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Nous venons juste de commencer une nouvelle série, Ézéchias, Alors et Maintenant, dont nous avons
aujourd'hui la 2ème Partie.
Nous lisions l'histoire du roi Ézéchias de Juda, à une époque où le royaume d'Israël au nord se faisait
conquérir par les Assyriens, qui les emportaient en captivité. Et nous allons discuter de ces versets
aujourd'hui. C'était donc les 10 tribus situées au nord, à la base, dans la région qui s'est appelée plus tard la
Samarie. Et donc les 10 tribus emportées en captivité par l'Assyrie pendant le règne du roi Ézéchias, qui
lui régnait sur Juda, à Jérusalem. Et donc cette histoire parle de lui.
Et dans cette histoire, nous avons examiné les événements qui s'étaient passés physiquement à l'époque,
qui sont en parallèle avec les choses que nous avons vécu et que nous vivons toujours dans l'Église. Et il y
a beaucoup d'exemples comme ça dans les écritures, où ce qui est écrit nous donne d'apprendre des leçons
spirituelles. Et ici c'en est une, je crois qu'il y en a probablement d'autres, considérant l'époque où ils
vivaient et tout ce qui tombait sur la nation de Juda à l'époque d'Ézéchias, avec toutes les bonnes leçons
que nous pouvons en tirer sur le plan spirituel, qui peuvent nous inspirer, nous réprimander et nous
encourager.
Et comme je l'ai aussi mentionné le Sabbat dernier dans la 1ère Partie… je suppose que c'était dans la 1ère
Partie. C'est aujourd'hui la 2ème Partie. Parce que je suis déjà dans la 3ème Partie, bien en avance de tout ça
et j'essaye de… j'étais en train de travailler sur celle-là et je ne sais pas s'il va y avoir une quatrième partie,
mais pour sûr trois. C'est tellement riche. Au début je croyais que ça n'allait être qu'un seul sermon, mais
c'est tellement riche qu'en fait nous allons passer un peu plus de temps à étudier tout ça. Et donc là encore,
c'est parfois un peu dur pour moi d'aller d'un sermon à l'autre et de les différencier.
J'ai pensé aussi vous dire que cette semaine je vais commencer à me concentrer sur les sermons de la Fête,
et donc j'apprécierai que tout le monde pense à ça, parce c'est l'époque de l'année ou il nous faut
commencer à penser à la Fête des Tabernacles qui arrive et au message que nous allons recevoir. C'est
nécessaire parce que pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie où commence la Fête, il faut préenregistrer
les sermons, il leur faut avoir tout ça à l'avance. Et aussi pour toutes les traductions, pour tous les
traducteurs et tout ça, pour que tout soit aussi traduit à temps dans toutes les langues.
Et donc là encore, il y a des choses à apprendre dans tout ça, comme je l'ai dit dans la 1ère Partie, des
choses aux niveau spirituel, des avertissements, des encouragements, des choses qui nous fortifient et nous
apportent une plus grande résolution dans ce que nous faisons et dans ce que nous vivons dans la vie.
Nous allons donc reprendre vers la fin de là où nous nous étions arrêtés dans la 1ère Partie. 2 Rois 18, on
en était là. Parlant d'Ézéchias, 2 Rois 18:5, on nous dit, 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 point de
semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna pas de Lui, et il observa les
commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et franchement, pour nous ça devrait être
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comme ça dès le moment où nous sommes baptisés. Nous nous engageons avec Dieu, nous entrons dans
un accord avec Lui, que dans tous les cas on se repentira de nos péchés, que nous voulons Son mode de
vie, pas le nôtre, que nous nous donnons à Lui pour qu'Il nous modèle et nous façonne et qu'Il fasse de
nous ce qu'Il veut. Et à partir de là, notre désir devrait toujours d'être proche de Dieu, d'obéir à Son mode
de vie, de chercher à changer et à progresser et que notre pensée se transforme, parce que c'est un
processus qui dure toute une vie.
Malheureusement, ça n'arrive pas toujours. Et malheureusement il y en a beaucoup qui renoncent. Au fil
du temps, la plus grande partie des gens ont renoncé. Et même au cours des 2000 ans passés depuis le
commencement de l'Église, on nous dit que, "Un grand nombre sont appelés", un grand nombre de gens
reçoivent cette opportunité, l'opportunité de vivre ce mode de vie, Dieu leur ouvrant la pensée, ils se font
baptiser, ils ressortent de l'eau et reçoivent l’imprégnation de l'esprit de Dieu, "mais peu sont élus", dans le
sens de ce qui se passe après… et ça n'est pas uniquement une question du choix de Dieu, c'est ce que la
personne choisit de faire. C'est vraiment de ça qu'il s'agit, le choix que quelqu'un fait et le contexte, "un
grand nombre sont appelés", c'est Dieu qui doit appeler, c'est Lui qui nous amène dans Son Église, "mais
peu sont élus." Et c'est ce qu'a été le processus, particulièrement au cours des 2000 ans passés, un
processus de marquage du sceau, préparant le gouvernement qui va venir avec Christ et qui régnera avec
Christ pour les prochains 1100 ans.
Et donc cette élection a été dépendante du choix que les gens ont fait. Parce que Dieu nous appelle tous,
nous nous faisons baptisés, nous recevons l'imprégnation de Son saint esprit, Il nous appelle pour réussir.
Il nous appelle pour que nous nous dépassions, que nous réussissions, pour que cette pensée en nous se
transforme, pour pouvoir naître dans Sa famille. Mais dans la vie les gens font des choix qui les écartent
de la vérité, beaucoup de gens se sont éloignés de la vérité comme ça et ça les ramènent dans le monde, et
quel qu'en soient les raisons, ils laissent tout tomber. Vous ne voulez pas que ça leur arrive. Vous apprenez
à connaître les gens. Vous passez du temps en communions avec eux. Mais j'ai vu arriver tout ce qui peut
s'imaginer dans la vie des gens avec les choix qu'ils peuvent faire. Et ce sont les choix qu'ils font qui va
déterminer comment Dieu va œuvrer ou s'Il va continuer à œuvrer avec eux, s'Il va le faire ou non.
Encore une fois, c'est ce que nous devrions avoir dans le cœur, nous devrions vouloir obéir à Dieu, nous
rapprocher de Dieu, de travailler là-dessus, ici, pour surmonter et conquérir ça, dans la tête. Les mots qui
dans les écritures nous parlent de surmonter, viennent d'un mot grec qui signifie vaincre. Il s'agit d'une
lutte, une guerre. C'est quelque chose que nous devons faire. C'est ce que Christ avait dit, en essence, le
paraphrasant en partie, le fait qu'il avait surmonté, vaincu le monde, et il nous donnait la capacité de faire
la même chose. Quand on nous appelle, on nous donne la capacité de vaincre. Dieu nous apporte Son aide,
Il nous donne Son saint esprit, mais il nous faire les bons choix en cours de route. Et ça n'est pas quelque
chose qui arrive du fait d'avoir été baptisés, ou que nous allons à la Fête des Tabernacles, ou que d'une
manière ou d'une autre, parce que nous observons le Sabbat ça nous est dû. Il faut que nous fassions
certaines choses dans notre vie, que nous les fassions encore et encore, que nous les fassions jour après
jour, chaque semaine, chaque année et que nous soyons persévérants et consistants, que nous les fassions
de manière consistante.
Et donc au verset 7 – Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Eh bien,
nous pouvons dire de nous la même chose. Si nous obéissons à Dieu, si nous faisons ce que Dieu nous dit
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de faire, nous allons être bénis. Il nous a appelé pour nous bénir. Et franchement, la plus grande de toutes
les bénédictions, si nous arrivons à les comprendre, viennent de ce que nous avons ici dans la tête. Tout le
reste n'est qu'un moyen pour une fin. C'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. Nous vivons une vie physique.
Nous vivons dans un monde physique, matériel. Tout ce qui nous entoure est matériel, physique. Nous
avons des choses à faire dans la vie, des choses que nous devons apprendre à faire dans la vie, et Dieu sera
avec nous en chemin pour nous aider à faire face, pour nous donner quelque chose de mieux. Et ce qu'il y
a de mieux vient de ce qui se passe ici dans la tête. C'est tout ce qui a pu être transformé jusqu'au moment
de notre mort, qui décidera si Dieu va ressusciter quelqu'un ou non et lui donner la vie d'esprit, ou comme
ça va arriver à la plus grande partie des gens qui ont été appelés depuis l'époque de Christ dans l'Église, ils
vont être ressuscités dans la période du Grand Trône Blanc.
Il est impressionnant de penser à ça! La plus grande partie de tous ceux qui ont été appelés au fil du temps,
seront ressuscités dans la période du Grand Trône Blanc et seront alors en mesure de continuer à partir de
là dans leur vie, s'ils n'ont pas atteint le point d'avoir totalement rejeté Dieu, dans le sens où leur pensée à
tellement été endommagée, tellement tordue et pervertie (ce qui je pense est arrivé à certains même après
l'époque de l'Apostasie), que Dieu ne va pas les ressusciter parce qu'ils ont déjà été jugés. Ils ont tellement
corrompu leur pensée que même s'Il leur redonnait la vie dans un corps physique, ils ne Le choisiraient
pas. Ils ne veulent pas de Dieu. Ils ne veulent pas de Son mode de vie.
Dieu sait ça, quand la pensée en arrive au point d'être corrompue à ce point, elle ne veut pas de Lui. On ne
peut donc plus rien faire pour cette pensée.
Ainsi la pensée est très puissante et nous sommes les seules à pouvoir faire dans la vie les choix
nécessaires pour le mode vie de Dieu et ce qu'Il a à nous offrir. Donc là encore, des choses étonnantes
auxquelles nous devrions penser de temps à autre, avec ce qui s'est passé dans le temps et ce qu'on nous a
donné. Et la plus précieuse que nous avons dans la vie, c'est la pensée. Notre mental. Notre manière de
penser. Parce que c'est ce que nous prenons avec nous, c'est tout ce que nous avons. Et puis cet accord que
nous avons avec Dieu et Son mode de vie, de Le choisir, de Le vouloir et de lutter pour Lui, il nous faut
endurer ces tests, traverser ces épreuves de la vie parce que Dieu a besoin de savoir. Il nous faut arriver au
point où Il va pouvoir dire, "Maintenant Je te connais." C’est-à-dire, "Si Je te donne la vie d'esprit, Je sais
ce que tu vas faire. Je sais ce que tu vas… Tu es arrivé au point où avec Mon esprit toujours en toi, nous
sommes un. Nous sommes un. "C'est vraiment incroyable!
Donc là encore, 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. Il y a eu des époques où d'autre peuples venaient
attaquer Israël ou Juda, asseyant de les assujettir, et parfois pour ne pas se faire vaincre ils payaient un
tribut. Ils payaient des impôts ou des taxes élevées imposées par l'envahisseur, que ce soit l'Égypte, ou
l'Assyrie, ou les invasions qu'ils avaient à repousser à des époques variées, plus tard ce fut Babylone, et
tout ce qui se passait dans la vie. Et donc, c'est contre ça qu'il se révoltait. Il était arrivé au point de se
tourner vers Dieu pour qu'Il le guide et le conduise, pour qu'il dirige Son peuple, Sa nation et lui-même, et
finalement, il a arrêté de payer le tribut. Et c'est ce qu'on nous dit ici, "Il ne lui fût plus assujetti." C'est
comme ça qu'ils leur étaient assujetti, ils les payaient et les soutenaient.
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ll battit les Philistins jusqu'à Gaza, et ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux
villes fortes. Ils avaient donc des tours de gardes situées dans les environs des villes, et c'est eux qui
avertissaient de l'arrivée des ennemies. Et donc ils allaient conquérir ces régions et s'emparaient aussi des
villes fortifiées.
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. Il la prit au bout de trois ans, 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. Et donc il les a emmenés captifs dans cette région du
monde.
Et nous connaissons l'histoire des dix tribus perdues; qu'au fil du temps elles ont perdu leur identité. Elles
ont été emmenées vers le nord, qu'elles ont continué d'immigrer dans les régions du centre, du nord et
finalement dans toutes les régions de l'ouest de l'Europe avec tout ce qui s'est passé là-bas. Ils ont fini par
oublier qui ils étaient. Ils avaient perdu leur identité. Dieu avait annoncé qu'en tant que nation, c'est ce qui
allait leur arriver, parce qu'ils s'étaient détournés de Lui. Ils ne voulaient pas observer le Sabbat, ils ne
voulaient célébrer Ses Jours Saints, et donc au bout du compte, ils allaient oublier qui ils étaient, quel
peuple ils étaient.
D'un autre Côté, Juda, s'étant même révolté de temps à autre contre Dieu et Lui ayant désobéi en se
tournant vers d'autres dieux, avaient toujours un genre de mélange de choses sur le Sabbat. Ils n'avaient
pas perdu de vue ce qui concerne le Sabbat et les Jours Saints, bien qu'à certaines époques ils y avaient
ajouté toutes sortes de profanités. Mais Dieu a eu pitié d'eux et de ce fait, bien qu'ils furent eux aussi
emporté en captivité, ils n'ont pas perdu leur identité. Ils ont toujours su qui ils étaient, en gros, le peuple
Juif. Certains ne réalisaient pas qu'ils étaient des lévites ou même faisaient partie des tribus dispersées qui
étaient avec eux, mais c'était essentiellement Lévi, là aussi avec Juda.
Et donc, 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. Et donc toujours cette tendance à
rejeter, c'est comme aujourd'hui et ça a été comme ça depuis longtemps, que quand la vérité apparaît, ils
n'en veulent pas. Cette attitude est toujours la même… et ça a été comme ça au fil des siècles.
Et donc, c'est l'histoire incroyable de ce qui est arrivé à Israël et à Juda qui se trouvait au sud, et l'histoire
continue comme ça avec Ézéchias. Et maintenant il serait bon de passer au 2ème livre des Chroniques.
Parce qu'on retrouve l'histoire d'un livre à l'autre. On la trouve en partie dans Ésaïe, mais c'est pris en
compte essentiellement dans Ésaïe et Chroniques.
Et donc, ici dans 2 Chroniques 31:20, on nous dit, Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda… C'est
donc cette partie de l'histoire que nous trouvons dans Chroniques, au sujet du nettoyage du temple de tout
ce qui est faux, se débarrassant des objets de cultes païens et de fausses religions, ce qui a été décrit dans
tous les versets précédents, et de sa détermination à fortifier le sacerdoce et le système Lévitique, ce que
nous avons lu la semaine dernière. …il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai, devant
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l'Éternel, son Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire à dire de quelqu'un, "Il fit ce qui est bien".
Qu'est-ce que c'est ça? La voie de Dieu. La voie de Dieu est bonne. La notre ne l'est pas. C'est donc la
détermination à faire les choses à la manière de Dieu, de les faire bien. Et si nous le faisons et quand nous
le faisons, c'est alors le seul moment où pouvons bien les faire, c'est quand c'est en accord avec Dieu.
"…ce qui est droit." Et donc c'est bon parce que c'est droit. Si c'est droit, c'est parce c'est en accord avec
Dieu et nous apprenons comment juger les choses dans la justice, si vous voulez, avec le temps nous
apprenons des choses dans la vie, comment juger les choses dans les relations. C'est en grande partie avec
le monde et comment gérer les choses dans le monde, ainsi nous devons apprendre à juger les choses
comme Dieu le fait.
"…ce qui est vrai." Quelle bénédiction de savoir ce qui est vrai, de pouvoir dire ce qui est vrai, de partager
ce qui est vrai, maintenant plus que jamais auparavant. Je pense à ce qui est dit de lui à l'époque, avec ce
qu'il savait, réalisant qu'il ne savait pas beaucoup, en quelque sorte, considérant ce qui plus tard a été
donné à l'Église de savoir, en l'an 31ap-JC, et après ça. Incroyable de voir ce que les gens ont vécu à
certaines époques.
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… Vous savez, c'est
quelque chose que chacun doit décider de faire, ce qu'il va faire et comment il va le faire, combien il va
s'engager, et cet engagement? J'ai vu toute la gamme – de ceux qui sont totalement engagés, jusqu'à ceux
qui ne le sont pas du tout, avec tout ce qu'il peut y avoir entre les deux. Parce que c'est une bataille. Il est
question de la manière de penser de quelqu'un. Mais si vous êtes convaincu de ce que Dieu vous offre et
ce qu'Il a placé devant vous, vous allez vous battre pour l'avoir. Plus vous en êtes convaincus, plus vous
allez vous battre, plus vous allez le rechercher. Et personne ne peut vous le donner. Il faut que ça vienne de
vous
Et donc, 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. C'est en fait là que nous
nous sommes arrêtés la semaine dernière. Il l'a fait de tout son cœur. Chacun doit décider ça tout seul.
Qu'avez-vous dans le cœur? Quel est votre cœur envers Dieu, envers le mode de vie de Dieu, envers
l'Église de Dieu, envers le peuple de Dieu? Ça, c'est vraiment entre vous et Dieu.
Et donc, maintenant nous continuons. C'était donc la quatrième année du roi Ézéchias que Shalmaneser,
roi d'Assyrie, vint assiéger Israël. Et deux ans plus tard, Israël avait été totalement vaincu par les Assyriens
et emporté en captivité. Plus tard, un autre roi Assyrien, Sanchérib, qui était le fils du premier roi, vin avec
son armée pour envahir Juda. C'est donc ce qui suit ce que nous avons lu, et c'est là que nous arrivons dans
l'histoire, dans 2 Chroniques 32:1. C'est à ce moment-là qu'Ézéchias commença à rencontrer des épreuves
incroyables dans sa vie.
Après ces choses et ces actes de fidélité… C'est ce que nous trouvons dans 2ème Chroniques, nous
montrant toute la liste de ses actions et de ce qu'il a fait, comme nous en avons parlé, le rétablissement du
sacerdoce, du système Lévitique, la purification du temple et tout ce que ça impliquait, dont on nous parle
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ici, se débarrassant de tous les hauts lieu et choses de ce genre. Et maintenant on entre dans une autre
partie de l'histoire.
On nous dit, Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en
Juda, et assiégea les villes fortes, dans l'intention de s'en emparer. Et donc son père s'était emparé de
choses qui appartenaient au royaume du nord, et maintenant, lui, son fils, venait pour en prendre un peu
plus. Voilà ce que l'histoire nous raconte. Ces yeux étaient fixés sur Juda et sur toutes leurs richesses.
Alors, il assiégea les villes fortes, dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Sanchérib
était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes
vaillants, l'écriture dit littéralement " ses hommes puissants," ce qui décrit les commandants de ses armées
et tout ça, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville; et ils furent de son avis. Une
foule de gens se rassemblèrent, et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu
de la contrée. Pourquoi, disaient-ils, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en
abondance? S'ils décident de rester là, pourquoi ne pas leur rendre les choses plus difficiles. C'est donc ce
qu'ils ont fait. Ils bouchaient les sources et obstruaient les cours d'eau. Ça leur a pris du temps plus tard de
les déboucher et recreuser pour les ouvrir à nouveau, ce qu'ils ont fait plus tard, mais ça rendait beaucoup
plus difficiles pour les Assyriens de rester dans la région de Juda.
Et puis ça continue au verset 5 – Ézéchias prit courage… C'est tout de suite ce que vous allez faire si
vous voyez une grande armée venir vers vous aussi puissante que ça. Vous voulez fortifier votre armée,
l'encourager. Vous voulez fortifier et renforcer tout ce que vous pouvez. Il reconstruisit la muraille qui
était en ruine et l'éleva jusqu'aux tours, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Millo… C'est
littéralement… je ne veux même pas entrer là-dedans. …dans la cité de David, et prépara une quantité
d'armes et de boucliers. Et donc là encore, se préparant à se battre aussi bien qu'ils le pouvaient.
Complétement dépassé par leur nombre.
Il donna des chefs militaires au peuple, et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville.
S'adressant à leur cœur, il les encouragea en disant… N'est-ce pas étonnant? C'est la même histoire que
nous avons lue il n'y a pas si longtemps, avec ce qu'on leur avait dit quand ils sont entrés dans la terre
promise. Même chose. C'est le message pour le peuple de Dieu, au fil du temps, particulièrement quand
vous faites face à quelque chose d'énorme et insurmontable, des batailles que vous devez livrer, de savoir
que vous allez devoir affronter certaines batailles et combattre. C'est pareil: Fortifiez-vous et prenez
courage!
Et ça vient de Dieu. Il s'agit d'être centrés sur Dieu, de savoir qu'Il est avec vous, d'avoir cette confiance,
particulièrement dans l'Église de Dieu, de savoir la vérité, de savoir comment nous pouvons connaître et
garder la vérité. C'est quelque chose d'extraordinaire qui devrait être encourageant pour nous tous, parce
que nous rencontrons tous des doutes et des questions qui de temps en temps montent naturellement dans
la pensée humaine. C'est pour ça que vous devez régulièrement retourner vers ce que Dieu vous a donné –
la vérité. Parce que le seul moyen pour vous de la voir et le seul moyen de l'avoir, c'est que Dieu soit à
l'œuvre avec vous.
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Vous vous dites, "Mais…" en vous-même, "Mais j'ai fait ceci et cela." Eh bien, Dieu a eu aussi pitié de
vous. Il vous est arrivé de faire des choses tellement stupides, vous êtes souvent bien ramassés, à plat
ventre, retombant dans le péché, peu importe ce que c'est (vous vous êtes repentis parce que vous voulez
le mode de vie de Dieu), et vous pouvez vous sentir décourager dans ces cas-là, vous demandant si Dieu
est vraiment à l'œuvre avec vous. Parce c'est arrivé aux gens de Dieu. C'est à ce moment-là que vous
devez vous rappeler de… Savez-vous la vérité? Voyez-vous toujours la vérité? Alors vous feriez bien
mieux de vous battre de toutes vos forces et de continuer à vous repentir et de remercier Dieu, comprenant
qu'Il a un dessein pour vous. Il n'a pas renoncé à vous, bien que vous ayez peut-être renoncé à Lui ou à
vous-même. Mais vous continuez à avancer et Dieu vous fera réussir. S'il vous offre ça, alors c'est que
pour une raison ou une autre et le dessein qu'Il a, Il vous accorde Sa miséricorde. Rendez simplement
grâce à Dieu qu'Il le fasse. J'ai vu beaucoup de miséricorde de la part de Dieu dans ma vie personnelle et
dans la vie des autres. Énormément de miséricorde. Parce qu'avant toute chose, Dieu est un Dieu très
miséricordieux. D'une miséricorde incroyable. Il faut que nous comprenions ça.
Et donc pour eux le message était Fortifiez-vous et prenez courage! Ne craignez pas et ne soyez pas
effrayés. Parfois les gens ont peur, "Est-ce que Dieu œuvre toujours avec moi? Est-Il…" ou peu importe.
Il y a des moments où Dieu nous dit simplement, n'aie pas peur. Si vous faites ce que vous être supposé
faire, si vous vous repentez et que vous êtes sincères, que vous cherchez vraiment Dieu, que vous vous
écriez pour Sa miséricorde, pour qu'Il vous aide à aller de l'avant et que vous êtes reconnaissants pour
cette opportunité. Ne posez pas de questions. Ne questionnez pas la miséricorde de Dieu. Ne questionnez
pas Sa patience. Au contraire, soyez simplement remplis de reconnaissance de la recevoir. Il veut que vous
sachiez ça.
Savez-vous pourquoi Il veut que vous appreniez ça et pourquoi il vous faut parfois affronter ce genre de
choses? C'est pour que vous changiez et que vous deveniez miséricordieux envers les autres. Pour que
vous changiez et que vous deveniez patients avec les autres. Parce que Dieu nous a appelé pour changer et
Il veut que nous Le voyions, Il veut que nous puissions voir comment Il a œuvré avec nous dans nos vies,
afin que nous cherchions à commencer à vivre de cette manière, ce mode de vie, parce que c'est le mode
de vie qu'Il veut que nous vivions avec les autres. Que nous soyons miséricordieux, que nous soyons
patients.
Fortifiez-vous et prenez courage! Ne craignez pas et ne soyez pas effrayés devant le roi d'Assyrie et
devant toute la multitude qui est avec lui… Magnifique, ce qui est écrit là - car avec nous il y en a plus
qu'avec lui. Il se peut que tout ce que vous voyez c'est une armée immense. Il se peut que parfois vous
vous sentiez dépassés dans votre vie. On devrait alors en revenir à ça, "Celui qui est en moi est plus grand
que celui qui est dans le monde." Vous savez. C'est une question de foi et de croyance, à savoir si vous
croyez ça ou non. Si vous réalisez que vous avez la vérité, "J'ai la vérité. Je suis vraiment béni de toujours
voir la vérité. Je ne l'ai pas perdu; Dieu m'a béni pour que je puisse la garder." Parce que je peux vous dire.
Quand Dieu ferme la porte, quand vous arrivez au point où un jugement est venu de Dieu et que vous vous
retrouvez coupés du saint esprit de Dieu, alors vous perdez la vérité, vous commencez à perdre la vérité.
Vous ne pouvez plus penser correctement spirituellement. C'est impossible. Parce que l'aptitude à voir les
choses sur le plan spirituel, vient de Dieu. Elle ne vient pas de nous. Elle ne vient pas de vous.
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J'ai vu tant et tant et tant et tant et tant de gens, et beaucoup dans le ministère, énormément. Je ne parle pas
de 10-20-30-40 personnes. Je parle de beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont perdu et qui ne pouvaient plus
voir les choses clairement. Particulièrement pendant l'Apostasie, nous comprenons tout ça, ou tout au
moins en avons entendu parler. Il y avait des gens… il y avait un film assez ancien, beaucoup de gens l'ont
vu à mon époque, peut-être certains d'entre vous. C'est vraiment vieux. C'était un film de science-fiction,
Les Voleur de Corps (des extra-terrestres), eh bien, c'était comme ça dans l'Église.
Je me souviens de parler à certains ministres. Je pense à quelqu'un en particulier, je lui parlais un soir des
batailles qu'on rencontrait et de tout ce qui se passait, de ce qui arrivait au quartier général et de ce que M.
Tkach avait fait, et son fils – et lui parlant le jour suivant à nouveau, c'est comme si je ne le connaissais
pas. Je ne le reconnaissais plus! Ça n'était plus l'homme que j'avais connu. C'était comme l'invasion des
voleurs de corps. Il avait un esprit différent. Il avait tout perdu – tout ce qui était vrai. Il s'était mis à croire
tout ce qu'ils lui donnaient à croire, tout ce qu'ils pompaient dans sa tête. Il ne pouvait plus penser
correctement.
C'est quelque chose d'étonnant à vivre, mais ça montre la puissance de l'esprit de Dieu quand vous faites
un choix et que vous parlez à quelqu'un comme ça, qui vous nourrit de toutes sortes d'ordures, vous disant
que c'est bon de manger de la nourriture impure et qu'il n'y a aucun problème à rendre un culte à Dieu
chaque jour de la semaine ou d'adorer Christ n'importe quel jour… "On va le faire le dimanche, mais vous
pouvez le faire n'importe quel jour." Et vous vous demandez, pourquoi le font-ils le dimanche? Pourquoi
ne l'observez-vous pas tout simplement le samedi comme vous l'avez toujours fait, le septième jour, le
Sabbat? Eh bien il y a des raisons à ça. Mais bon, et ainsi de suite. Et ils avalent ça tout cru.
Comment ça peut arriver à un être humain qui a été dans l'Église de Dieu pendant tout ce temps, qui a
suivi les cours de l'Ambassador College, quelqu'un qui pendant des années a donné des sermons… et des
sermons inspirés de Dieu, et qui tout-à-coup ne pouvait plus rien dire de droit concernant Dieu. Alors je
vais vous dire, ça, c'est vraiment quelque chose à craindre. Ça devrait vous faire peur, de se séparer de
Dieu et de faire des choix qui vous conduisent dans la direction opposée, en arrivant au point où Dieu va
dire, "Ça suffit. Maintenant tu vas trop loin. Plus de patience. Plus de miséricorde. Tu es coupé." Wow! Et
ils perdent tout.
Et donc si ce genre de chose arrive à tant de ceux qui ont vécu avant nous, ceux qui ont été extrêmement
bien éduqués dans la parole de Dieu, le mode de vie de Dieu et la vérité, ça devrait se dresser comme un
témoignage effrayant, que ça peut arriver à n'importe qui, si vous faites ce genre de choix.
Ce que je veux dire dans tout ça – c'est que si vous voyez la vérité et que vous la connaissez, rendez grâce
à Dieu pour ça, parce que ça veut dire que Dieu vous la donne et que Dieu soutient ça en vous. Parce que
dès que vous êtes coupés, vous allez perdre tout ça. Vous pouvez continuer à faire certaines choses
physiquement, parce que vous a enseignez ce que sont les nourritures pures et impures, comme ça vous
n'allez pas simplement retourner manager du poisson-chat, des crevettes, du homard ou peu importe, parce
que beaucoup de gens sont partis mais ils ne peuvent pas changer ça, parce qu'ils l'ont vécu pendant si
longtemps. C'est complétement physique. Ils ont vécu comme ça depuis si longtemps, qu'ils ne peuvent
pas simplement retourner manger ça. Ça n'est pas qu'ils sont convaincus que c'est ce que Dieu a dit, c'est

8

simplement qu'ils ne peuvent plus le faire. Ainsi en eux-mêmes, dans leur pensée, ça vient de Dieu. C'est
le Dieu Jésus, de ce côté-là. Et ils ne comprennent pas ce que c'est. C'est triste.
…car avec nous il y en a plus qu'avec lui. C'est une chose incroyable. (J'espère que vous avez compris
ce que je voulais dire avant, mais je vais le laisser comme ça.) Parfois nous ne comprenons pas qu'il existe
un domaine angélique. Il y a un domaine angélique tout autour de nous, autour du peuple de Dieu. Ils font
des choses dans nos vies, dont nous n'avons absolument aucune idée, tout autour de nous – ils veillent sur
nous, prennent soin de nous, nous bénissent. Et puis ce qui dépasse tout ça, c'est Dieu et Son Fils, nous
bénissant ici-même, avec notre pensée, avec l'esprit, avec Son esprit, de pouvoir demeurer en Dieu et Dieu
demeurant en nous.
J'ai vu beaucoup de choses arriver autour de l'Église de Dieu, des choses qui sont arrivées aux gens au fil
du temps, il est arrivé que des êtres angéliques soient intervenus pour eux. Les gens n'en ont pas été
vraiment conscients, mais certains l'ont su. Ça me prendrait une bonne heure de vous raconter certaines
histoires sur des interventions incroyables pour certaines personnes, c'est vraiment extraordinaire,
incroyable et stupéfiant de voir ça arriver.
Et donc nous ne pouvons pas voir ce monde autour de nous. Nous ne voyons pas le monde de l'esprit
autour de nous. Et puis il y a l'autre monde de l'esprit – en d'autres termes, celui qui combat contre Dieu,
tout ce qui a choisi de suivre un autre chemin, et ils sont partout sur cette terre. Les êtres démoniaques,
avec à leur tête celui qui les conduits, vous savez, Satan, le diable. Ce sont des êtres réels. Quelque chose
que le monde ne saisit pas vraiment très bien.
Mais avec tout ça, nous n'avons vraiment rien à craindre. Ils n'ont sur vous absolument aucun pouvoir. Et
pourtant, dans le monde, les choses comme Hollywood, voudraient que les gens craignent des choses
comme ça et ils rendent tout ça beaucoup plus… Mais bon. Plus vous apprenez, plus vous connaissez
Dieu, plus vous pouvez voir dans ces choses l'idiotie, la stupidité et le ridicule absolu.
Mais là encore, il s'agit de savoir comment vous vivez devant Dieu. Car avec nous, il y en a plus qu'avec
lui. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que "Celui qui est en nous est plus grand que celui qui
est dans le monde", que cet être dont je viens de parler, cet être d'esprit. Il n'a aucun pouvoir sur les gens
de Dieu. C'est pourquoi il est très judicieux de rester proche de Dieu. Qu'est-ce qu'on nous dit,
"Rapprochez-vous de Lui et Il se rapprochera de vous." Et on nous parle alors de cet être qui va nous fuir,
parce qu'il ne peut pas supporter d'être dans les parages de l'esprit de Dieu. Il ne peut pas supporter la
présence de Dieu. Il ne peut pas supporter ce genre de mentalité. Il ne peut pas supporter ce genre de
pensée. Il peut essayer de temps à autres de vous attaquer, mais si vous restez fermes et décidés, il ne va
pas supporter ça. Il ne le pourra pas. Incroyable!
Verset 8 – Avec lui est un bras de chair; tout ce qu'il a, c'est ce qui est physique, bien que ce soit une
armée stupéfiante qu'il amène contre nous. …mais avec nous l'Éternel, notre Dieu. Et ça, c'est une foi
très forte. Une assurance à tout niveau. …qui nous aidera et qui combattra pour nous. Il y a là quelque
chose qu'il avait très bien compris. "Ils ont déjà emportés les dix tribus du nord. Nous ne sommes rien
devant eux." Juda et son armée ne faisaient pas le poids en comparaison. Et à la base, c'est toute la base de
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cette histoire, "Ils arrivent pour nous attaquer et il faut que nous gardions nos yeux sur la seule chose qui
peut nous sauver. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. C'est Dieu Tout-Puissant."
…qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple… Il va arriver des moments dans l'avenir
proche où il vous faudra penser beaucoup plus de cette manière. Et soit c'est réel et c'est vivant en vous…
Parce que vous ne pouvez pas faire semblant. Vous ne pouvez pas l'inventer. C'est vraiment une question
de ce que vous croyez et comment vous agissez là-dessus. Vous allez voir des choses arriver et vous
saurez que ça y est, ça a commencé, nous sommes entrés dans cette période dont on nous a parlé depuis si
longtemps.
Nous avions une conversation ce matin là-dessus, on se disaient que ça a toujours été ce que nous avons
vécu, ça a toujours été d'attendre le moment où Christ va venir, quand Il reviendra. Nous sommes dans cet
âge parce que nous savons que nous sommes dans la fin des temps, et c'est dû à ce qui fut donné à M.
Armstrong, de comprendre ce qui allait se passer en Europe, les signes que Dieu nous a donnés de
surveiller, pour savoir que nous nous approchons de ça. Et maintenant, nous avons eu l'Apostasie, ce qui a
été le signe le plus important donné à l'Église de Dieu. C'est celui que Dieu avait donné à Paul de
comprendre, "Voilà le signe. C'est alors que le compte à rebours commencera. C'est alors que Christ
reviendra."
Nous avons toujours cru, pensant que nos enfants n'allaient pas avoir le temps de grandir. Et nos enfants
ont grandi. Nous sommes même au stade des petits enfants. Et beaucoup d'entre vous ont vécu ça, vous
avez connu ça dans l'Église de Dieu. Et je l'ai souvent dit, chaque fois que nous avons eu une nouvelle
voiture, c'était probablement la dernière. J'espère vraiment que celles que j'ai en ce moment sont les
dernières.
Mais nous continuons à avancer, parce que nous savons être dans la fin des temps et nous savons que Dieu
est à l'œuvre avec le monde, à l'œuvre avec l'Église pour préparer un peuple. Et tant que ça n'est pas
totalement prêt, Christ ne va pas venir. Mais quand tout sera à sa place, et Dieu seul sait quand ça sera,
Dieu seul connaît le moment où ces choses seront prêtes, ce que ça va nécessiter et ce que…
Je pense que le commentaire de l'autre jour était judicieux, quelque chose qu'un ministre avait écrit dans
l'un de ses rapports, disant qu'il trouvait très intéressant que les États-Unis, le Président des États-Unis
s'était retenu de lancer une attaque contre une autre nation. Parce que le potentiel d'une attaque comme ça
était énorme, et si ça devait jamais arriver, ou quand ça va arriver, si c'est avec ce pays, ça va engager
beaucoup d'autres nations, à une échelle qui va très probablement conduire à une fin-des-temps. Parce que
c'est quelque part au Moyen-Orient que ça va commencer, une étincelle là-bas, à un certain moment et
quand elle arrivera, on ne pourra plus rien arrêter, le monde sera totalement engagé.
Mais bon, pas encore, ça n'est pas encore le moment. Quand le moment choisi de Dieu sera arrivé, alors
les choses arriveront, elles prendront leur place, et nous le saurons.
Et donc, quand vous vivrez ça et que des choses bien pires que tout ce que vous avez pu vraiment
imaginer dans le monde arrivent autour de vous… Parce que nous ne pouvons pas imaginer ce que c'est
que de ne plus avoir d'électricité, quand il n'y a plus de gaz dans les tuyaux, circulant d'une région à
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l'autre… dans tout le pays. Quand vous n'avez plus ces commodités, qu'il n'y a plus de semi-remorques
voyageant sur les autoroutes – et de nos jours, il y en a partout – transportant les provisions et que vous ne
pouvez plus aller remplir votre réservoir d'essence ou de diesel à la station d'essence, parce qu'il n'y a plus
d'électricité. Il vous faudra vous appuyez sur Dieu, comprenant que vous vivez une époque très
particulière, nous savions que ça allait venir, c'est arrivé, et nous allons entrer des temps incroyables dans
peu de temps, quelque chose que l'humanité a attendu et a souffert incroyablement pendant 6000 ans,
attendant ce moment. Nous pouvons y arriver. Dieu nous a appelé pour y arriver! Fortifiez-vous et prenez
courage. N'en ayez pas peur, Dieu vous la fera traverser.
Donc là encore, avec cette histoire du roi d'Assyrie, Sanchérib, et ce qu'on lui disait à ce moment-là. Je
vais juste vous relire cette partie, Le peuple prit confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda.
Verset 9 – Après cela, Sanchérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem, pendant qu'il
était devant Lakis avec toutes ses forces. Et en d'autres termes, il y avait des émissaires, des gens de
haut rang, envoyés à Jérusalem pour transmette un message au roi Ézéchias. Et pendant ce temps-là,
Sanchérib, le roi d'Assyrie, attaquait Lakis pour la conquérir. Donc c'est à ce moment-là que ces gens sont
partis, parce qu'on en reparle plus tard dans l'histoire.
Et donc là encore, ils envoient ces émissaires, ces serviteurs, il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et
vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem, pour leur dire: Ainsi parle Sanchérib, roi
d'Assyrie… Et donc ils arrivaient au pied de la muraille et ils hurlaient ces choses… ils criaient fort, si
vous voulez, ils hurlaient ce qu'ils avaient à dire pour que tous ceux qui étaient sur la muraille puissent les
entendre. Ils venaient jusqu'à la porte principale de la ville, là où se tenaient ceux que le roi avait envoyés,
les chefs principaux, pour qu'ils écoutent le message et le rapporte au roi Ézéchias. C'est ce qui se passait.
Et tous ceux qui étaient sur la muraille pouvaient aussi entendre le message.
Et donc voici le message: Ainsi parle Sanchérib, roi d'Assyrie: Sur quoi repose votre confiance, pour
que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la
mort par la famine et par la soif? En d'autres termes, ils sont venus assiéger la ville, vous feriez mieux
d'avoir peur de ce qui va vous arriver, et voilà les options que vous avez. Ils se moquent et ridiculisent le
roi et ce qu'il a pu leur dire, essayant de les démoraliser de toutes les manières possibles, en leur décrivant
le genre de puissance qui va s'abattre sur eux, et qu'ils feraient mieux de se rendre. Et pour eux c'est plus
facile à faire que de les attaquer, mais c'est leur objectif, de leur faire tellement peur que ça pourrait même
les pousser à se révolter contre le roi.
C'est dans ce but qu'ils leur disent tout ça, Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort
par la famine et par la soif, quand il dit: L'Éternel, notre Dieu, nous sauvera de la main du roi
d'Assyrie? Littéralement se moquant de Dieu, le ridiculisant. "C'est ça qu'il vous a dit, que votre Dieu va
vous sauver, et c'est alors que vous allez avoir soif, vous allez tomber dans la famine? Combien de temps
pensez-vous pouvoir résister à cette armée puissante?"
Allons maintenant reprendre l'histoire dans un passage plus détaillé dans le 2ème livre des Rois. Retournons
voir ça. Nous sautons un peu d'un récit à l'autre, pour voir comment c'est écrit ici ou là, parce que de
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chaque côté il y a quelque chose de nouveau qui n'apparait pas dans l'autre récit. Donc, nous allons de l'un
à l'autre et il faut que vous suiviez en prêtant attention.
2 Rois 18:13 – La quatorzième année du roi Ézéchias… Et donc, vous vous souvenez quel âge il avait
quand il a commencé à régner? Vingt-cinq ans. Et quel âge a-t-il maintenant? Trente-neuf ans. Et ça, c'était
une année importante. Beaucoup de choses se sont passées à ce moment de sa vie. Il avait trente-neuf ans.
C'est presque impossible à comprendre, qu'il a commencé à régner et qu'on lui avait enseigné très jeune les
choses sur Dieu et le mode de vie de Dieu, pour le préparer à devenir roi. Dieu l'avait préparé. Dieu l'avait
préparé pour faire ce qu'il allait accomplir, parce que Dieu avait un dessein dans tout ça. C'est donc Dieu
qui l'a suscité. Ça n'est pas arrivé par hasard, par chance. Dieu avait un dessein, une raison pour faire ça à
l'époque.
Une des raisons importantes étaient dû à ce que Dieu allait faire aux tribus du nord, qu'à ce moment-là il y
aurait au sud, dans Juda, un roi qui serait très fort pour qu'ils ne soient pas vaincus ou jugés, qu'ils ne se
fassent pas conquérir. Parce que Dieu allait faire avec Juda des choses qui allaient durer beaucoup plus
longtemps, parce qu'ils avaient continué à observer le Sabbat et les Jours Saints et bien qu'ils avaient les
choses dont Ézéchias s'était débarrassé, les haut lieux et les mélanges de croyances avec le nom de Dieu,
comme ça a continué jusqu'à nos jours dans le monde… Donc là encore, bien qu'ils avaient fait ça, ils
continuaient d'observer le Sabbat et ils comprenaient ou célébraient les Jours Saints à un certain degré. Pas
du tout comme ils auraient dû le faire, mais ils connaissaient ces choses, particulièrement le Sabbat.
La quatorzième année du roi Ézéchias (2 Rois 18:13), Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes
les villes fortes de Juda, et s'en empara. Donc le temps a passé. Ça n'est pas arrivé immédiatement. Ces
choses n'arrivent pas d'un seul coup, on nous parle donc d'un long processus. On nous montre ici très
clairement que c'est pour ça qu'il a envoyé des gens à Jérusalem, parce que c'est là où il voulait aller. Il
avait tout d'abord visé Lakis, mais il avait déjà conquis beaucoup d'autres villes fortifiées de Juda, et donc
vous avez maintenant cette armée immense qui s'approche d'eux.
Et donc on nous dit au verset 14 – Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à Lakis… Notez
bien ce qu'il a fait. Donc là, ça se passe en plein milieu du mouvement de cette armée qui s'approche
d'eux, l'histoire n'est pas vraiment bien alignée chronologiquement, en passant d'Ésaïe, ou 2 Chroniques ou
2 Rois et de comprendre la chronologie de l'histoire parfaitement, parce qu'il y a des passages qui
reviennent en arrières, et puis qui retrace ce qui s'est passé après, ce dont nous allons parler dans la partie
suivante. Et nous allons vraiment essayer de faire ça pour que vous puissiez voir le tableau complet de tout
ce qui s'est passé. Mais quelque chose d'autre commençait à se passer la première fois qu'il était venu,
parce que son père avait conquis la Samarie et maintenant, le voilà lui, Sanchérib, son fils, pour continuer
ce que le père avait commencé. J'essaye de me rappeler du nom du père, le roi qui commençait avec un 's',
Salmanasar.
Et donc voilà que Sanchérib arrive, sachant qu'il a une armée semblable, très puissante et ils ont déjà
conquis plusieurs régions, c'est donc une force militaire impressionnante et leur objectif est de conquérir.
Les Assyriens, c'est tout… C'est ce que Dieu dit d'eux. Ils sont comme ça. Ils ont ce genre de mentalité
dans leur vie et à toutes les époques, ils vont se lever et encore une fois faire ce genre de choses. C'est
simplement dans leur… Et Dieu a dit qu'il va arriver une époque où ce seront eux, les Assyriens… Il a
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répété plusieurs fois aux Israélites, que ce serait les Assyriens. S'ils ne se repentaient pas et changeaient,
ils seraient emportés en captivité. Et donc finalement, Dieu a réalisé ça pendant cette période-là. Mais il y
a là aussi des prophéties au sujet de ce qui va se passer dans l'avenir, quand les Assyriens serviront encore
une fois. Parce qu'ils ont ce genre de mentalité, ils pensent comme ça; c'est un genre de mentalité qui
cherche la guerre pour conquérir.
Donc on nous raconte ici, là encore, c'est la trente-neuvième année d'Ézéchias, en tant que roi, c'est à ce
moment-là qu'on nous parle de cette armée qui s'approche.
Et donc verset 14 – Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à Lakis: J'ai commis une
faute! Quel genre de faute? Eh bien il s'était révolté contre lui. Il n'avait plus voulu se soumettre à lui. Il
avait arrêté de payer le tribut au début de son règne et c'est maintenant quatorze ans plus tard dans son
règne. Au début, on avait lu qu'il avait arrêté de servir ou de s'assujettir au roi d'Assyrie. Il ne voulait plus
être assujetti au père de Sanchérib, et c'est maintenant Sanchérib qui arrive, et il lui dit, "J'ai commis une
faute."
Et tout ça décrit toujours hautement Ézéchias, au travers de tout ça, à cause de son cœur, du fait que sa
mentalité était unique envers Dieu. Il n'a jamais changé, en fait, mais c'est comme avec nous sur le plan
spirituel, qu'il y a des moments dans notre vie où nous pouvons faire quelque chose de stupide, il peut
nous arriver de faire une bêtise – aucun d'entre nous n'est parfait en aucune manière, et nous avons tous
fait des idioties. C'est simplement que notre nature est comme ça. Et franchement, plus vous passez de
temps dans l'Église de Dieu, plus vous aurez des chances de traverser une période où vous allez faire
quelque chose de stupide. Et je vous dirais un peu plus tard, tout particulièrement pourquoi. Nous allons
en parler plus tard, peut-être dans la partie suivante.
Mais c'est un processus que Dieu nous permet de traverser pour une bonne raison et à dessein. Et quand
dans certaines situations nous sommes livrés à nous-mêmes, nous nous donnons à certaines tendances en
tant qu'êtres humains. Et je ne veux pas aller trop vite dans l'histoire, mais là encore, il est intéressant
d'arriver à ce point-là quand on nous dit que c'est ce qu'il a fait.
Et donc il a fait un choix, il a fait certains choix. Ça ne veut pas dire qu'il s'était détourné de Dieu, mais il
est à un point où il est plus faible, okay, il arrive à un point où il est grandement mis à l'épreuve. Et vous
ne pouvez pas imaginer ce que c'est à moins de l'avoir vécu. Il y a des choses que vous ne pouvez pas
savoir dans la vie des gens, à moins d'avoir vraiment vécu ce moment-là avec eux, et ce qu'ils doivent
affronter. C'est pour ça que de juger, ne devrions faire attention quand nous jugeons les autres dans les
situations qu'ils sont en train de traverser. Nous ne savons rien de leur vie. Nous ne savons pas ce qui a fait
d'eux ce qu'ils sont. Dieu le sait. Dieu sait ce qu'il y a dans la pensée et Il fait ressortir ces choses, Il œuvre
avec eux de manière à les changer, de manière à transformer leur pensée. Il peut arriver des choses dans la
vie, quand Dieu va Se servir d'une opportunité pour changer quelqu'un s'il ne fait pas le mauvais choix.
Très souvent, quand ces choses arrivent, ou quand elles sont arrivées dans le passé, les gens ont fait de
mauvais choix et se sont détournés de Dieu. Et donc ces choses sont prévues, juste pour vous dire.
Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à Lakis: J'ai commis une faute! Éloigne-toi de
moi. "Je vais recommencer à payer le tribut." C'est ce qu'il lui disait. "J'ai fait une erreur, j'aurais dû te
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payer ça. Je vais te le payer, quel que soit la somme que tu veux, simplement, éloigne-toi de moi. Si vous
êtes roi d'une nation et que vous savez qu'une armée énorme vient vous envahir, qu'elle a déjà envahi les
dix tribus du nord et maintenant elle s'approche de vous, ça va vous mettre à l'épreuve d'une manière qu'il
est difficile de comprendre. Alors, est-ce que c'était une erreur? Ça n'est pas une question de bien ou mal,
il est question de ce qui peut arriver à ce moment-là. Ça n'est pas le choix le plus judicieux de décider de
faire ça, évidemment. Mais lisons l'histoire.
Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, trois
cents talents d'argent et trente talents d'or. Et quand vous lisez l'histoire, vous voyez qu'il va de toute
façon prendre ça, puisque c'était facile. Mais il n'allait pas changer d'avis. Il allait toujours les conquérir. Il
va s'emparer de la ville. Il a ce genre d'attitude. Il va conquérir cette nation, mais "C'est comme ça que je
te mesure."
Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la
maison du roi. Ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva, pour les livrer au roi d'Assyrie, les
lames d'or dont il avait couvert les portes C'est quelque chose qui a été ajouté mais c'est ce qu'il y avait
sur les portes, c'est comme ça qu'ils savent que c'était de l'or, et les linteaux du temple de l'Éternel. Et
donc très vite, au début de ce qui se passe à ce moment dans l'histoire, dans sa quatorzième année de
règne, il envoie tout ça très vite à Sanchérib, espérant qu'il va se détourner et quitter Juda pour retourner
en Assyrie. C'est ce qu'il espère. Et donc il adresse ça à Sanchérib, "J'ai commis une faute et je te donnerai
tout ce que tu nous demanderas, fais-moi payer ce que tu veux. J'ai fait une erreur."
Donc là encore, il y a des choses que les gens affrontent dans leurs vies, et chaque situation leur est
unique, puisqu'elle est entre Dieu et eux – c'est réellement ça – dans votre manière de gérer ça, comment
vous faites face à ces choses. Ce que Dieu désir c'est que nous traversions ces épreuves, quelque soit les
difficultés, tout ce qui se passe dans la vie, en mettant Dieu en premier. Mais bref, continuons avec
l'histoire.
Verset 17 – Mais le roi des Assyriens envoya, de Lakis, Tharthan (c'est un officier), Rabsaris, si je le
prononce correctement et Rabshaké. Ce sont des émissaires du roi, il les envoie directement, des gens qui
ont des postes dans le gouvernement sous la direction de Sanchérib, c'est eux qu'il envoie à Jérusalem.
Et ici on nous dit, avec de grandes forces contre le roi Ézéchias, à Jérusalem. Et si vous vous rappelez
l'histoire que nous avons lu avant, il était resté à Lakis où il se battait pour prendre la ville, pour l'assiéger,
et ici, l'histoire nous dit, on lui avait envoyé l'or et l'argent et lui il envoie… Parce qu'il ne va pas s'arrêter
là. Il va descendre à Jérusalem et donc il envoie ce groupe de gens pour transmettre un message au peuple
de Jérusalem, pour parler au roi Ézéchias.
Ils montèrent et vinrent à Jérusalem; et, y étant arrivés, ils se présentèrent auprès de l'aqueduc du
haut étang, qui est sur la route du champ du foulon. Et ils appelèrent le roi. Alors Éliakim, fils de
Hilkija, préfet du palais, se rendit vers eux, avec Shebna, le secrétaire, et Joach, le chancelier, fils
d'Asaph. Et donc nous avons ici ces gens qui font partie du gouvernement de Juda.
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Et Rabshaké leur dit: Dites, je vous prie, à Ézéchias: Ainsi dit le grand roi, le roi des Assyriens… Et
ça n'a pas été très long. C'est arrivé très vite. Après avoir envoyé l'or et l'argent au roi et lui avoir dit, "J'ai
eu tort", le roi lui avait déjà dit ce qu'il voulait qu'il paye, il n'allait pas changer d'avis, il va de toute façon
descendre et les conquérir, et nous en avons là l'évidence. Qu'est-ce qu'est cette confiance sur laquelle
tu t'appuies? Tu parles, mais ce ne sont que des paroles! Le conseil et la force sont requis à la
guerre. Et maintenant, en qui t'es-tu confié, pour te révolter contre moi? Voici, tu te confies en
l'Égypte, en ce bâton, ce roseau cassé. Et donc il y avait là une affiliation connue avec l'Égypte à ce
moment-là, comme si l'Égypte pouvait venir vous aider. Eh bien, il n'allait surement pas venir les aider.
Mais bon, c'est une autre histoire. Ces choses qui vont et viennent avec Israël, avec Juda, ça a été comme
ça depuis très longtemps.
…qui perce et traverse la main de celui qui s'y appuie. Donc là encore, ils démolissent tout, tout espoir
que ces gens pourraient avoir, ou la possibilité que le roi puisse penser quelque chose, ou ce qu'il pouvait
espérer à ce moment-là. Et donc, il essaye d'anéantir tout espoir, que ce soit d'une confiance en Dieu, que
ce soit des paroles d'Ézéchias avec ce qu'il leur avait dit, ou le fait que l'Égypte pouvait en fait intervenir
pour les aider.
Donc là encore, qui perce et traverse la main de celui qui s'y appuie. Tel est Pharaon, le roi d'Égypte,
pour tous ceux qui se confient en lui. Que si vous me dites: Nous nous confions en l'Éternel, notre
Dieu; n'est-ce pas Lui dont Ézéchias a ôté les hauts lieux et les autels? Vous pouvez voir ici qu'il ne
comprenait pas vraiment ce que les gens croyaient dans Juda, parce que quand il avait enlevé les hauts
lieux, c'était comme si "C'était vos dieux, c'est ce que vous adoriez, et Ézéchias est venu pour tout vous
enlever." Et donc ça nous montre leur absence totale de compréhension, rien qu'en voyant ce qu'il leur
disait.
…disant à Juda et à Jérusalem: Vous ne vous prosternerez pas à Jérusalem devant cet autel-ci? C'est
une question, il pose la question. Et maintenant, fais un accord avec mon maître, le roi d'Assyrie; et je
te donnerai deux mille chevaux… Et donc si tu es d'accord de faire ça, tu vas te rendre à nous, et en
signe d'acceptation, nous allons vous donner deux mille chevaux, si tu peux fournir autant d'hommes
pour les monter. Et donc à ce moment-là ils se moquent d'eux. "Nous allons vous donner deux mille
chevaux si vous pouvez trouver assez d'hommes pour les monter." Et donc ils se moquent de Juda. Et
comment détournerais-tu le visage du moindre des gouverneurs d'entre les serviteurs de mon
maître, mais tu te confies en l'Égypte, pour trouver des chars et des cavaliers?
Maintenant, est-ce sans l'ordre de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu-ci pour le ravager? Alors
là, il dit en fait, "C'est l'Éternel Dieu qui m'a envoyé." C'est ce qu'il leur dit, "Le Dieu Éternel m'a envoyé
là pour vous détruire." C'est l'Éternel qui m'a dit: Monte contre ce pays, et ravage-le.
Alors Éliakim, fils de Hilkija… Vous savez, quand parfois vous êtes bombardés de tout côté? Ça arrive
aux gens quand ils sont bombardés par toutes sortes de choses, que les gens… Ça me fait penser à un
niveau spirituel au sein de l'Église. Comme quand quelqu'un vient et commence à renier et à dénigrer
quelque chose, "Mais, ne sais-tu pas ceci et ne sais-tu pas cela…" Et parfois ça ne vient pas de gens qui
sont dans l'Église. Ce sont des proches dans la famille ou peu importe, les gens vous lancent des critiques
de toutes sortes de manière. Mais quand ça commence à arriver au sein de l'Église, ce que les gens qui ont
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été là depuis longtemps ont souvent vu arriver, et ça peut ne pas être arrivé dans votre région, vous tous
qui écoutez aujourd'hui, où que vous soyez. Mais c'est arrivé très souvent à Cincinnati, parce que c'est
l'endroit principal où Dieu était à l'œuvre avec un groupe de gens restant. C'est arrivé très souvent à
Toledo, là où ça avait commencé.
Mais ces choses sont arrivées très, très souvent, quand vous voyez des gens venir pour commencer à
semer le doute et il y a un être derrière ce genre de choses. Il y a un être qui pense comme ça, qui cherche
à planter le doute dans la tête des gens, pour que vous commenciez à ne plus être forts et courageux, pour
que vous commenciez à craindre les choses et à faire confiance dans les choses humaines, les choses
physiques plutôt que de garder vos yeux fixés sur Dieu.
C'est pour vous distraire de garder vos yeux sur ce que vous savez, de garder vos yeux fixés sur la vérité.
C'est pour ça que j'ai souvent dit aux gens, que quand les choses arrivent, retourner à la vérité. Comprenez,
regardez ce que vous savez. Accrochez-vous à ça. C'est votre force. Certains l'ont fait et d'autres, pas.
Donc c'est une méthode qui cherche toujours à démolir, à moquer… Et si vous commencez à vous moquer
et tourner les choses en dérision, c'est comme si en faisait ça, quelqu'un va commencer à penser la même
chose. "Ouais! Ouais, je crois ça aussi", peu importe ce que les gens peuvent parfois faire.
Alors Éliakim, fils de Hilkija, avec Shebna et Joach, dirent à Rabshaké: Parle à tes serviteurs,
"nous", c'est ce qu'il leur dit, parle-nous en langue araméenne, car nous la comprenons; et ne nous
parle pas en langue judaïque. Et donc il leur dise à la base "Ne nous parlez pas en Hébreu, la langue que
nous parlons tous ici." Et donc il dit, "Parle-nous en langue Syrienne." En d'autres termes, afin que les
autres qui sont là sur le mur ne puissent pas comprendre ce qui est dit.
Vous savez, vous vous demandez si ça va vraiment marcher. Que s'il commence à parler dans une autre
langue, et que seulement trois ou quatre d'entre eux qui sont là vont transmettre le message à Ézéchias, ils
seront les seuls à comprendre ce qui est dit, ainsi… Ça les inquiétait. Ils avaient peur. C'est pour ça qu'ils
disaient, "Ne nous parlez pas…" Vous pensez, comment les autres vont s'en sortir. C'est comme ce qui
s'est passé dans l'Église, vous dites à quelqu'un… Oh, je ne veux pas en parler. "Ne fait pas ci. Ne fait pas
ça. Ne m'en parle pas. Je ne veux plus entendre ça." Ils ne s'arrêtent pas. Ils ne font que s'entêter dans ce
qu'ils font. Et donc c'est en fait l'histoire de ce qui se passe ici.
Mais Rabshaké leur dit: Est-ce vers ton maître, ou vers toi, que mon maître m'a envoyé pour dire
ces paroles? N'est-ce pas vers les hommes qui se tiennent sur la muraille, pour dire qu'ils mangeront
leurs excréments et boiront leur urine avec vous? Des paroles très dures. Ils n'ont pas mâché leurs
mots. Ils intensifient la pression avec tout ce qu'ils ont, leur montrant à quel point les choses vont empirer.
Quand vous êtes dans une famine, quand vous n'avez plus d'eau, plus de provisions et vous commencez à
penser comme ça, c'est ce que vous allez finir par faire. Vous voyez, parce que franchement, ces choses
sont arrivées dans les guerres.
Puis Rabshaké, se tenant debout, s'écria à haute voix en langue judaïque, et parla ainsi: Écoutez la
parole du grand roi, du roi d'Assyrie! Ainsi dit le roi: Qu'Ézéchias ne vous abuse pas; car il ne
pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous fasse pas mettre votre confiance en l'Éternel,
en disant: L'Éternel ne manquera pas de nous délivrer, et cette ville ne sera pas livrée aux mains du
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roi d'Assyrie. Et donc ne croyez pas ce que dit Ézéchias. "Ne croyez pas ce qu'il dit de Dieu, au sujet de
l'Éternel, parce que c'est l'Éternel qui nous a envoyé ici en premier lieu."
Verset 31 – N'écoutez pas Ézéchias; car ainsi a dit le roi d'Assyrie: Faites la paix avec moi, et sortez
vers moi; et vous mangerez chacun de sa vigne et chacun de son figuier, et vous boirez chacun de
l'eau de sa citerne. Il arrive parfois dans des guerres que les gens sont tellement dépassés par ce qui leur
arrive, qu'ils sont prêts à se rendre. Certains ne l'ont pas fait. Je pense à… Comment ça s'appelait? Est-ce
que c'est Mossad, c'est le nom de la ville? C'est de ça qu'ils en tiraient leur nom. C'était peut-être Massada.
Mais quoi qu'il en soit, ils n'ont pas pris toutes les lettres. Mais c'est l'histoire incroyable où à une époque
il se sont déterminés à lutter jusqu'à la mort, et c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne.
C'est comme ça qu'en Israël ils ont trouvé le nom de Mossad. C'est de ça qu'ils l'ont tiré.
Et très souvent ici ce que les gens vont faire, c'est que peu importe ce qu'ils pensent que sera le résultat,
sachant qu'ils vont devenir des esclaves ou peu importe, ils choisissent l'esclavage plutôt que la mort. Et à
la base, c'est ce qui est en train de se passer, un va et vient entre les deux, parce qu'ils savent déjà ce qu'est
arrivé aux tribus du nord. Elles ont déjà été emportés en captivité. Et donc, on nous dit, "Si vous faites la
paix dès maintenant, nous allons vous laisser libres à un certain niveau, parce que vous serez toujours les
serviteurs du roi." Et tous ceux qui peuvent croire ça? Mais bon. Vous pensez, de toute façon ils n'ont pas
arrêté de mentir; ils vont donc continuer à mentir. Mais bon, parfois les gens ne comprennent pas ça. Ils ne
comprennent pas ce qui leur tombe dessus, sous toutes sortes de mensonges, tordant et pervertissant les
choses.
C'est le genre de choses que j'ai vu constamment arriver dans l'Église de Dieu. Je l'ai appris en écoutant ce
que les gens disaient de M. Armstrong, quand ils parlaient de ce qu'il faisait, comment et pourquoi il le
faisait, et j'ai vu comment ça affectait la pensée des gens. Parce qu'en réalité, si les gens écoutent ça et
qu'ils détournent leurs yeux de Dieu, de ce qu'ils voient et savent être vrai, alors ils commencent à
s'appuyer sur leur raisonnement humain, les gens vont se mettre à croire n'importe quoi dans la vie. J'ai vu
tout et n'importe quoi arriver dans l'Église de Dieu, avec tout ce que les gens sont capables de croire.
Verset 32 – et donc si vous faites ça jusqu'à ce que je vienne, et que je vous emmène dans un pays
comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vignes, un pays d'oliviers à huile
et de miel… C'est comme si, "Pourquoi vous donner la peine de nous emporter, parce que nous avons déjà
tout ça?" Incroyable de voir ce que les gens peuvent croire. Je pourrais passer plusieurs mois rien qu'à
vous raconter ce genre d'histoire. …et vous vivrez et vous ne mourrez pas. Et donc, si vous faites ça,
tout au moins vous allez rester en vie. Oui, dans ce cas, je suppose qu'il leur fait savoir qu'il va les
emmener dans une autre région, mais c'est une région riche et prospère, on y trouve toutes ces choses et
vous pourrez reconstruire vos vies.
…mais n'écoutez pas Ézéchias, car il vous leurre, en disant: L'Éternel nous délivrera. Vous savez, si
vous lisez une histoire comme ça, si vous ne pensez pas que ça a un effet profond sur la pensée humaine,
alors vous vous méprenez complétement. Vous n'avez jamais été dans cette situation. Il est dur pour nous
de lire des histoires comme ça et de nous mettre à leur place, parce que nous n'avons jamais vécu ça. Vous
n'avez jamais été débout sur la muraille d'une ville, coincé dans cette ville sachant que vos provisions ne
vont pas durer, sachant ce que font les armées à cette époque-là. Ils vous assiègent jusqu'au point où il ne
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vous reste plus rien à manger. C'était leur objectif, d'en arriver au point où quand ils vont vous attaquer,
tout sera plus facile. Et c'est là une histoire de guerre. Ils sont conscients de ces choses. Ils ont livré
beaucoup de guerres.
Là encore, si vous n'êtes pas dans cette situation, il est dur pour nous de comprendre une histoire comme
ça, en pensant que ça n'a pas affecté les gens. J'aurais aimé avoir le temps de vous raconter des histoires du
temps passé, pour vous montrer ce que les gens devaient affronter dans l'Église de Dieu, quand ils étaient
confrontés à ce genre de choses, les absurdités que les gens choisissaient de faire ou de croire, des choses
qui les conduisaient à quitter l'Église de Dieu. Parce que c'est arrivé continuellement encore et encore et
encore, les gens oubliant qu'il est constamment question de conquérir. Ils oublient qu'il s'agit d'une bataille
dans laquelle il faut qu'ils combattent. Ils oublient qu'ils sont dans une guerre et que vous devez lutter de
toutes vos forces pour le mode de vie de Dieu. Vous êtes au milieu d'une bataille. Vous êtes dans une
guerre. Et ça n'a jamais de fin, tant que vous êtes dans l'Église de Dieu. Ça ne s'arrête pas.
Mais bref, verset 33 – Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi
d'Assyrie? Ils leur disaient la vérité. Personne n'avait pu leur résister. Aucun dieu n'avait jusque-là pu
sauver personne. Regardez ceux du nord, qu'est-ce qu'il leur est arrivé? C'est ce qu'ils leur disaient. Où
sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sépharvaïm, de Héna et d'Ivva? A-t-on
même délivré Samarie de ma main? Ils savaient que toutes ces choses étaient vraies. Ils savaient ce
qu'avait fait les Assyriens.
De tous les dieux de ces pays-là, lesquels ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel
délivre Jérusalem de ma main? Alors il va et vient avec ces choses dans tout ce qu'il leur dit, mais c'est
toujours pour les prendre par surprise, toujours pour essayer de leur faire peur et tout ça, même quand il
semble se contredire. Et si les gens étaient plus proches de Dieu dans l'Église de Dieu, combien de fois ils
auraient pu remarquer la contraction des autres, qui essayent de les persuader de quelque chose qui est
différent de ce qui est vrai? Mais un grand nombre d'entre vous n'ont jamais vécu ce genre de condition, et
il est dur parfois de saisir et comprendre ce que c'est, jusqu'à ce que vous soyez confrontés à ce genre de
bataille.
Verset 36 – Mais le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot. Car le roi l'avait ainsi ordonné, en
disant: Vous ne lui répondrez pas. Et donc ils n'ont pas répondu, ce qui était très bien. Et Éliakim, fils
de Hilkija…
Et je me dis que si seulement les gens avaient écouté M. Armstrong et le ministère quand ils leur disaient,
"N'allez pas lire des livres qui sont contre l'Église. Ne vous remplissez pas la tête d'arguments et de débats
que vous trouvez partout avec ce que d'autres gens peuvent penser." En d'autres termes, le message de
base c'est, "Accrochez-vous à la vérité, à ce que vous savez être vrai. Parce que si vous permettez à de la
merdre d'entrer dans votre pensée, alors c'est ce que va devenir votre pensée." Si vous commencez à
penser comme ça et que vous permettez le doute et toutes ces choses d'entrer, parce que c'est comme ça
que Satan agit. Il veut planter une graine de doute dans votre pensée, pour que quand certains problèmes
arrivent, vous allez justifier vos actions en disant, "Mais oui!" Et j'ai vu ça arriver tellement souvent. Les
gens vont s'accrocher au plus petit des détails, pour se donner l'excuse de se détourner de Dieu, de se
détourner de l'Église. "Ce mode de vie est simplement trop dur." Ça leur donne une excuse pour faire
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quelque chose d'autre qu'ils pensent être plus facile, et ils peuvent même aller jusqu'à le justifier en
pensant que Dieu est avec eux. La pensée peut tomber malade, une chose écœurante. C'est pour ça que
vous devez lutter pour ce mode de vie.
Et donc, "Ne lui répondez pas." Ça m'a toujours coupé le souffle quand les gens disent, "L'Église ne me
permet pas de lire ceci ou cela." "L'Église ne me permet pas de faire ceci ou cela." "Eh ben dit-donc, c'est
une Église très dure! L'Église ne veut pas te laisser faire ça?" Ou, "M. Weinland" ou "M. Armstrong", peu
importe qui c'est, "a dit que nous devrions faire ceci et pas cela." "Eh ben mon vieux, pour qui se
prennent-ils?" Et donc, "l'Église ne me laisse pas faire ça." J'ai toujours adoré entendre celle-là. Ça me fait
bouillir. Chaque fois que j'ai entendu cette expression dans le passé, mon sang bouillait à l'intérieur,
"L'Église ne veut pas me laisser faire ça." C'est comme si c'était vraiment une très mauvaise Église, parce
qu'elle ne me laisse pas faire ce que je veux, alors il faut que je fasse autre…
Et donc, les membres de famille ou les amis, les gens qui ont déjà ce genre de mentalité négative, tous
ceux qui sont partis ou qui sont en cours de partir, "C'est vrai, l'Église a dit que nous ne pouvons pas faire
ça." "Pour qui se prennent-ils? Qui est ce ministre pour dire quelque chose comme ça, que vous ne devriez
pas faire ceci ou que vous ne devriez pas faire cela? Que nous pouvez pas porter de maquillage", ou "que
vous pouvez porter du maquillage", ou "que vous ne pouvez pas…" Je suis désolé. Mais bon… Parce que
nous avons vécu tout ça. Et c'est comme si, "Qui a le droit de dire ça?" Eh bien, s'ils avaient vraiment
compris Dieu et compris ce qui leur avait été donné, ils auraient vu certaines choses; ils auraient appris ce
qu'est le gouvernement, ils auraient appris comment Dieu fonctionne, pour aussi nous mettre parfois à
l'épreuve. Et une écriture très simple me vient à l'esprit chaque fois que j'entends quelque chose comme
ça, "ce qui est lié sur la terre est lié dans les cieux." C'est d'une puissance incroyable!
L'Église de Dieu et tous ceux qui suivent Dieu, particulièrement dans le gouvernement de Dieu et les
leaders de Dieu, s'ils suivent Dieu et qu'ils sont dans l'unité avec Dieu, si quelque chose est dit ou fait
qui… Pas nécessairement quelque chose qui va contre la loi, pas quelque chose comme de passer du
Sabbat au dimanche ou de changer un Jour Saint; pas quelque chose qui entre en conflit avec la loi de
Dieu. Mais quand il s'agit de décisions qui ne sont pas mentionnées dans les écritures, des décisions qu'on
doit prendre pour le bien et l'unité du Corps, comme la question de maquillage ou pas de maquillage,
parce que ça ne se trouve pas dans les écritures, il s'agit simplement d'une ligne de conduite qui fut donnée
pour voir comment les gens allaient réagir quand elle est annoncée. Et si l'Église dit non, parlant du
gouvernement de Dieu, disant non, nous ne devrions pas faire ça. Ça n'est pas bien pour le moment de
faire ça. Au contraire, voilà comment nous devrions nous présenter en tant que serviteurs de Dieu, en tant
que membres de l'Église de Dieu, en dépit de ce que la communauté des gens peut penser, vous le faites.
Vous vous dites, "Eh bien, ça impose beaucoup de contrôle. Et vous vous soumettez totalement à ce genre
de contrôle, pour vous faire contrôler? L'Église vous dit tu ne peux pas faire ça et donc tu ne le fais pas?"
Il est question ici de savoir si vous êtes convaincus de là où se trouve Dieu. C'est une question de votre
propre… Il ne s'agit pas "l'Église ne veut pas me laisser faire ça." C'est plutôt "Je ne veux pas le faire,
parce que je crois en quelque chose de différent. Je crois ce que Dieu m'a donné de croire et voilà ce que
j'ai décidé de faire et de ne pas faire, de vivre selon ça ou pas. Personne ne me force à faire ça! Je le fais
parce que j'ai choisi de le faire, parce que j'en suis convaincu, parce que je veux faire ça." Est-ce que ça n'a
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pas l'air logique? J'espère que ça l'est. Parce que si ça ne l'est pas pour vous, alors vous allez être mis à
l'épreuve dans ce domaine-là.
Donc là encore, vraiment une histoire incroyable que nous prenons d'un livre à l'autre et qui se déroule sur
un plan physique, qui en fait a une plus grande signification spirituelle que nous n'avons pas le temps
d'étudier dans sa totalité.
Et donc ils se taisaient, parce que le roi leur avait dit de ne rien leur répondre. Ainsi, ils étaient convaincus
de faire les choses comme le roi le leur avait dit. Ils l'avaient fait pour des raisons physiques, sur un plan
physique. Nous le faisons sur un plan spirituel.
Et Éliakim, fils de Hilkija, préfet du palais, Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Asaph, le
chancelier, revinrent vers Ézéchias, leurs vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de
Rabshaké.
Et donc continuons ici, 2 Rois 19:1 – Lorsque le roi Ézéchias eut entendu ces choses, il déchira ses
vêtements, il se couvrit d'un sac, et entra dans la maison de l'Éternel. C'était pour lui un moment très
dramatique quand nous voyons comment c'est écrit, au point de déchirer vos vêtements et de faire quelque
chose comme ça qui par tous ces aspects représente le jeûne. Il est là question de se tourner vers Dieu. Il
s'agit ici de se tourner vers Dieu pour qu'Il vous guide, vous dirige, c'est une attitude d'esprit qui recherche
Dieu.
Et donc là encore on nous dit, " il se couvrit d'un sac et entra dans la maison de l'Éternel." Et donc là
encore, quelque chose d'incroyable qui montre que quand vous affrontez une épreuve, un moment
difficile, particulièrement quand c'est extrêmement pénible, vous vous tournez vers Dieu. Vous vous
tournez tout d'abord et très vite vers Dieu. Et c'est ce qui fait partie de l'histoire ici. Il a déchiré ses
vêtements. Et généralement, il y a bien sûr une question de repentance, et sans aucun doute, Ézéchias a
commencé à voir certaines choses ou à comprendre certaines choses à un niveau plus élevé et c'est ce qui
l'a ramené vers Dieu. Il réalisait qu'il s'agissait là d'une confrontation qui maintenant concerne Dieu; il
s'agit maintenant de l'intervention de Dieu. Les Assyriens avaient dit des choses au sujet de Dieu et ça
l'avait ramené aux genres de cœur qu'il avait, d'une manière qui l'a vraiment stimulé. Il avait réalisé que
d'avoir d'épouillé le temple de l'or et de l'argent pour aller les donner à l'ennemie, n'avait pas été la
meilleure chose à faire. Il en était arrivé au point de se rendre compte et d'être convaincu que la situation
était maintenant dans les mains de Dieu, c'est maintenant la bataille de Dieu. Il en était arrivé là.
Et à ce moment-là il s'est humilié ainsi que le peuple; puis ils se sont tournés vers Dieu comme ils ne
l'avaient jamais vraiment fait avant. Ils avaient fait beaucoup de très, très bonnes choses, mais il était là
question de confiance et de dépendance qui est quelque chose que vous devez vivre. Et ici ils le vivaient et
c'est ce qu'ils ont fait. Le roi l'avait fait, les hommes avec lui l'ont fait. Ça faisait suffisamment longtemps
qu'ils étaient sous le règne du roi Ézéchias pour se sentir touché par cette situation. Et de toute façon Dieu
était bien sûr derrière tout ça. Quand Dieu déverse Son esprit et amène les gens à un certain point, alors ils
réagissent. Ils réagissaient à quelque chose qui s'était passé. Ils se sont sentis concerné. Ils se sont sentis
concerné parce que tu parles de notre Dieu. Tu parles de ce que nous avons fait tous ensemble au cours
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d'un bon nombre d'années maintenant, nettoyant le temple, fortifiant et renforçant le sacerdoce et le
système Lévitique. Et toutes ces choses leur tombaient dessus au même moment.
C'était donc pour eux une situation très troublante et très personnelle. Et pour certains comme Ézéchias,
c'est très intense spirituellement, parce que Dieu œuvrait avec lui très spécifiquement. Et donc là encore,
ça nous parle de tout ça et de ce qui se passait.
Puis il envoya Éliakim, (verset 2) le préfet du palais, et Shebna, le secrétaire, et les anciens d'entre
les sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amots. Et maintenant ils se tournent
encore plus vers Dieu, parce qu'Ésaïe est la personne avec qui Dieu était à l'œuvre en premier à cette
époque-là. Et tout le monde le sait. Il le sait. C'est donc le prophète de Dieu, Ésaïe, et ils… C'est une autre
manière de montrer très clairement, qu'ils se tournent vers Dieu comme ils ne l'avaient jamais fait avant.
Ils recherchaient le conseil, l'aide, ils savent que c'est vers lui qu'ils doivent se tourner. Il y a sur le plan
physique des choses à faire pour accomplir quelque chose de spirituel, et il arrive des moments dans notre
vie où quand les choses arrivent… Ça me fait penser à ce que Dieu nous a dit de faire quand vous tombez
malades. Il nous le rappelle, "Tournez-vous vers Moi. Mais tournez-vous vers Moi d'une manière
particulière. Appelez les anciens de l'Église." Parce que Dieu œuvre comme ça.
Et avec la nation d'Israël… de Juda, disons, parce que quand vous regardez Israël, il faut que vous
reveniez à David et à Salomon. Mais après eux, quand vous regardez Juda, c'était toujours un système qui
n'appartenait pas à Dieu. Dieu leur permettait d'avoir leur gouvernement. Dieu leur avait permit d'avoir un
roi. Mais il fallait que le roi décide de se soumettre à quiconque Dieu avait placé au-dessus d'eux – le
souverain sacrificateur, un Prophète, peu importe. Dans ce cas-là, c'était Ésaïe. Et donc voilà ce qu'il va
faire et il se soumet à lui, il montre qu'il comprend ça.
C'est comme ça que Dieu a fait les choses au fil du temps. Il s'agit de réaliser que Dieu œuvre par des êtres
humains. Et avec le temps nous apprenons ça. Je suis pour toujours reconnaissant d'avoir eu l'opportunité
d'apprendre les choses de M. Armstrong, d'être sous ce gouvernement, d'apprendre des choses que je
n'aurais jamais pu apprendre ou savoir. Mais Dieu œuvrait avec lui pour commencer à restaurer les choses
à l'Église, pour que finalement quand je suis arrivé, par exemple dans ma vie, j'ai pu tirer profit de tout ça.
C'était vraiment incroyable, de bénéficier de tout ce qu'il avait vécu avant, tout ce qu'il avait connu, de
recevoir ce qui lui avait été donné, que toutes ces choses soient modelés et façonnés en moi. C'est comme
ça que nous grandissons, que nous murissons, et c'est comme ça que Dieu nous modèle et nous façonne.
C'est quelque chose d'extraordinaire à vivre, la manière d'œuvrer de Dieu, et d'être reconnaissant pour ça.
Mais il faut que nous puissions aussi voir ces choses, de savoir que c'est réel.
Il ne s'agit pas uniquement de moi et de Dieu. Parce que nous avons eu beaucoup trop de gens dans
l'Église de Dieu qui se laissaient aller à penser "Dieu m'a donné un don et il y a quelque chose que je sais,
parce que Dieu m'a donné de le voir." J'ai lu les choses les plus folles! J'ai vu des choses absolument
insensées… Où les gens sont partis sur une telle tangente, qu'ils se sont livrés eux-mêmes à des êtres
démoniaques. J'ai vu des choses écrites qui… Mais bref. Et vous savez très bien ce qui est à l'œuvre avec
eux à ce moment-là, quand ils vont aussi loin que ça. C'est un état très dangereux. Il est question de
réaliser comment Dieu agit. Et Dieu n'agit que d'une seule manière. Ça a toujours été comme ça. Mais
beaucoup trop de gens dans l'Église de Dieu ont oublié ça.
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C'est pour ça que même récemment, revenant à… Je crois que c'est cette date, 2013. Si certains s'étaient
souvenus de ça… Et ils avaient eu M. Armstrong comme apôtre. Ils étaient sous sa direction, sous le
conseil et la direction qu'il donnait, sous les choses dont ils auraient pu tirer les leçons et qu'ils ont pu
recevoir. Mais ils en sont arrivés au point où d'une certaine manière, ils ont oublié ce qu'était le
gouvernement de Dieu, ils ont oublié comment Dieu agissait, et ils ont pensée pouvoir prendre un autre
chemin et organiser leurs petites études bibliques privées. "Réunissons-nous et étudions la parole de Dieu
ensemble. Étudions nos Bibles. Voyons ce que ces écritures nous disent." Je veux dire, même d'en arriver
au point où vous vous permettez de faire quelque chose comme ça? C'est extrêmement dangereux
spirituellement. Dans bien des cas, vous êtes déjà… Ça dépend où les gens en sont, ils se font couper de
Dieu immédiatement, et on leur permet de s'en aller sur leur petite tangente "commençant à voir des
choses qu'ils n'avaient jamais vu avant", parce que Dieu leur permet de croire tout ce qu'ils veulent croire.
Et si quelqu'un veut vraiment ça, alors ils sont dans un état terrible. Et ça n'est que par la miséricorde de
Dieu et par la grâce de Dieu que certains peuvent parfois échapper à ces choses.
J'espère que vous comprenez ce que je dis. Un grand nombre d'entre vous n'ont jamais eu à connaître ça et
vous êtes vraiment bénis de ne pas l'avoir connu, parce que c'est envahissant, un outil trompeur qu'on peut
parfois utiliser, parce que souvent, ça implique des amitiés qui ont durées depuis longtemps ainsi que
d'autres choses, qui parfois attirent les gens à s'impliquer, et puis qui les détachent et les emmène loin de
Dieu. C'est comme ça qu'un être démoniaque s'y prend.
Mais bon, c'est l'histoire que nous pouvons tirer de ce que nous lisons… des choses que nous pouvons
apprendre de ça, là encore, sur un plan spirituel qui peut vraiment nous profiter, et que tant de gens dans
l'Église de Dieu ont échouer de faire.
Et je vais revenir un peu plus loin en arrière – la plus grande partie de ceux qui s'étaient assis aux pieds de
M. Armstrong à l'Ambassador College, le premier Ambassador College, quand le collège avait commencé,
et que tant d'entre eux sont devenus des évangélistes, en gros, la majorité écrasante de tous ces gens se
sont tournés contre lui, qui en réalité, se sont en fait tournés contre Dieu, parce qu'ils se sont tournés
contre ce qui leur avait été enseigné et ils ont commencés à penser que Dieu leur avait donné une certaine
capacité à comprendre des choses qui étaient différentes de ce que Dieu avait donné à Son apôtre. Et ils
ont commencé à se sentir important dans leur position, la place qu'ils occupaient, et ils se sont vu comme
ils n'auraient jamais dû se voir, ils se sont attribués les choses comme ils n'auraient jamais dû le faire. C'est
un état très dangereux, évidemment, mais c'est ce qui est arrivé. Et c'est triste quand ça arrive.
C'est pourquoi… Il faut que les gens restent proches de Dieu et vivent spirituellement le genre de vie
qu'Ézéchias a reflété dans ce qu'il a fait. Quand vous arrivez au point d'être profondément touchés, quand
Dieu vous montre quelque chose, quand vous vous repentez parce que vous pouvez voir des choses dont
vous devez vous repentir, que vous vous repentez de toutes vos forces devant Dieu, Lui demandant qu'Il
vous aide à penser droitement et d'être convaincu de ce qui est droit. Parce qu'il faut que vous soyez
convaincu de quelque chose qui est droit. Il faut que vous… C'est un choix que vous devez faire dans la
vie, que vous êtes d'accord avec Dieu.
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Et donc continuons: Ils sont donc allés voir le prophète Ésaïe, le fils d'Amots, comme on nous le dit ici.
Verset 3 – Et ils lui dirent: Ainsi dit Ézéchias: Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et
d'opprobre. Et en essence ce qu'il dit, il y a tant de choses dans ce qui se passe aujourd'hui, et c'est en
partie une correction qu'il avait acceptée de prendre sur lui-même, il était arrivé au point de réaliser qu'il
avait fait des choix et pris des décisions où il n'avait pas vraiment mis Dieu en premier. Bien que dans Son
cœur, il a toujours voulu le faire, son désir profond était de le faire. Il avait déjà prouvé ça par ce qu'il
avait fait, mais Dieu le laissait vivre quelque chose d'autre, dont nous allons parler plus tard. Dieu le
laissait vivre quelque chose d'autre qu'il n'avait jamais encore vécu dans sa vie, et il a vraiment réussi à le
traverser, comme l'histoire va nous le montrer.
Et ils lui dirent… en partie. Et ça aussi ça va ressortir. Et ils lui dirent: Ainsi dit Ézéchias… Parce qu'il
avait encore autre chose à apprendre. Vous savez, parce que parfois Dieu nous laisse voir certaines choses
dans notre vie, parce que vous savez? Il faut remodeler ça. Il faut transformer ça. Il faut le changer. Et il
faut que ça change dans chaque personne, chaque être humain, aucun d'entre nous n'est droit. Un seul a été
droit du début jusqu'à la fin – droit avec Dieu, uni à Dieu parce qu'il était la Parole de Dieu faite chair.
C'est extraordinaire!
Et donc tous les êtres humains ont fait des erreurs. Chaque être humain a fait des erreurs. Tous les êtres
humains ont fait des choses mauvaises dans leur relation avec Dieu… Parce qu'en fin de compte, c'est ce
que Dieu modèle et façonne et qu'Il est en train de changer, et que chaque être humain doit se soumettre à
ce processus. Nous avons tous vécu des choses comme ça, et nous continuerons à en vivre, jusqu'à ce que
nous soyons arrivés là où Dieu veut que nous arrivions. Parce qu'Il modèle et façonne des choses
différentes en chacun de nous, et ça prend du temps d'en arriver là. Et donc quand une personne réagie en
faisant de bon choix, de bonnes choses peuvent arriver, mais ça n'est pas le cas pour tout le monde.
Et donc il dit, Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre; car les enfants sont venus
jusqu'au moment de naître; mais il n'y a pas de force pour enfanter. C'est une phrase un peu
maladroite, mais une certaine traduction est un peu plus proche du vrai sens. En d'autres termes, ce que ça
nous dit, c'est comme quand un enfant est prêt à naître, mais que la mère n'a pas de force pour accoucher.
Et donc il exprime ici quelque chose qui montre qu'il y a une difficulté, une bataille profonde. Ça n'est pas
facile. C'est très dur. C'est très difficile. Et en fait, il en arrive au point de ne plus avoir aucune force. Bien
qu'il ait fait tant de choses, qu'il ait vu tant de choses spirituellement, si vous voulez, et il réalise à ce
moment-là "J'ai encore besoin de faire de grand changement." Il en arrivait là. Il était humilié. Il était
arrivé à un point d'humilité dans sa vie, quelque chose à un niveau qu'il n'avait jamais vécu avant. Il en
était arrivé au point de se tourner vers Dieu pour qu'il le délivre et qu'il l'aide comme il ne l'avait jamais
fait avant.
C'est pour ça que dans ces choses, vous serez tous mis à l'épreuve très prochainement. C'est loin d'être fini.
Ce pourquoi vous avez été préparés n'est pas uniquement le retour de Josué le Christ. Ce pourquoi vous
avez été préparés c'est de traverser ce qui va arriver entre maintenant et ce moment-là, okay? Et ça, c'est
énorme. De faire tout ça fidèlement. De le faire en faisant confiance. Et à une époque comme ça, devrait
être le plus grand moment de confiance et de dépendance en Dieu, parce que vous avez entendu et vous
saviez que toutes ces choses devaient arriver.
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C'est pour cette raison qu'il va y avoir des gens qui vont vraiment être secouer, parce qu'ils ont entendu ces
choses il y a quinze ans de ça, vingt ans, peu importe quand ça a pu être, quand ils venaient s'asseoir dans
les réunions de Sabbat, Sabbat après Sabbat après Sabbat, okay? Et parmi eux, certains étaient encore des
petits enfants qui ont grandis, et ça va leur revenir à l'esprit, "On m'avais dit que ces choses allaient
arriver, et voilà qu'elles arrivent. Regarde ce qui se passe dans le monde." Et certains vont atteindre un
niveau profond de repentance comme ils ne l'ont jamais vécu dans leur vie.
Verset 4 – Peut-être l'Éternel ton Dieu aura entendu toutes les paroles de ce Rabshaké, que le roi
d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant, et peut-être que l'Éternel, ton Dieu,
châtiera les paroles qu'Il a entendues. Et donc ce qu'il a dans le cœur, son désir, c'est que Dieu avait
entendu ça et que ça avait et prononcé contre Lui, c'est Lui le Dieu que je sers, Il peut s'occuper de ça.
C'est l'espoir qu'ils avaient, que Dieu avait entendu ça et qu'Il allait répondre au roi qui était venu pour les
envahir.
Fais donc monter une prière en faveur de ce qui reste encore. Et ça, ça c'est très approprié. "Fait
monter ta prière pour le restant." C'est vraiment profond pour nous tous. Pensez à ce qui reste même en ce
moment. Nous sommes très peu nombreux, comparé à ce que nous avons été à une certaine époque. Et
puis si vous allez chercher plus loin dans le passé, alors nous n'étions rien. Nous étions arrivées à un point
où il n'y avait personne, à la base, dans l'Église de Dieu, jusqu'à ce que Dieu nous secoue et réveille
certaines personnes ici et là de leur sommeil. Donc là encore, nous avons vécu toutes sortes de choses,
mais c'est ici extraordinaire de voir qu'il exprime une phrase qui veut vraiment dire ce que c'est.
Pensez à tous ceux qui sont toujours un peu partout, ceux qui doivent encore attendre le moment où ils
seront réveillés. Ça va venir. Ça va arriver. Ça va être un moment extraordinaire. Parce que j'ai vu ça
arriver dans la vie de pas mal de gens. Quand vous voyez quelqu'un qui était spirituellement endormis et
qui tout-à-coup se réveille, particulièrement après une longue période, ce sont des choses extraordinaires.
Et il n'y a aucun doute que vous y voyez la présence de Dieu, vous voyez ce qui se passe. Et pour que la
pensée soit ouverte à ces choses, une chose après l'autre, et nous allons en faire l'expérience. Certains
d'entre vous qui ont vécu certaines périodes, n'ont jamais vécu cette période. Et ils vont vivre ça à travers
les autres. C'est quelque chose de très fascinant, de voir une pensée qui se réveille, que c'ait été depuis
quinze ans, vingt ans ou trente ans, peu importe, et tout-à-coup elle s'éveille et elle voit tout, et elle change
et elle arrive exactement là où vous en êtes. Et dans bien des cas, elle va vous dépasser très vite.
Vous vous demandez, comment est-ce possible? Eh bien c'est parce que certains d'entre eux ont beaucoup,
beaucoup, beaucoup d'années d'entraînement, de modelage et de façonnage et qu'ils se sont tout
simplement endormis. Et quand ils seront réveillés, ils seront toujours qui ils étaient à l'époque, mais alors
ils en sauront beaucoup plus, avec tout ce qui s'y ajoutera, et ils pourront voir tout ça d'une manière que
vous avez apprise mais que vous n'avez pas vécu. Eux, ils l'auront vécu. Impressionnant, extraordinaire.
Nous sommes tous une même famille et Dieu nous place là où Il veut dans cette famille. C'est
extraordinaire à comprendre. Rendez grâce à Dieu.
Et il dit donc, Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Et tout d'abord, ça me fait
penser à nous. Prions-nous vraiment les uns pour les autres? Avons-nous vraiment l'intérêt de l'autre à
cœur, nous souvenant des épreuves et des difficultés – nous avons tous des choses à affronter dans chaque
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région – et qu'ainsi vous priez les uns pour les autres parce que vous apprenez à mieux vous connaître et
que vous avez envers eux un bon état d'esprit, parce que vous voulez voir tout le monde réussir. Vous
voulez que chacun puisse se sortir de ce qu'ils affrontent, qu'ils fassent les bons choix et tout ça, et vous
apprenez à vous aimer les uns les autres. Aussi bien que le corps éparpillé un peu partout, ceux qui
dorment.
Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit: Voici ce que vous direz
à votre maître: Ainsi parle l'Éternel: Ne t'effraie pas des paroles que tu as entendues… C'est avec le
temps que j'ai vraiment appris que Dieu donnait certaines choses à certaines personnes, comme ici avec
Ésaïe, il y a des moments où quand certaines choses arrivent, Dieu met la réponse dans la tête, comme je
suis convaincu que c'est ce qu'Il a fait dans ce cas avec Ésaïe, la réponse est là, il le sait. Il ne s'agissait pas
d'avoir une conversation privée, "alors, des gens vont venir te voir, et voilà ce que tu vas leur dire, et bla,
bla, bla, bla…" Pas comme ça.
Ne t'effraie pas des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi
d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, C'est impressionnant qu'il laisse Ésaïe voir ça, qu'Il lui
donne de savoir ça. Un esprit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un esprit démoniaque. C'est de ça qu'il
parle, un esprit de mal. …sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays. Et donc, Dieu va
ici permettre quelque chose qui va inciter quelque chose dans sa pensée, il va engager un élément du
monde de l'esprit, qui en conséquence va le motiver à faire quelque chose. Dieu contrôle donc les choses.
Ne vous inquiétez pas, Dieu va s'occuper de ça, parce que ça le concerne et il s'agit là aussi de 'votre
relation avec Moi.' C'est ce que Dieu leur dit.
Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays; et
je le ferai tomber par l'épée dans son pays. "Ne vous inquiétez pas, Je m'en occupe." Extraordinaire
d'entendre Dieu Tout-Puissant vous dire ça. "T'inquiète pas, j'ai compris. Je m'en occupe. Voilà ce qui va
lui arriver."
Rabschaké, s'en étant retourné, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna. Et donc il est reparti pour
rejoindre le roi qui n'est plus au même endroit, puisqu'on nous dit, car il avait appris son départ de
Lakis. Et donc il n'était plus en train d'assiéger Lakis, il était maintenant devant Libna essayant de la
prendre. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tirhaka, roi d'Éthiopie; on lui dit:
Voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des
messagers à Ézéchias… Et donc là encore, on nous montre ce qui se passait dans cette histoire. Et ça
commence déjà à arriver. Voilà qu'ils entendent parler d'une autre armée qui va maintenant venir les
attaquer et leur faire la guerre.
Et il dit, et donc il envoya de nouveau des messagers à Ézéchias, en disant: Vous parlerez ainsi à
Ézéchias, roi de Juda… et maintenant c'est sur un ton différent. C'est presque dans la panique, en
quelque sorte, parce qu'il veut toujours qu'ils se rendent à lui. Il veut les voir se rendre pour qu'il puisse les
emmener en Assyrie, mais les choses commencent à accélérer autour de lui, Sanchérib. Et donc le voilà en
train de faire la guerre dans un autre endroit. Et il entend dire certaines choses. Il commence à s'inquiéter,
avec toute son armée et tout ça, et là il envoie à nouveau ses émissaires à Jérusalem pour parler à
Ézéchias.
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Il envoya de nouveau des messagers à Ézéchias, en disant (verset 10), Vous parlerez ainsi à Ézéchias,
roi de Juda: Que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t'abuse pas en disant: Jérusalem ne sera pas
livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les
pays, et comment ils les ont détruits; et toi, tu serais délivré! Et donc là encore, c'est sa dernière
tentative pour essayer de les soumettre. Les dieux des nations que mes pères ont détruites les ont-ils
délivrées, Gozan, Charan, Retseph, et les fils d'Éden qui sont à Telassar?
Et puis finalement au verset 13, on nous dit, Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad, et le roi de la
ville de Sepharvaïm, d'Héna et d'Ivva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, et la lut.
Puis il monta à la maison de l'Éternel, et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière:
Éternel, Dieu d'Israël, assis entre les chérubins! C'est Toi qui seul es Dieu… et bien sûr il avait déjà
été fortifié, encouragé et résolut par ce qui s'était passé avant, grâce à la repentance et ce qu'il était en
mesure de voir, ce qui fut dit la première fois qu'ils étaient venus et ce qu'Ésaïe lui avait dit. Et maintenant
il fait ce qu'il aurait dû vraiment faire dès le départ, qui est de présenter ça à Dieu immédiatement, et d'en
parler à Dieu.
Ça n'est pas que Dieu n'est pas déjà au courant. C'est simplement qu'il discute ça avec Dieu et qu'il
cherche à avoir le bon état d'esprit, la bonne manière de penser dans tout ça. Et nous prions tous pour
toutes sortes de choses; bien que Dieu soit au courant, Dieu veut nous l'entendre de nous. Pensez, "Dieu
sait déjà ça." Priez à ce sujet! Parlez-en à Dieu. C'est ce que Dieu… Dieu cherche une relation personnelle
avec chacun d'entre nous. Étalez-le devant Dieu, quoi que ce soit. Oui, Dieu sait ce que vous traversez.
Oui, Il sait tout ce que vous pensez. Mais Il veut entendre de vous ce que vous en pensez et Il veut voir
votre réaction. Il faut que ça vienne de vous, de tout au fond, que vous le laissiez sortir, que vous Lui en
parliez. C'est très important, si nous le comprenons.
Toi seul es Dieu. Vous savez, parfois rien qu'en disant ces choses à Dieu, ça nous fortifie. De nous
rappeler ces choses, c'est spirituel. Et parfois c'est dur à comprendre. Vous devez vous engager
physiquement pour vivre ce qui est spirituel.
Toi seul es le Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est Toi qui as fait les cieux et la terre. Et pour
Dieu ça n'est pas nouveau, mais Il veut vous l'entendre dire de temps à autres. Il veut savoir ce que vous
avez à l'esprit, ce que vous pensez? parce que ça n'existe que quand ça ressort, quand vous le dites. Okay?
Il vous faut l'exprimer.
Éternel! incline Ton oreille, et écoute. Éternel! ouvre Tes yeux, et regarde. Entends les paroles de
Sanchérib, qui a envoyé Rabschaké pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel! que les rois
d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leurs pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu; mais
ce n'étaient… et même là, ça révèle une faiblesse humaine, parce qu'il n'est toujours pas parti. Il est
toujours là-bas à se battre. Il est toujours en train de se battre et il envoie maintenant des messagers. Il n'a
toujours pas l'intention de s'en aller, mais il y a toujours dans la pensée cette possibilité. Et donc là encore,
la motivation, la raison pour continuer à aller tout d'abord devant Dieu.
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Vous n'arrêtez jamais d'aller devant Dieu. Certaines choses peuvent durer très longtemps dans votre vie,
mais vous ne vous arrêtez pas d'aller devant Dieu. Continuez de vous présenter devant Dieu pour exprimer
votre cœur, votre pensée, votre désir que Dieu intervienne et pour que vous ayez une mentalité droite dans
votre pensée. Et donc il répète au sujet de Dieu des choses qui devraient être évidentes pour nous, mais là
encore, il faut les dire.
Il est vrai, Ô Éternel! que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leurs pays, et qu'ils ont
jeté leurs dieux dans le feu; mais ce n'étaient pas des dieux, c'étaient des ouvrages de mains
d'homme, du bois et de la pierre; et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu! je Te prie,
sauve-nous de la main… "C'est ce que nous voulons, être sauvés. Il n'est pas encore parti." …et que tous
les royaumes de la terre sachent que Toi seul es Dieu, ô Éternel! Magnifique. Il y a des moments où
nous devons nous rappeler de ça et prier ça devant Dieu. Dites-le. Exprimez-le. Remerciez-vous Dieu du
fait qu'il est le Créateur? Pour vous avoir fait? Pour vous avoir donné tout ce que vous pouvez vivre dans
le monde où vous êtes jour après jour? Pour la vie que vous avez, que vous respirez? Que vous puissiez
avoir la vie? On a tendance à tenir ça pour acquis en tant qu'êtres humains, mais de rendre grâce à Dieu
qu'il vous l'ait donné? Ça nous rappelle que Dieu est le Créateur.
Vous savez, c'est une des raisons pour le Sabbat du septième jour. Chaque semaine nous devons penser, ou
tout au moins de l'avoir devant nos yeux – que nous y pensions ou non est une autre affaire – que Dieu est
le Créateur. Il s'est reposé le septième jour. Il veut que nous nous souvenions qu'il nous a mis là. C'est Lui
qui nous a donné tout ce que nous avons! Incroyable!
Je ne réalisais pas que je parlais autant. J'ai dépassé le temps que j'avais prévu. On va bientôt s'arrêter, je
vais donc juste vous lire encore quelques versets.
Alors Ésaïe, fils d'Amots, envoya dire à Ézéchias: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: J'ai entendu
la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Et alors, qu'est-ce qu'Il veut dire?
Qu'Il ne pouvait pas l'entendre avant? Non, ça n'est pas… c'est "Je t'ai entendu toi et ce que tu as dans le
cœur, ton désir." S'il ne l'avait exprimé, Dieu ne serait peut-être pas intervenu de la même manière ou au
même moment, ou lui donner le genre de force et de secoure qu'il cherchait. Et donc Ézéchias en voulait
plus, si vous voulez, il voulait être…
C'est comme ce que nous faisons quand nous prions, nous voulons être fortifiés. Nous voulons être
résolus, avoir cette force d'esprit et cette attitude envers Dieu, qui est convaincu qu'Il est Dieu, que nous
avons été appelés à Son dessein, selon Sa volonté, nous sommes totalement uniques et spéciaux. Et vous
faites ça par la prière. Et quand vous affrontez une situation difficile, vous amenez ça devant Dieu, parce
que vous avez besoin de l'aide et de l'intervention de Dieu, pour savoir comment gérer la situation ou les
gens ou peu importe ce que c'est. Et si vous n'allez pas demander ça, pourquoi Dieu vous écouterait-Il?
Pourquoi interviendrait-Il pour vous? Nous voulons qu'Il nous entende, et si c'est le cas, alors vous voulez
qu'Il intervienne dans votre vie et qu'Il vous aide à affronter vos difficultés, mais il vous faut l'exprimer
devant Lui de tout votre cœur, vous rappelant et Lui disant "Toi seul est Dieu Tout-Puissant, Toi seul m'a
appelé, Toi seul m'a donné de Ton saint esprit. Tu m'as appelé pour Ton dessein et je Te choisi toi, c'est ce
que j'ai fait depuis le baptême. Vous le savez." Et vous continuer la lutte.
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Et donc Il dit, J'ai entendu la prière que tu M'as faite au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. C'est ici la
parole que l'Éternel a prononcée contre lui: Elle te méprise, elle se rit de toi, la vierge fille de Sion…
Je vais juste vous dire, qu'ici il s'agit de quelque chose qui va plus loin qu'Ézéchias. C'est prophétique,
okay? Ça va beaucoup plus loin et même au-delà de tout ça. Il donne ici un encouragement à Ézéchias,
mais c'est quelque chose de prophétique que Dieu a donné à Ésaïe.
Et donc, Elle te méprise, elle se rit de toi, la vierge fille de Sion… C'est qui? …elle hoche la tête après
toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Et donc ici c'est en partie ce qui montre à
Ézéchias, que c'est ce qui a été déclaré contre Dieu, c'est ce qu'ils ont fait contre Dieu, contre Toi… Mais
ça contient beaucoup plus de choses qui ressortiront avec le reste de l'histoire. Et contre qui as-tu élevé la
voix? Tu as porté les yeux en haut contre le Saint d'Israël.
Nous allons nous arrêter là et nous reviendrons à cette histoire plus tard, parce que tout se met en place
plus tard avec ce qu'Ésaïe avait à dire, la raison pour laquelle Dieu lui avait donné de dire ça. Et ça conduit
en fait à une autre période. Il ne s'agit pas uniquement d'Ézéchias. Matières à réflexion. Nous reviendrons
à ça dans deux semaines.
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