être Ses serviteurs, et pour Lui offrir des parfums. D'apporter un service à Dieu
signifie que vous devez rester proche de Dieu, pour offrir des parfums. Vous ne pouvez pas faire ça sans
avoir une relation proche avec Dieu. En priant! Priant Dieu régulièrement. Vous avez besoin, j'ai besoin de
Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Et de vous écrier vers Lui pour qu'Il vous aide à savoir quoi faire et
quand le faire. Comment faire certaines choses dans l'Église, nous nous écrions vers Dieu. Nous n'avons
pas toutes les solutions. Nous demandons l'aide de Dieu.
Ils réunirent leurs frères, et, après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel,
selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Et ça fait déjà maintenant pas mal de temps que
Dieu nous a béni, puisque nous avons des oreilles pour entendent Sa parole et nous l'entendons, nous la
voulons, nous réagissons à l'esprit de Dieu, alors que Dieu œuvre avec nous, pour nous modeler et nous
façonner, et nous voulons purifier le temple, nous savons que ça commence avec nous, et puis parfois
notre responsabilité s'étant aussi ailleurs, dépendant des situations qui surviennent, que rien ne puisse faire
de mal au Corps.
Verset 16 – Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier; ils
sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le
parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de
Cédron. Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois… Et vous voyez le
moment que Dieu a choisi pour faire ça, dans la période qui conduit à la Pâque, le premier mois, le
quatorzième jour du mois.
Et donc on nous dit, Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois; le huitième
jour du mois, ils entrèrent dans le portique de l'Éternel, et ils mirent huit jours à purifier la maison
de l'Éternel; le seizième jour du premier mois, ils avaient fini. Et donc là encore, ça nous montre le
temps qu'ils on mis. Le seizième jour du premier mois, ils ont fini ce qu'ils devaient faire. Et vous allez
voir en continuant que c'est important dans l'histoire.
Ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias, et dirent: Nous avons purifié toute la maison de
l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et la table des pains de proposition et tous ses
ustensiles. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Achaz avait profanés
pendant son règne, lors de ses transgressions: ils sont devant l'autel de l'Éternel. Le roi Ézéchias se
leva de bon matin…
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Là encore, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui s'est passé après l'Apostasie. Il avait fallu réparer
certaines choses et Dieu a mit du temps à œuvrer avec nous pour les réparer, les redresser, pour qu'elles
deviennent évidentes. Et Il ajoutait à ça, pour que nous ayons une preuve encore plus évidente de certaines
choses. Ou que nous comprenons beaucoup mieux certaines choses, des choses comme la Pâque le 14 et le
15, de comprendre que tout était le 14. Dieu nous avait béni de comprendre beaucoup mieux les choses
pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté, ni d'occasion de se disputer sur un plan intellectuel, point final. Mais les
gens essayaient toujours d'argumenter, parce qu'ils ne voulaient pas accepter ce qui était vrai et qui était
devant leur nez. Les choses qui concernent la Pentecôte, comme nous en avons parlé, et toutes sortes de
doctrines à cause de ce qui se passait.
Et donc il fallait que toutes ces choses soient réparées et redressées devant Dieu. Ça fait partie de la
réparation du temple, de la purification du temple pour les choses qui vont suivre. Il fallait faire ces choses
en premier pour que l'Église puisse continuer. C'est pour ça que je trouve que 1998 à la Pentecôte, c'est
magnifique, le moment incroyable où Dieu nous a finalement restauré.
Et on nous dit ici au verset 20 – Le roi Ézéchias se leva de bon matin, assembla les chefs de la ville, et
monta à la maison de l'Éternel. Ils offrirent sept taureaux, sept béliers, sept agneaux et sept boucs,
en sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire, et pour Juda. Alors le roi ordonna aux
sacrificateurs, fils d'Aaron, de les offrir sur l'autel de l'Éternel. S'efforçant de faire les choses
exactement comme Dieu avait dit de les faire, ils ont donc commencé à appliquer ça, à donner cet exemple
encore une fois et Juda a suivi le pas.
Et donc là encore tout ça, est très significatif sur le plan spirituel, comme nous en avons parlé, tout ce qui
s'est passé jusque-là.
Verset 22 – Les sacrificateurs égorgèrent les bœufs, et reçurent le sang, qu'ils répandirent sur
l'autel; ils égorgèrent les béliers, et répandirent le sang sur l'autel; ils égorgèrent les agneaux, et
répandirent le sang sur l'autel. On amena ensuite les boucs expiatoires devant le roi et devant
l'assemblée, qui posèrent leurs mains sur eux. Les sacrificateurs les égorgèrent, et répandirent leur
sang au pied de l'autel en expiation pour les péchés de tout Israël. Car c'était pour tout Israël que le
roi avait ordonné l'holocauste et le sacrifice d'expiation. Extraordinaire! Il y avait donc ce désir général
de penser au-delà de soi, et même très franchement, de penser au-delà de Juda. Ce qu'ils avaient dans le
cœur était le désir de pouvoir aider les autres, si seulement ils pouvaient écouter, s'ils allaient être en
mesure de recevoir ces choses, comme vous allez le voir dans l'histoire, alors que nous continuons.
Nous avons vécu plusieurs cycles de choses sur lesquelles Dieu nous a permis de nous concentrer. Et je
crois qu'une des choses que nous désirons le plus et que nous attendons avec impatience, c'est le moment
où finalement un grand nombre de ceux qui sont endormis vont se réveiller, comme c'est arrivé à certains
après l'Apostasie, parmi ceux qui ont vécu cette époque. Ces choses sont formidables, mais il nous faut
être prêts, il faut que nous nous préparions à ça. Et c'est ce que Dieu est en train de faire tout d'abord avec
nous, avec le Corps.
Et donc comme nous le voyons dans l'histoire toutes ces choses ont une signification incroyable sur le
plan spirituel, des choses dont toute la signification n'a pas encore été révélée. Ça l'a été en partie, même
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en grande partie, mais il en reste tellement à découvrir, sur la raison pour laquelle Dieu avait établi
certaines choses dans le système Lévitique comme Il l'a fait. Mais tout est vraiment très méticuleux,
extrêmement bien organisé, chaque détail, chaque étape contient une signification incroyable.
Et donc tout ça nécessite beaucoup de préparation, beaucoup de travail, de répétition et de repentance,
parce que le sang signifie le sacrifice. Il s'agit de ce qui faut faire, en quelque sorte, pour nous expier
devant Dieu. Et d'une manière ou d'une autre, toutes ces choses pointent dans la direction de la Pâque, la
direction d'un processus que nous devons traverser pour être expiés devant Dieu. Et ça contient beaucoup
de choses, des choses que Dieu a données. Donc là encore, beaucoup de répétitions, beaucoup de
repentance et d'offrande de nous-mêmes devant Dieu, pour arriver à être expiés devant Lui. Ça demande
beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Ça n'est pas simplement quelque chose qui arrive
automatiquement, du fait que nous donnons la dîme ou que nous assistons à la Fête des Tabernacles ou
aux réunions de Sabbat… Non, c'est beaucoup plus que ça. Ça exige beaucoup de travail, commençant ici
avec le soi.
Continuons, 2 Chroniques 30:1 – Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit
aussi des lettres à Éphraïm et à Manassé, pour qu'ils vinssent à la maison de l'Éternel à Jérusalem
célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Incroyable de voir l'histoire de ce qui
avait été envoyé et le désir qu'il avait. Ça n'était pas uniquement pour Juda. Ça allait plus loin que ça.
C'était un désir tourné aussi vers tout Israël.
Et ça continue en disant, Le roi, ses chefs, et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem, et
était tombé d'accord afin que la Pâque fût célébrée au second mois. Vous voyez, ils n'avaient pas
encore tout nettoyé. Ils n'avaient pas encore fini de tout préparer, c'est pourquoi ils n'avaient pas pu
célébrer la première Pâque. Ça n'était pas… Ils n'étaient pas sanctifiés pour accomplir certaines tâches
liées à la Pâque, et donc ça les avait amenés à la seconde Pâque. C'est ce qu'ils avaient décidé de faire.
Donc ils envoient des lettres à Éphraïm, Manassé, et aux autres tribus d'Israël, comme on le voit dans cette
partie de l'histoire.
Et c'est vraiment très inhabituel parce qu'il s'agit vraiment ici d'essayer d'entrer en contact, parce que ces
deux nations avaient été séparées depuis très longtemps. Et comprenant parfaitement comment était les
choses dans le nord, il y avait toujours la mémoire de leur histoire commune, que tant de gens avaient
gardé en eux, une certaine influence qu'ils ressentaient toujours. Et quand Dieu a produit cette étincelle,
alors certains ont répondus. Incroyable!
Tout comme Il va le faire encore une fois avec une très grande puissance. Dieu en a préparé certains et
quand le temp sera venu, ça arrivera.
Et donc là encore, verset 3 – Car on ne pouvait la faire en son temps, parce que les sacrificateurs ne
s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. La
chose ayant eu l'approbation du roi et de toute l'assemblée.
Ces choses sont arrivées parce qu'il leur fallait faire des changements dans ce qu'ils faisaient et de ce fait,
ils n'étaient pas prêts. Et je trouve ça aussi impressionnant, de comprendre où nous en sommes dans la
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chronologie de certaines choses et donc, dans ce cas-là, il leur avait fallu célébrer la Pâque le second mois.
Et ça me fais penser à ce que nous vivons en ce moment, ce que nous avons vécu et sur quoi nous sommes
concentrés tout en continuant à aller de l'avant, des choses que Dieu nous a données et quand le temps sera
venu, nous le saurons.
Verset 5 – ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël, depuis Beer-Schéba jusqu'à Dan,
pour que l'on vînt à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Car elle
n'était plus célébrée par la multitude comme il est écrit. Je suppose. Ils ne l'avaient pas célébré depuis
longtemps.
Beaucoup de temps a passé depuis l'Apostasie et j'attends impatiemment le temps où certains vont être
ramenés et reviendront avant que tout ça soit fini, avant le retour de Josué. Ne ne sais pas combien, ni
comment Dieu va le faire, mais certaines choses vont arriver, et il arrivera un moment où Dieu va inspirer
certaines personnes à voir certaines choses face à face, des choses droites qu'ils ne peuvent pas voir pour
le moment. Mais ce moment viendra, et ça va les frapper sur un plan physique. Et donc Dieu a préparé des
gens pour ce genre d'expérience.
Verset 6 – Les coureurs allèrent avec les lettres du roi et de ses chefs dans tout Israël et Juda. Et,
d'après l'ordre du roi, ils dirent: Enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Ils
savaient toujours qui ils étaient. Ils se souvenaient de ce qui leur été arrivé dans l'histoire, ce qui les
avaient amenés dans cette terre promise. Bien que dans le nord, ils pratiquaient leurs cultes dans d'autres
endroits et pas à Jérusalem, parce que depuis le départ, Jéroboam s'inquiétait de voir son peuple retourner
à Juda pour célébrer la Fête, alors il changea les dates et les lieux où ils pouvaient avoir leurs réunions
religieuses dans le nord, sans avoir à aller trop loin. Parce que comme c'est souligné, il s'inquiétait que son
peuple retourne et ressente le désire de se réunifier avec Juda, et évidemment, il ne voulait pas ça.
Autrement, il aurait perdu son pouvoir et tout ça.
Mais bon, à l'époque, beaucoup de rois avaient régnés les uns après les autres pendant toute cette longue
période qui nous amène jusqu'ici dans l'histoire. Nous sommes donc maintenant vers la fin d'Israël avant
qu'ils soient emportés en captivité. Voilà où ça se situe. Et donc, il y avait eu tous les rois d'Israël, jusqu'à
ce moment-là, presqu'à la fin, juste avant qu'ils soient emportés en captivité vers le nord.
Et donc voilà où nous en sommes, et tout-à-coup Ézéchias envoie ce message leur demandant de venir
pour célébrer cette Fête avec eux.
Et donc on nous dit ici, Enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël,
afin qu'Il revienne à vous, qui avez échappé de la main des rois d'Assyrie. Ne soyez pas comme vos
pères et comme vos frères, qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leurs pères, et qu'Il a livrés à la
désolation, comme vous le voyez. Et ça, c'était très important pour eux, parce qu'ils commençaient à voir
arriver la fin de leur royaume. Ils commençaient à voir les choses qui arrivaient, des conflits et des
batailles et ils commençaient à avoir peur. La peur peut avoir un excellent effet si elle motive à aller dans
la bonne direction. Et donc il leur montre clairement que c'est ce qu'ils sont en train de voir en ce moment,
vous voyez que ces choses sont arrivées et c'est ce qui se passe en ce moment, ne soyez pas comme eux,
ne soyez pas entêtés, raidissant votre cou, mais répondez positivement et venez, retournez à Dieu.
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Verset 8, et puis en fait il dit exactement ça: Ne raidissez donc pas votre cou, comme vos pères; mais
soumettez-vous à l'Éternel et entrez dans Son sanctuaire. J'attends impatiemment le moment où les
gens vont commencer à comprendre ça sur le plan spirituel, quand ils commenceront à comprendre
l'Église de Dieu, quand ils commenceront à comprendre où Dieu a amené l'Église et ce qui se passe dans
l'Église, comprenant finalement qu'ils ont totalement été séparés du Christianisme Traditionnel, de
comprendre que nous adorons Dieu Tout-Puissant et Son Fils, Josué. Il est extraordinaire de comprendre la
Famille Divine comme elle existe en ce moment. Et rien n'existe plus de tout ce qui nous unissait dans le
passé. Nous en avons été totalement délivrés.
Quand ils arriveront à comprendre ces choses, ça va être vraiment merveilleux. D'en arriver à comprendre
ce que Dieu fait en ce qui concerne la place légitime de la femme dans l'Église et dans la société, dans les
familles, la liberté qu'apporte cette vérité, parce que c'est quelque chose qui a besoin d'être immédiatement
corrigé dans le monde. Et ça va l'être. Ça commence dans l'Église. Ça a déjà commencé dans l'Église.
Incroyable. Quelle liberté ça va apporter de pouvoir comprendre toutes ces choses, quand leurs yeux
seront ouverts à ça et qu'ils se frapperont sur le front en disant, "Quel idiot! Quel idiot! Quel idiot! Quel
idiot! Tellement aveugle! J'ai été tellement aveugle à tout ça pendant tant d'années." Incroyable.
Ne raidissez donc pas votre cou, comme vos pères; soumettez-vous à l'Éternel, venez à Son
sanctuaire qu'Il a sanctifié pour toujours, et servez l'Éternel, votre Dieu, pour que Sa colère ardente
se détourne de vous. Ainsi vous ne serez plus maudits mais bénis. Revenez à Dieu, retournez vers Dieu.
Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont
emmenés captifs. Vous savez, c'est extraordinaire quand Dieu donne Sa faveur. Et Il peut faire ça pour
n'importe qui. Si Dieu place ça dans la tête de quelqu'un, ce qu'Il a fait très souvent, nous le voyons dans la
Bible et dans l'Église, quand vous savez que Dieu a accordé Sa faveur, qu'il n'y a aucune autre explication
sur le fait que quelque chose a changé – parfois les gens ne réalisent pas que c'était une action de Dieu,
mais en réalité, Dieu peut agir sur les situations et sur les gens pour changer leur attitude envers vous au
point que maintenant, ils vous apprécient. Ils ne peuvent pas l'expliquer. C'est simplement que tout-à-coup
ça devient naturel. Ils ne savent pas ce qui leur arrive. Mais Dieu a ce genre de pouvoir, Il peut faire ça
facilement et Il l'a fait très, très, très souvent.
Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont
emmenés captifs, et ils reviendront dans ce pays; car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et
miséricordieux, et Il ne détournera pas Sa face de vous, si vous revenez à Lui. C'est extraordinaire! Ça
me fait même penser au message "Si vous écoutez, Dieu vous écoutera." Et en ce moment-même, Dieu
offre au monde une miséricorde incroyable, mais personne ne s'intéresse, personne n'écoute, jusqu'à ce
que quelque chose les terrifie, peu importe ce que ce sera. Il leur faudra être profondément secoués pour
que leurs oreilles puissent être affutées au point d'écouter.
Et un jour cette étincelle va se produire. Ça pourrait être aussi simple que ce qui se passe en ce moment,
les pétroliers, qui on accuse, et quelqu'un décide d'intervenir militairement. Et si ça arrive, ça pourrait
déclencher un bien plus gros conflit dans cette partie du monde, ce qui entraînerait tout le reste du monde.
C'est le genre de monde où nous sommes en ce moment. Nous ne savons pas exactement de quel côté ça
va venir. Nous savons que ça va être… que certaines choses seront centrées sur le Moyen-Orient, ça c'est
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sûr. Partout où vous regarder dans cette partie du monde, c'est un cauchemar. Rien qu'une petite étincelle
quelque part dans le monde et le monde va s'enflammer. Pour vous dire combien nous en sommes proches.
Mais ce qui est impressionnant c'est que Dieu va se servir de ça pour secouer les gens, ils seront secoués
quand ils verront que les choses ne vont plus dans la direction qu'ils auraient voulu. Malheureusement il
faut que les gens soient saisis de peur avant de commencer à se repentir, avant de commencer à vouloir
changer, avant de chercher à trouver des réponses et des solutions, parce qu'autrement ils s'en foutent. Ils
n'en ont rien à faire. Tant que vous avez de l'électricité, tant que vous avez de l'essence, tant que votre
supermarché fourni votre nourriture, tant que vous avez ceci et cela, les gens s'en foutent, et ils ne veulent
sûrement pas entendre la vérité sur Dieu. Dieu va changer tout ça.
Verset 10 – Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé, et
jusqu'à Zabulon. Mais on se riait et l'on se moquait d'eux. Et en réalité, voilà ce que pensent les gens.
Ça va être pareil dans le monde d'aujourd'hui. Mais il va arriver un moment ou les rires et les moqueries
vont s'arrêter. Malheureusement, il y en aura toujours certains qui vont continuer. Même au début de ce
qui va arriver, il y aura toujours une majorité de gens qui auront toujours cette attitude et ce dédain pour la
vérité ou pour Dieu. Mais nous vivons à une époque où ces choses vont rapidement changer, parce qu'il ne
reste plus beaucoup de temps avant que les choses commencent. Ça montre ici l'attitude qu'avaient les
gens d'Israël au nord. Et ça me fait alors penser à l'Église et comment les gens réagissent.
Mais bref, continuons, Verset 11 – Cependant quelques hommes d'Aser, de Manassé et de Zabulon
s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Incroyable. Pas nombreux, mais certains de certaines tribus sont
venus. Dans Juda aussi la main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur et leur faire
exécuter l'ordre du roi et des chefs, selon la parole de l'Éternel. Et souvent nous ne saisissons pas la
puissance de Dieu, la puissance de l'esprit de Dieu. Il peut œuvrer avec la pensée. C'est sous le contrôle et
la puissance de Dieu de décider quand Il va ouvrir la pensée de quelqu'un pour recevoir et voir certaines
choses. Et avec l'exemple qu'on a ici, qui nous montre un objectif formidable, tout se situait sur un plan
physique, partiellement spirituel, mais c'est physique dans son ensemble, sauf pour l'exemple que ça nous
donne et pour ce que ça enseigne à tous ceux qui font parties du Corps. Mais en gros, ça allait bénéficier
plus tard, à tous ceux avec qui Dieu œuvrait à cette époque.
Mais là encore, cette réaction en réponse au message Ézéchias a durée pendant un certain temps, parce que
les gens étaient tombés dans une routine. Et si Dieu n'avait pas fait ça, il est vrai que beaucoup de gens
n'auraient toujours pas réagi correctement pour que Juda fasse les changements qu'il voulait faire, pour
qu'Ézéchias obtienne la réaction qu'il recherchait, évidement, pour qu'ils puissent donner l'exemple
nécessaire, l'exemple que Dieu allait donner à travers ça, ce qui franchement sont des choses qu'Il
modelait et façonnait en Ézéchias.
Vous commencez à voir un peu que Dieu œuvrait avec un peuple et une nation toute entière, pour modeler
et façonner une seule personne? En fait, il y en avait d'autres, parce qu'Ésaïe était le prophète à l'époque.
D'autres prophètes étaient en vie à l'époque et Dieu œuvrait avec eux, Il modelait et façonnait certaines
choses en eux, pour qu'ils puissent tous vivre des choses qui allaient les fortifier, leur permettre de voir et
saisir des choses qui allaient les modeler et les façonner d'une manière qui aurait été impossible autrement.
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Parce que de voir ce genre de choses, quand vous voyez la main de Dieu à l'œuvre, ça vous impressionne
et ça vous inspire. Et donc il y avait à l'époque d'autres personne comme ça. À savoir combien ils étaient,
certainement pas beaucoup à être modelés et façonnés pour faire partie du temple, de ceux qui seront
ressuscités quand Josué reviendra.
C'est vraiment impressionnant quand vous y pensez. Dieu à l'œuvre avec tout un peuple pour réaliser le
modelage et le façonnage des quelques-uns qui allaient faire partie de Son gouvernement, de Son temple.
C'est incroyable! Des centaines de milliers et des millions de personnes, pour en modeler et façonner
quelques-uns, juste une poignée. Stupéfiant, c'est vraiment impressionnant – quel mot je pourrais trouver
pour exprimer ça?
Dans Juda aussi la main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur et leur faire exécuter
l'ordre du roi et des chefs, selon la parole de l'Éternel. C'était ici le dessein et la volonté de Dieu qui
s'accomplissait.
Verset 13 - Un peuple nombreux se réunit à Jérusalem pour célébrer la Fête des Pains Sans Levain
au second mois: ce fut une immense assemblée. Ils se levèrent, et ils firent disparaître les autels sur
lesquels on sacrifiait dans Jérusalem et tous ceux sur lesquels on offrait des parfums, et ils les
jetèrent dans le torrent de Cédron. Ils immolèrent ensuite la Pâque le quatorzième jour du second
mois. Et ici dans ce qu'on nous dit, ça va un peu plus loin que ça, quand on nous dit "qu'ils immolèrent la
Pâque". Il ne s'agit pas… ils ont célébré la seconde Pâque, mais le fait est…c'est une expression dont Dieu
se sert dans l'Ancien Testament qui est devenue pour plus claire pour nous tout de suite après l'Apostasie,
quelque chose qui a plongé certaines personnes dans la confusion. Il y avait des occasions où les gens
immolaient un agneau et le mangeaient. Nous savons ce que c'était. C'était le partage de la Pâque. C'était
une des choses qu'ils faisaient. Ils le rôtissaient au feu exactement comme Dieu leur avait dit de le faire et
ils le partageaient et mangeaient la Pâque.
Mais d'immoler ou de tuer la Pâque, c'est une autre affaire. Il s'agit en fait des jours et de la Fête des Pains
Sans Levain. Okay? C'est une autre occasion. C'est différent, parce qu'il s'agit alors d'offrir des animaux
sur l'autel. Ils commencent à sacrifier des animaux dans l'après-midi… C'est pour ça que les Juifs sont
tellement confus et qu'ils ont changé la date de la Pâque au 14 et au 15, parce qu'ils ne comprenaient
même pas ce que faisaient les Lévites. Ils ne commençaient pas le sacrifice des animaux après le coucher
du soleil, au commencement de la Fête des Tabernacles Pains Sans Levain. Ils commençaient à le faire
bien à l'avance, mais ils ne les offraient à Dieu sur l'autel qu'après le coucher du soleil! Parce que c'est à ce
moment que commence le Jour Saint. Mais le sacrifice des milliers d'animaux commençait dans l'aprèsmidi. Ils avaient besoin de temps pour faire tout ça. C'était une tâche incroyable.
Et comme nous allons le voir dans ce que nous allons lire maintenant, c'était une tâche énorme pour les
sacrificateurs et les Lévites, de préparer tous les sacrifices et que tout soit prêt pour le moment dans la
soirée où ils allaient devoir les offrir, après le coucher du soleil, au début du Sabbat. Mais donc, les
sacrifices de tous ces animaux et toutes les préparations commençaient bien avant. Mais ça vient du fait
que les gens ignoraient ce qu'ils faisaient à l'époque, ce que les Lévites devaient faire, tout le travail qu'ils
avaient à faire, et donc quand on nous dit quelque chose comme ça, parlant d'immoler la Pâque, comparant
ça avec d'autres écritures, comprenant que ça se passait dans l'après-midi de la Pâque, à la fin du jour de
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Pâque, et qu'ils leur fallait faire certaines choses ce soir-là, au coucher du soleil, alors la Pâque… ça les a
embrouillé parce qu'ils ont oublié leur histoire. Ils ont perdu la vérité sur leur système Lévitique. Et
franchement, le souverain sacrificateur les conduisait dans cette direction de toute façon, par ce qu'ils
faisaient, par ce qu'ils enseignaient.
Et avec le temps, Dieu béni Son peuple, lui donnant de recapturer, de comprendre, de connaître ce qui a eu
lieu et comment ça a eu lieu. Et comme on nous le dit au verset 13, le peuple se réunit pour célébrer la
Fête des Pains Sans Levain au second mois. C'est pour ça qu'ils se préparaient. Ils avaient certaines choses
à faire, ce qui est évident, quand ils célébraient aussi la Pâque au second mois. Mais nous le savons. Le
peuple de Dieu connaît la vérité. Ils l'ont fait au coucher du soleil le quatorzième jour, quand la nuit est
tombée au début du quatorzième jour. C'est à ce moment-là qu'ils ont rôti et partagé l'agneau. Et le jour
d'après, dans l'après-midi, le travail a commencé, le sacrifice de la Pâque, parce que c'était pendant le jour
de Pâque qu'ils avaient à préparer tout ça. C'est un jour de préparation pour le Grand Jour qui arrive. C'est
pour ça que ça s'appelle "immoler ou tuer, ou sacrifier la Pâque", pendant la Pâque, si vous voulez. Vous
vous dites, c'est plutôt évident. Des choses comme ça qui devrait être tellement simples, mais elles ne le
sont pas et elles sont oubliées. Et les gens qui auraient dû être au courant et qui ont enseignés à
l'Ambassador College ou qui sont allés enseigner le ministère, lisant quelques écritures décrivant ce qui
s'est passé, devrait savoir et comprendre ces choses tout au moins sur un plan physique, sans parler d'un
niveau spirituel.
Et donc ils ont sacrifié, immolé la Pâque le quatorzième jour du second mois. Exactement. Pendant
l'après-midi. Et il ne s'agit pas là de partager l'agneau ou de rôtir l'agneau.
Les sacrificateurs et les Lévites, et puis on nous dit ici qu'ils sont saisis de honte, s'étaient sanctifiés, et
ils apportèrent les holocaustes. Vous voyez, il s'agissait vraiment de préparatifs. Et puis au coucher du
soleil, ils les offraient, ils offraient les holocaustes sur l'autel devant Dieu, au début du Grand Jour, le
premier jour des Pains Sans Levain. C'est tellement simple. Les sacrificateurs et les Lévites, saisis de
honte, s'étaient sanctifiés, et ils apportèrent les holocaustes dans la maison de l'Éternel.
Verset 16 – Ils occupaient leur place ordinaire, conformément à la Loi de Moïse, l'homme de Dieu,
et les sacrificateurs répandaient le sang, qu'ils recevaient de la main des Lévites. Ils ne faisaient pas
ça avec l'agneau dans la nuit du 14. Ils le mangeaient. Ils n'avaient plus à répandre le sang sur les linteaux
de leurs portes pour sortir de l'Égypte. Ça ne faisait pas partie des choses qui leur avaient été ordonnées de
faire. L'ordre qui concernait la Pâque et l'observance de la Pâque, était de rôtir un agneau et de le manger,
ce que les Juifs ont appelé plus tard le Seder et l'ont déplacé au quinzième jour du mois, parce qu'ils ne
comprenaient pas les choses simples qui sont décrites ici.
Verset 17 – Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, les
Lévites se chargèrent d'immoler, un mot qui signifie "tuer" les victimes de la Pâque, et dans la version
Anglaise du Roi Jacques, ils ont inséré pour petit joyau le mot "agneaux" [au lieu du mot "victimes"],
parce qu'ils pensent qu'il s'agit de la Pâque après le coucher du soleil le 14. En d'autres termes, quand le 14
commençait.
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Est-ce que vous voyez le mot "agneaux" dans la vôtre en italique? Ouais, voyez, il y a une raison à ça,
parce qu'un tel mot n'existe pas dans le texte Hébreu, mais ils veulent que vous pensiez qu'il s'agit de
quelque chose d'autre et ça ne l'est pas, voyez, et ça plonge les gens dans la confusion. "C'était la Pâque."
…de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel. Et ça, c'est très
maladroitement traduit. Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, de Manassé,
d'Issacar et de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés… ne s'étaient pas purifiés, et ils mangèrent la Pâque
sans se conformer, et là, on ne trouve même pas ça dans certaines de leurs traductions. Incroyable de voir
ce qui peut arriver à cause de leur ignorance, parce qu'ils ne savent pas, et donc certains décident d'omettre
certaines choses.
…et ils mangèrent la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. En d'autres termes, ils font le
contraire. Le mot signifie "contraire" à ce qui est écrit. On ne nous dit pas tout ce qui s'est passé, mais de
manger l'agneau de Pâque, faisait partie de tout ce qu'ils devaient faire pour participer à toutes ces choses.
C'est en quelque sorte lié à la Pâque. Et que ce soit à cause des longs trajets ou autres choses, ou peut-être
leur manière de le faire, je ne sais pas. Ça n'est pas précisé ici. Mais on nous montre ici qu'ils ont fait
quelque chose, qui fait que par la loi ils n'étaient pas sanctifiés pour participer à la Fête, okay?
Donc là encore, on nous parle de tous ceux qui avaient voyagés et qui venaient de plusieurs régions pour
célébrer cette seconde période de la Fête des Pains Sans Levain, comme on nous le dit au verset 13. On
nous décrit ici qu'une foule de gens, un grand nombre d'entre eux venant de plusieurs régions, n'étaient pas
préparés pour tout ça.
Mais Ézéchias pria pour eux… Et donc Ézéchias savait ce qui se passait, qu'ils n'étaient pas sanctifiés
selon le rituel, selon ce qu'ils étaient supposés faire pour participer à ce qu'ils étaient venus célébrer, la
Fête des Pains Sans Levain. Certains étaient venus un peu plus tôt, mais comme c'est souvent le cas,
comment les gens planifient… C'est une autre histoire.
Mais Ézéchias pria pour eux, en disant: Veuille l'Éternel, qui est bon, pardonner à tous ceux… En
d'autres termes, que tous ces gens soient sanctifiés, bien qu'ils n'aient pas pu faire ce qu'ils auraient dû
faire, selon ce qui avait été écrit. Parce qu'en fait… On nous dit qu'ils ne l'avaient pas fait, ils l'ont fait
contrairement ou "sans se conformer". Le mot est vraiment beaucoup mieux traduit ici. Ils avaient mangé
la Pâque sans se conformer à ce qui leur avait été dit, ce qui avait été écrit. Quoi qu'il en fût, ça n'était pas
la bonne manière de le faire.
Mais Ézéchias pria pour eux, il le savait, en disant: Veuille l'Éternel, qui est bon, pardonner à tous
ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu. Donc certains avaient fait un long voyage pour venir
là, et ça ne leur était jamais arrivé. Des choses comme ça n'étaient jamais arrivées, des situations où un roi
de Juda avait invité des tribus du nord à descendre vers eux, sachant très bien ce qui allait arriver. La
plupart d'entre eux allaient se moquer et ridiculiser tout ça, vous savez, "Tu est complètement maboule et
nous avons notre manière de… Nous servons Dieu à notre manière!" Ils se servaient bien entendu du nom
de Dieu, mais ils avaient aussi d'autres dieux et ils avaient d'autres pratiques dans leur manière d'adorer et
tout ça. Parce qu'il s'agissait vraiment d'autres dieux.
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Et donc on nous dit, …ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leurs
pères, quoiqu'ils n'aient pas été purifié selon la purification du sanctuaire. En d'autres termes, qu'ils
soient pardonnés, qu'ils soient sanctifiés pour pouvoir participer avec nous à cette seconde célébration de
la Fête des Pains Sans Levain, comme on nous en parle au verset 13, parce que c'est l'objectif de ce qu'il
faisait à ce moment-là.
L'Éternel exauça Ézéchias, et, ma traduction dit "guérit" mais c'est le mot qui veut dire purifia Son
peuple, le peuple. Et donc Il a permis ça. Il a honoré la prière d'Ézéchias, Il a pris ça en compte, qu'ils
pouvaient en fait participer, ils pouvaient prendre part à tout ça.
Verset 21 – Ainsi les enfants d'Israël qui se trouvèrent à Jérusalem célébrèrent la Fête des Pains
Sans Levain. Parce que commençant au verset 13, il s'agit de célébrer la Fête des Pains Sans Levain. C'est
ce qu'ils étaient venus célébrer, la Fête devant Dieu. D'après tout ce qu'on nous dit, ils n'avaient pas
observé la Pâque correctement.
Ils la célébrèrent pendant sept jours, avec une grande joie; et chaque jour les Lévites et les
sacrificateurs louaient l'Éternel avec les instruments qui retentissaient en Son honneur. Ézéchias
parla au cœur de tous les Lévites, qui enseignaient la bonne connaissance de l'Éternel. Ils parlaient de
la raison pour laquelle ils faisaient tout ça, de leur histoire, des choses qu'ils avaient reçues de moïse, de
l'époque où ils avaient quitté l'Égypte, et de tout ce qui les avaient conduits à leur époque. Voilà de quoi ils
parlaient. Et c'est ce qui est écrit ici.
Ézéchias parla au cœur de tous les Lévites, qui enseignaient la bonne connaissance de l'Éternel. Ils
mangèrent les victimes pendant sept jours, offrant des sacrifices d'actions de grâces, et louant
l'Éternel, le Dieu de leurs pères. Et ce qu'ils avaient dans le cœur était de retourner vers Dieu et donc ils
pratiquaient des cérémonies physiques représentant ce pardon sur un plan physique, qui en gros, n'était pas
pour eux un pardon spirituel.
Toute l'assemblée fut d'avis de célébrer (et ça n'est pas le mot pour "la fête; là encore quelqu'un a inséré
ça). Vous ne pouvez pas célébrer la Fête encore une fois, mais, ils furent d'avis de rester tous ensembles
encore sept jours c'est-à-dire, de rester ensemble pour se réjouir devant Dieu. Et ils célébrèrent
joyeusement ces sept jours.
Verset 24 – car Ézéchias, roi de Juda, avait donné à l'assemblée – notez ça – mille taureaux et sept
mille brebis. Et quand vous pensez à cette quantité, c'est vraiment stupéfiant, de voir ce genre de festin,
tout ce qu'ils pouvaient manger. Ils avaient vraiment ce que vous pouvez appeler un festin. C'était pour
eux un moment de grande joie. Et ceux qui étaient venus du nord n'avaient jamais fait ça. Ils n'avaient
jamais connu quelque chose de semblable. Jamais! C'était pour eux la première fois. Ils vivaient donc
quelque chose en relation avec le temple, les Lévites leur racontaient leur histoire et tout ce qui s'était
passé à leur sortie d'Égypte – parce qu'ils parlaient de tout ça – et de leur arriver dans la terre promise.
Voilà de quoi ils parlaient. C'est incroyable, de voir ce qui se passait. C'était absolument fabuleux pour
eux!
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…et les chefs lui donnèrent mille taureaux et dix mille brebis, et des sacrificateurs en grand nombre
s'étaient sanctifiés. Toute l'assemblée de Juda, et les sacrificateurs et les Lévites, et tout le peuple
venu d'Israël, et les étrangers venus du pays d'Israël ou établis en Juda, se livrèrent à la joie. Il y eut
à Jérusalem de grandes réjouissances; car depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël,
rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. C'est vraiment impressionnant! Tant de rois avaient
passés et rien à cette échelle n'avait jamais eu lieu, depuis la dédicace du temple quand ils avaient offert
autant d'animaux devant Dieu, quand le roi Salomon avait donné l'occasion de grandes réjouissances
devant Dieu à son époque. Ça fait référence à ça. Et voilà que maintenant ils reconsacraient le temple, si
vous voulez, avec tous les sacrificateurs, les Lévites pleins d'un désir d'inviter et de partager ça avec les
autres tribus d'Israël qui avaient été dispersées… Bon, elles n'étaient pas encore dispersées mais… …
celles du nord, qui étaient séparées de Juda. Les gens avaient ce désir selon le message qu'avait envoyé
Ézéchias.
Et donc avant de nous perdre dans certaines parties de l’histoire, il faut que nous pensions chacun à nousmême et à ce que nous vivons. Il nous faut penser à ce que quelqu'un avait fait ici sur le plan physique,
quelqu'un dont le cœur s'était déterminé à chercher Dieu, qui avait Dieu au premier plan de sa pensée
avant tout autre chose – il était centré là-dessus. Et ça me rappelle qu'à l'époque où nous vivons en ce
moment, il faut que nous soyons comme ça, il nous faut être tellement incroyablement concentrés, prêts
pour ce que Dieu amène dans notre direction. Et dans tout ça, il s'agit de nous tous. Il s'agit du fait que
nous partageons tous et faisons tous partie de ce processus, et comment nous nous voyons dans ce
processus. Et nous reconnaissons que c'est un moment extraordinaire, de voir ce que Dieu fait dans nos
vies, de voir qu'Il nous a amené à ce moment, d'être mis à part d'une manière très unique pour servir Dieu
en cette fin-des-temps.
Et donc on nous dit, Les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple; et leur voix fut
entendue, et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Des choses
qui sont très agréables à Dieu et donc c'est écrit là de manière très particulière, pour permettre aux gens de
comprendre que c'est important pour Dieu. Ce que les gens ont faire à cette époque et comment ils ont
réagi devant Lui est important pour Dieu. Et donc si nous pouvons voir ça sur un plan physique, c'est bien
plus merveilleux si nous pouvons voir que ça s'applique encore plus pour nous sur un plan spirituel, dans
notre relation avec Dieu, être pardonnés et expiés devant Dieu, servant Dieu, nous efforçant
continuellement à nous rapprocher de plus en plus de Dieu.
Allons maintenant voir 2 Rois. Nous allons voir le livre des Rois pour reprendre un autre aspect de ce qui
a été écrit sur le règne d'Ézéchias. Et quand vous lisez ça, c'est impressionnant de voir ce qu'ils ont fait
avec la vie d'Ézéchias. Il y a des traductions qui ne mentionnent même pas de grande portion de sa vie,
parce que c'est comme s'ils ne comprenaient pas ce qui avait eu lieu. Et même dans ce passage, qui
s'appelle les Chroniques des Rois; il n'y a pas tout ce qui s'est passé, il n'y a pas toute l'histoire. D'une
certaine manière, ça rend un peu difficile de suivre le cours des événements, mais là encore, peut-être pas.
2 Rois 18:1. Il y a donc une partie de l'histoire d'Ézéchias qui se trouve dans le 2ème livre des Rois et une
partie dans les Chroniques. Verset 1 – La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils
d'Achaz, roi de Juda, commença son règne.
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Verset 2 – Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem. Sa mère
s'appelait Abi, comme on l'a dit, elle s'appelait Abijah dans ce que nous avons lu dans 2 Chroniques 29,
fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David,
son père. En d'autres termes, son cœur était droit. Il avait une bonne attitude, un désir sincère envers Dieu,
un désir sincère envers le royaume.
Verset 4 – Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, en d'autres termes, les piliers, les
obélisques. Donc il s'est mis à détruire toutes ces choses dans son pays. Il a commencé à faire ça tout de
suite, on nous parle ici de cette période-là. On nous parle de ce qu'Ézéchias avait accompli, et il avait
commencé dès le départ. Donc il a fait disparaître les hauts lieux, il a brisé… Et toutes ces choses se
trouvaient dans Juda. C'est incroyable de voir combien ils s'étaient éloignés de Dieu. Et donc, en Son
temps, Dieu a commencé à relever Juda, à restaurer le système Lévitique, a ramené l'importance de
l'adoration dans la maison de Dieu, de célébrer les Jours Saints et tout ça.
Et donc, il abattit les idoles, et ça décrit, comme on nous l'a indiqué, Asherah des dieux Cananéens.
C'était une représentation très particulière, si vous voulez, une statue de bois. …et mit en pièces le
serpent d'airain que Moïse avait fait… Et nous sommes ici sept cent ans plus tard. Quand je lis ça, ça
me coupe le souffle, vous savez, le serpent sur le bâton. Pensant que ça avait le pouvoir de guérison, ils
l'avaient toujours avec eux. Ils venaient l'adorer quand ils tombaient malades; c'était devenu un objet de
guérison. Pas simplement quand les gens étaient mordus par un serpent venimeux. Cet aspect-là avait
disparu depuis très longtemps. À ce moment-là ils lui vouaient un culte et chacun avait son petit serpent
sur un bâton. Ils étaient comme ça. C'est facile de faire un petit bâton et d'enrouler quelque chose qui
ressemble à un serpent. Je peux vous dire, ils en ont fabriqué énormément.
Mais il va se débarrasser de celui-là, parce que c'est là devant tout le monde, devant tous les habitants de
Juda. Et donc de penser que c'était un objet tellement ancien, qu'il était resté présent avec tous les rois qui
avaient vécu avant lui? Est-ce que vous réalisez qu'il était là à l'époque de David? Il était là à l'époque de
Salomon. D'une certaine manière, il était quelque part; quelqu'un l'avait chez lui. Quelle importance
pensez-vous qu'ils lui donnait? Bien sûr, ils n'en avaient pas nécessairement de l'adoration, mais après tous
ces rois, ils ont commencé à lui vouer un culte. Pour eux c'était quelque chose de religieux, un objet
religieux. C'est ce qu'il était devenu.
Donc là encore, Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, (les obélisques), abattit les idoles,
Asherah, la déesse Cananéenne, et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les
enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui: on l'appelait Nehuschtan. Ce qui
signifie "la chose en bronze". Ils l'ont appelé, "La chose en bronze!" Et donc quand nous voyons passer
une ambulance… "C'est le truc en bronze!" Non, je plaisante.
Mais ça me permet de voir comment les traditions sont transmises. Vous savez, il est dur pour les gens de
penser que des choses comme Noël et les Pâques peuvent être transmises, ainsi que des choses comme
Ishtar, Astarté. Ces choses ont été transmises pendant des centaines et des centaines d'années, même des
milliers d'années, des faux dieux que les gens ont adorés et tout ça, et avec le temps, particulièrement avec
l'Israël du nord, ils ont commencé à mélanger ces choses au nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Et
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quand il est arrivé, il n'a pas été dur pour certains de l'ajouter… Parce que ces choses étaient déjà là et ils
se servaient du nom de Dieu. Ils se servaient du Dieu d'Israël; de Son nom, mais c'étaient des faux dieux.
Et le fait que ces choses existent à ce point dans notre monde d'aujourd'hui, ne devrait pas être un mystère
pour nous. Il est impressionnant de voir comment les gens manipulent et forcent certaines choses,
perpétuent certaines des traditions qu'ils veulent garder. Vous n'allez pas pouvoir leur dire de faire
autrement. Vous ne pouvez pas leur parler de, ho-ho-ho, le gros bonhomme qui descend par la cheminée.
Et comment il fait ça, c'est vraiment un mystère, mais bon.
Et donc on nous dit que jusqu'à ce jour, Israël brûlait toujours des parfums devant cette statue, ce bâton, si
vous voulez, avec un serpent dessus.
Verset 5 – Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël; et parmi tous les rois de Juda qui vinrent
après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut pas de semblable à lui. Ce que Dieu dit de lui est très
profond, dans tout ce qu'il a fait, le cœur qu'il avait, son attitude et sa mentalité.
Et nous devrions être comme ça sur le plan spirituel. Ça devrait être notre cœur et notre mentalité. Il ne
devrait rien y avoir de plus important que Dieu dans notre vie, et s'Il est en premier dans notre vie, qu'Il est
ce qu'il y a de plus important dans notre vie, alors tout le reste sera jugés en conséquence, selon ce qui est
juste ou non, selon ce qui est acceptable ou non, selon ce qui est solide ou non. Dieu nous bénira d'avoir
une meilleure solidité d'esprit si nous pensons comme ça et que nous voulons ça, et que nous nous écrions
vers Dieu pour ça dans notre vie.
Verset 6 – Car il s'était attaché à l'Éternel… C'est ce que nous devons faire. Vous devez vous y attacher
fermement. Peu importe ce qui nous arrive, vous tenez ferme. Vous ne pouvez pas tenir fermement sans
demander à Dieu qu'Il vous aide à le faire. C'est ce qui est impressionnant dans tout ça. Ça nécessite
l'esprit de Dieu. Ça nécessite l'aide de Dieu. Si c'est notre cœur et notre désir, et que nous nous écrions
vers Dieu, alors vous savez? Il va vous bénir avec ça. Il va vous aider dans tout ça. Après vous avoir
appelé, Il va vous aider à faire ce que vous avez dans le cœur, parce que ce désir s'ajuste avec Son dessein
et Son plan, pour vous donner de tenir ferme devant Lui en toute circonstance. Il s'agit de Le servir. C'est
pour accomplir le dessein de Son appel. C'est incroyable de voir ce que Dieu nous a donné.
On nous dit encore une fois au verset 6 – Il s'est attaché à l'Éternel, il ne se détourna pas de Lui, et il
observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. C'est ce que devrait être notre désir
profond. Que voudrions-nous d'autre? Et ils ne comprenaient pas grand-chose sur le plan spirituel. Peutêtre un peu… Je ne sais pas à quel degré il avait pu être conscient de certaines choses, mais en général,
c'était quelque chose de physique, bien qu'il était fidèle aux choses que Dieu lui avait données
physiquement. Il pouvait voir ces choses dans le cadre d'une relation avec Dieu, du désir qu'il avait pour
Dieu dans son cœur, et Dieu œuvrait avec lui continuellement, mais je pense au fait qu'ils étaient très
limités dans tout ce qu'ils pouvaient voir. Mais ils étaient fidèles à ce qu'ils pouvaient voir. Ils voulaient
être loyaux à ça, dédiés à obéir à Dieu.
Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi
d'Assyrie, et ne lui fut plus assujetti. Okay, ce sont des choses qui étaient arrivées avant, le roi d'Assyrie
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avait conquis plusieurs régions et plusieurs nations. Les Assyriens étaient très puissants et nous allons
parler un peu de ça en continuant dans l'histoire. Et même dans certains cas, les tribus payaient, faisaient
des payements et les apportaient à ces rois, c'est ce qu'ils exigeaient d'eux. "Vous faites ça ou on va vous
exterminer. C'est ce que vous nous devez. Vous devez nous payer cette taxe régulièrement." Et donc il dit,
"Non." Il a fini par en arriver au point de dire non, c'est pour ça que c'est écrit ici, on nous montre ce qui
s'est passé, parce que c'est important pour ce qui va se passer plus tard.
Il se révolta contre le roi d'Assyrie, et ne lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza, et
ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes.
Verset 9 – La quatrième année du roi Ézéchias… Et donc ces choses montrent que ça se passe au début
de son règne. Il a commencé quand il avait 25 ans, et puis toute cette période où il a maintenant vingt-neuf
ans, et qu'il fait tout ça. Il répare le temple, il rétabli le sacerdoce, les Lévites. Il se débarrasse des lieux
d'adoration qui se trouvent partout dans Juda, et on en arrive maintenant à ce point.
La quatrième année du roi Ézéchias, qui était la septième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël,
Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Et maintenant ils sont en train
d'accomplir des choses prophétiques, des choses que Dieu avait annoncées, des choses qui allaient arriver
plus tard à Israël dans le nord. "Vous allez être emportés en captivité si vous ne vous tournez pas vers Moi,
si vous ne…" Il les avait donc avertis encore et encore, par le biais de plusieurs prophètes, mais ils ne
voulaient pas écouter, et donc c'est maintenant le temps du jugement. Le temps était venu pour l'exécution
d'un jugement contre eux. Il les avait laissés aller pendant très longtemps.
Verset 10 – Il la prit au bout de trois ans. Et donc, Salmanasar, roi d'Assyrie était venu pour avertir
Israël, toutes les tribus du nord, et finalement il les a conquis, et donc il la prit. La sixième année
d'Ézéchias, qui était la neuvième année d'Osée, roi d'Israël: alors Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie
emmena Israël captif en Assyrie… Donc il y a eu plusieurs occasions au cours d'une période assez
courte, où des invasions avaient eu lieu, et continuellement, ils emportaient chaque fois un peu plus de
gens de la région, détruisant totalement la nation d'Israël au nord.
Le roi d'Assyrie emmena Israël captif en Assyrie, et il les établit à Chalach, et sur le Chabor, fleuve
de Gozan, et dans les villes des Mèdes, parce qu'ils n'avaient pas écouté la voix de l'Éternel, leur
Dieu, et qu'ils avaient transgressé Son alliance, parce qu'ils n'avaient ni écouté ni mis en pratique
tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel.
Donc là encore, il est bon de voir tout ce qui est écrit sur Ézéchias jusque-là, mais retournant à 2
Chroniques 31, nous allons voir que l'histoire va d'un côté et de l'autre entre les Rois et les Chroniques.
Mais nous allons simplement lire cette petite partie et puis nous allons conclure pour aujourd'hui.
Mais là encore, quelle histoire incroyable, que celle d'un roi, qui après que Juda est tellement désobéi à
Dieu, ayant adoré de fausses idoles et tout le reste, fut suscité par Dieu à un très jeune âge, fut préparé
pour accomplir une tâche très particulière à l'époque, quand tout le reste d'Israël au nord, toutes les tribus
du nord allaient être emportées en captivité. Et donc le dessein de Dieu était que Juda soit fort à l'époque,
proche de Lui à cette époque, dans le sens d'avoir une nation qui L'écoute et qui réagit, avec la restauration
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de la maison de Dieu, du sacerdoce, du système Lévitique, pendant que ceux du nord étaient emportés en
captivité. C'est une histoire incroyable. Ce que Dieu a fait et le moment où Il l'a fait est incroyable, c'est
incroyable de voir pourquoi il a fait les choses de cette manière.
Et donc dans 2 Chroniques. Nous allons lire ça rapidement et puis nous allons nous arrêter là. 2
Chroniques 31:20 – Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda… C'est-à-dire, le nettoyage des fausses
adorations, des faux objets religieux, le rétablissement du sacerdoce, comme nous l'avons déjà lu, et du
système Lévitique. Ça nous résume tout ça, tout ce qu'il a fait, y compris ce qu'on nous dit dans 2 Rois.
C'est pour ça que nous l'avons lu, pour montrer tout ce qu'il a fait avec les hauts lieux et tout ça.
Verset 21 – Il agit de tout son cœur, et il réussit dans tout ce qu'il entreprit, en recherchant son Dieu,
pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Et ça me fait penser à
tous ce qui a été dit au sujet du roi David. Dieu disait "Que c'est un homme selon Mon cœur." Et nous
devons être comme ça, nous devons vivre comme ça devant Dieu. Il faut que ce soit présent ici. Il faut que
ce soit là dans votre pensée. Il faut que ce soit un désir profond dans tous les recoins de notre être, que
c'est vraiment notre motif, c'est notre objectif, nous avons choisi Dieu. Et franchement, c'est quelque chose
que nous avons fait dès le baptême, mais il y en a tellement qui se sont égarés. Mais il faut que ça reste là,
ce désir d'accomplir le dessein de Dieu, le désir de servir Dieu, d'accomplir en nous le dessein de Dieu.
C'est un appel merveilleux! De comprendre que c'est vraiment toute l'histoire de nos vies et de notre
service envers Dieu.
Il est arrivé que les gens demandent, "Mais que puis-je faire?" Fais ce que Dieu t'a appelé à accomplir,
parce que c'est la plus grande des créations que Dieu peut faire. Il n'y a rien de plus grand dans tout ce que
Dieu Tout-Puissant peut faire, que de transformer cette vie humaine en Elohim! Mais il nous faut choisir
de participer à ça, et il nous faut désirer la voie de Dieu de tout notre cœur, nous soumettre à ce processus,
continuer à aller de l'avant quoi qu'il arrive dans la vie, et choisir ce qui est droit devant Dieu tout au long
du chemin. Ainsi Dieu nous bénira dans tout ça.
C'est comme ça… C'est la meilleure manière pour nous de servir Dieu. Nous soumettre au processus de
changement. Nous soumettre au processus de la transformation de la pensée. C'est pour ça que nous avons
été faits en tant qu'êtres humains en premier lieu – pour pouvoir faire partie du dessein de Dieu quand Il
nous appelle, afin de faire partie de Sa famille qu'Il aime de tout Son être.
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