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Nous continuons aujourd'hui avec la 3ème Partie de la série de sermon intitulée, Ézéchias, Alors et
maintenant.
Dans la 2ème Partie nous avons parlé du fait que la nation Assyrienne était venue conquérir et emmener en
captivité les 10 tribus au nord d'Israël. Elles étaient en fait appelées Israël à l'époque; Juda s'était séparé
d'eux depuis longtemps. Mais c'était donc à cette époque que les 10 tribus, comme on les appelle
normalement, ont été emportées en captivité, et c'est ce que nous avons traité dans la 2ème Partie. Ils ont
été emportés vers le nord, au nord, dans les régions lointaines de l'Assyrie. Et donc là encore, c'est arrivé à
l'époque du règne d'Ézéchias sur Juda.
C'est vers la fin de la 2ème Partie, dans la dernière portion du sermon de la semaine dernière, que nous
avons vu que Sanchérib, le roi d'Assyrie qui a suivi avait entrepris d'envahir Juda. Et donc son père avait
déjà conquis les 10 tribus du nord et les avait emportées en captivité, et maintenant son fils arrivait pour
conquérir Juda qui se trouvait plus au sud. Et en lisant cette histoire, nous avons considéré le fait que les
choses qui se passaient physiquement pendant le règne d'Ézéchias étaient en parallèles avec les choses que
nous avons vécues sur un plan spirituel.
Et ça c'est toujours bon, parce qu'en gros dans toutes les écritures, vous pouvez toujours tirer des leçons
spirituelles, mais il y a ici quelque chose de particulier dans l'histoire d'Ézéchias, quelque chose qui est
unique pour l'époque où nous sommes. Et je trouve ça très intéressant, c'est même parfois particulièrement
intéressant quand vous rencontrez des histoires où les choses sont beaucoup plus orientées vers les temps
de la fin, les derniers temps, si vous voulez, ou la fin des temps, et nous pouvons bien entendu profiter des
leçons de ces exemples en parallèles, comme nous le faisons ici. Et c'est donc de ça que nous avons parlé
dans les deux sermons d'avant.
Et donc nous allons réviser juste un peu de la fin de la 2ème Partie, puisque c'était il y a deux semaines de
ça. Je suppose que c'était même prêt de trois Sabbats de ça, quand nous parlions de ça. Et donc puisque ça
fait pas mal de temps, nous allons y retourner pour revoir quelques versets où nous étions dans le 2ème
livre des Rois, au Chapitre 19. Et donc, si vous voulez bien aller à 2 Rois 19, nous allons reprendre cette
partie de l'histoire. Nous allons commencer là où Sanchérib avait envoyé un message au roi Ézéchias pour
la seconde fois, sous la forme d'une lettre.
Ce sont donc là les exemples de ce qui se passait à l'époque, nous montrant ce que Sanchérib annonçait
aux habitants de Jérusalem, spécifiquement au roi Ézéchias et à son peuple, essayant de les pousser à se
rendre pour faciliter sa conquête, et c'est là où nous en sommes dans l'histoire.
2 Rois 19:14 – 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. Chaque fois que vous rencontrez une bataille, chaque fois que
vous rencontrez des difficultés, c'est toujours la première chose que vous devriez faire. C'est important de
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faire part de ce que vous vivez à Dieu en prière, ce que nous ne faisons pas toujours très bien, jour après
jour, ou pendant la semaine. Dieu veut faire partie de notre vie.
Nous communions beaucoup plus lors du Sabbat, quand nous en avons l'occasion; mais Dieu cherche une
communion avec nous. Il veut connaître nos réactions, comment nous réagissons envers Lui. Combien
nous Lui faisons confiance? Et franchement, c'est aussi là-dessus que nous sommes jugés. Combien nous
voulons Dieu dans notre vie? Combien nous impliquons Dieu dans notre vie? Est-ce que tout ça, est
vraiment réel pour nous? Et plus c'est réel, plus nous allons naturellement le faire.
C'est un peu comme un enfant qui se lève le matin et va voir ses parents pour leur parler. C'est quelque
chose qu'ils font tous les jours. C'est naturel. Ils vont discuter certaines choses, poser des questions, parler
de la journée ou de ce qui leur arrive dans la vie. Et c'est pareil pour nous dans le sens de ce qui se situe
sur un plan spirituel. Dieu veut faire partie de nos vies. Il nous a appelé dans Sa famille, et donc nous
progressons suivant ce processus, nous apprenons et découvrons ces choses au cours de ce processus et
nous apprenons des…
Je suppose que je devrais dire, reprenant ça un peu, que nous devons faire une distinction entre la famille
physique et la famille spirituelle, parce que nous apprenons sur Dieu des choses qui sont tellement
différentes des exemples physiques que nous avons dans la vie, parce que nous pouvons avoir avec Dieu
une relation où tout est une question de perfection, ce qu'une famille physique ne peut pas fournir. Bien
que nous puissions avoir une proximité très étroite avec une famille physique, l'esprit de Dieu fournis sur
le plan spirituel quelque chose de beaucoup plus étroit et plus proche. Grâce aux voies de Dieu et aux lois
de Dieu, grâce aux vérités de Dieu, nous apprenons des choses sur Dieu, parce que Dieu œuvre avec nous
et s'occupe de nous d'une certaine manière dans la vie, et on s'attache à Lui, on apprend à L'aimer d'une
manière qui va bien au-delà des relations physiques.
Et donc là encore, Dieu cherche à savoir. Il veut prendre part à notre croissance et à notre développement.
Parce qu'Il nous modèle et nous façonne. Si nous avons soumis notre vie à Dieu et à Ses voies, que nous
voulons ça, si nous avons choisi ça, et plus nous le désirons, comme on nous le dit d'Ézéchias, il était
comme (revenant bien avant dans le temps), celui dont il était descendu, le roi David. C'était lui aussi un
homme selon le cœur de Dieu, en quelque sorte. Il avait ce genre de mentalité. Il voulait se rapprocher de
Dieu de tout son cœur, avoir une relation avec Dieu, et donc il Le recherchait de tout son cœur. Et ça, ça
en dit long d'une personne, parce que ça montre ce qu'elle a à l'intérieur.
Mais bon, donc il a pris cette lettre, l'a déployée devant l'Éternel et s'est mis à prier. Eh bien, c'est ce que
nous devrions faire quand nous sommes confrontés à des épreuves difficiles. Les gens essayent souvent de
résoudre les choses par eux-mêmes, ou se contente d'ignorer ce qui leur arrive, le mettre de côté et ne pas
s'en occuper, avec tout ce qui peut parfois nous arriver dans cette vie humaine, quand on rencontre des
batailles, des difficultés et des épreuves. Mais en réalité, la première chose que nous devrions tous faire,
c'est d'amener tout ça devant Dieu. De tout déballer devant Dieu et Lui faire savoir ce que vous affrontez.
Bien sûr, Il sait déjà tout ça, mais il vous faut l'exprimer, le former dans votre pensée, pas nécessairement
par des mots. Vous pouvez invoquer Dieu sans que ce soit à voix haute. Ça peut être formulé ici, là-haut
dans la tête. Et c'est par ce processus qu'alors nous apprenons. Ça n'est pas uniquement quelque chose que
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nous faisons devant Dieu, c'est plutôt une manière de vivre. Mais je vais revenir à ça, en continuant avec
ça. Mais là encore, déballez tout devant Dieu. Tournez-vous vers Dieu. Là encore, Dieu sait très bien ce
que nous avons à l'esprit, ce que nous avons dans la tête, mais il faut que nous priions à ce sujet ou que
nous le communiquions à Dieu, parce que c'est alors notre réaction aux choses que nous affrontons, et en
réalité, ça fait partie de notre modelage et de notre façonnage. Quel est notre réaction? Parce que notre
réaction détermine en grande partie notre façonnage et notre modelage.
Et je viens d'en dire beaucoup, rien qu'avec cette phrase, c'est un sermon tout entier. Nous avons tant à
apprendre sur la manière que Dieu à d'œuvrer dans nos vies, comment Il nous modèle et nous façonne.
Comment Il œuvre avec nous.
Et donc là encore, il déploie la lettre devant l'Éternel, et il adressa cette prière: Ô Éternel, Dieu d'Israël.
C'est une excellente manière de commencer une prière. Il est question de nous mettre dans une position où
nous réalisons qui nous sommes, qui vous êtes. Nous ne sommes rien. Le seul moyen pour nous d'être
quelque chose, c'est grâce à Dieu. C'est le seul moyen pour que la vie continue. C'est là-dessus que notre
vie est centrée, si vous voulez, c'est centré là-dessus.
Et donc là encore, Ô Éternel, Dieu d'Israël, qui sièges entre les chérubins. Il a donc cette image en tête,
"Voilà où Tu demeures. Tu demeures dans le lieu très haut. Tu es Dieu Tout-Puissant." Toi seul es le Dieu.
Impressionnant de voir combien de fois on trouve ça dans les écritures, particulièrement dans l'Ancien
Testament, "Toi seul." Personne d'autre, Toi seul. Et pourtant, nous étions totalement aveugles à ça
pendant tellement longtemps, même dans l'Église de Dieu, après que les choses commencèrent à être
restituées à l'Église, si vous voulez, parce que ça avait été perdu. Et donc nous avons eu toute un période
pendant laquelle Dieu a œuvré par M. Armstrong pour rétablir la vérité dans l'Église. Mais tout n'avait pas
encore été restauré, parce que ça n'était pas encore le moment choisi de Dieu. C'est extraordinaire de
penser à ces choses et de voir comment Dieu œuvre dans nos vies.
Il dit donc, "Tu es celui qui siège… Toi seul es Dieu." Et encore autre chose." Ça ne fait pas si longtemps
que vous savez ça. Ça ne fait pas si longtemps que vous en êtes conscients. Si vous avez passé un peu de
votre histoire dans l'Église Universelle de Dieu, si vous avez vécu certaines choses, depuis combien de
temps vous pouvez comprendre ça, depuis quand vous êtes en mesure de comprendre qu'il n'y a qu'un seul
Dieu Éternel et qu'il n'y en avait pas deux, ou quel que dieu que ce soit qui aurait existé éternellement?
Parfois nous débarquons et nous oublions que ce que nous avons appris est extraordinaire. Et parfois on
dit les choses aux gens et ils apprennent ça, parce qu'ils n'ont jamais su autre chose. Et donc là encore,
êtes-vous reconnaissants, appréciez-vous ce que Dieu nous donne, et reconnaissons-nous que le seul
moyen pour nous de comprendre quelque chose, c'est parce que Dieu nous a donné de le comprendre?
Mais bon, continuons…Celui qui siège entre les chérubins. Toi seul, Tu es le Dieu de tous les
royaumes de la terre; c'est Toi qui as fait les cieux et la terre. Extraordinaire de nous rappeler que Dieu
a tout créé. Ô Éternel, incline Ton oreille et écoute! Ô Éternel, ouvre Tes yeux et regarde! Ça n'est pas
que Dieu ne voit pas, ou qu'Il n'entend pas, mais il y a des moments où nous voulons que Dieu nous
écoute, qu'Il voit ce qui nous arrive dans la vie, qu'Il reconnaisse ça, si vous voulez, dans le sens, "Est-ce
qu'Il m'écoute?" Et d'avoir cette assurance, que "Oui, Il m'écoute." Dans l'Église de Dieu, nous devrions
tous savoir ça, chaque fois que nous allons nous agenouiller devant Dieu, et la seule chose qui pourrait
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poser un problème, c'est quoi? Le péché. Parce que s'il y a du péché et qu'on ne s'en occupe pas, qu'on ne
s'en occupe pas tout de suite, alors nous nous coupons de l'esprit de Dieu. Pourquoi nous écouterait-Il?
Pourquoi regarderait-Il ce qui nous arrive? Pas seulement regarder, mais intervenir dans ce qui nous arrive
et nous aider dans nos difficultés, parce que c'est ça que nous demandons, c'est ce que nous Lui disons,
"Tu vois mon problème. Tu vois ma difficulté. Tu vois ce qui m'arrive, parce que j'ai besoin d'aide!"
Ô Éternel, incline Ton oreille et écoute! Ô Éternel, ouvre Tes yeux et regarde! Écoute les paroles de
Sanchérib, de celui qu'il a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Et ça, ça peut vraiment fortifier votre
confiance. Quand vos prières sont droites, qu'est-ce qu'elles produisent? Elles vous fortifient, comme elles
devraient le faire, parce que ce ne sont pas uniquement des paroles. Elles sont remplies d'esprit. Elles sont
pleines de vie, pleine de la vie que Dieu nous donne si vraiment nous prions en esprit et en vérité. Ça veut
dire que vous faites bien d'être dans la vérité. Vous faites bien d'être dans la vérité, dans le sens d'être
toujours sur le qui-vive et de reconnaître que s'il y a du péché dans votre vie, vous ne vous contentez pas
de simplement le mettre de côté, espérant que Dieu va vous écouter, sans que vous vous repentiez.
Il est vrai, Ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé les nations et leurs pays. Et donc ils ont
vraiment fait tout ce qu'il disait dans la lettre. C'est vraiment ce qu'ils ont fait. …et qu'ils ont jeté leurs
dieux au feu; car ce n'étaient pas des dieux, mais l'ouvrage des mains de l'homme, du bois et de la
pierre. Et là encore, il est merveilleux parfois de se rappeler et de remercier Dieu des choses que nous
savons au sujet de Dieu, quand nous voyons à quoi le monde voue de l'adoration, "Ce que le monde croit
savoir, ils ne le savent pas. Et donc je suis vraiment béni de pouvoir connaître et voir ces choses."
…aussi les ont-ils détruits. Maintenant donc, ô Éternel, notre Dieu, je Te prie, délivre-nous de la
main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que c'est Toi, ô Éternel, qui es le
seul Dieu! Une merveille! Il arrive donc dans votre vie des moments où au travail ou les voisins, les gens
vous imposent une pression sous une forme ou une autre, et vous pouvez amener ça devant Dieu et en
parler à Dieu. "Je crois tout ce que tu m'as donné. Tu m'as donné la capacité de croire ce qui est vrai et ces
gens s'opposent à cette vérité. Ils s'opposent de tout leur poids à la vérité que tu as donnée. Fortifie-moi,
soutiens-moi. Combat pour moi."
Verset 20 – Alors Ésaïe, fils d'Amots, envoya dire à Ézéchias… Incroyable de voir parfois que ces
choses sont ajoutées pour montrer à quelle période les gens vivaient. Et donc, c'est à l'époque d'Ésaïe que
le royaume du nord a été emporté en captivité. Avec les choses qu'Ésaïe avait écrites à l'époque, il a écrit à
ce sujet, il parlait de choses… Certains passages des Chroniques contiennent les mêmes mots que nous
trouvons dans le livre d'Esaïe mot pour mot sur la vie d'Ézéchias. Et donc là encore, c'est extraordinaire et
fascinant de voir ces choses, de voir comment Dieu Se servait de tout ça.
Donc là encore, donc Ésaïe avait envoyé dire, Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël: J'ai entendu la
prière que tu M'as faite au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. En d'autres termes, "J'ai entendu ce que
tu as dit. J'ai entendu ton désir et ta pétition. J'ai entendu ta requête, donc aie confiance et soit encouragé
en cela." Et là encore, quand nous traversons des épreuves difficiles, c'est ce que nous recherchons. Nous
voulons tenir ferme. Nous voulons pouvoir garder confiance, sans douter. Parce que ce qui s'oppose à ça,
c'est tout ce qui sort de la pensée humaine – les doutes, le manque de foi, le manque de confiance, un
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manque de dépendance et de se tourner vers Dieu, sachant qu'Il va combattre nos batailles. Donc là
encore, il faut que nous ayons ce genre d'objectif.
Verset 21 – 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; elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé?
Et contre qui as-tu élevé la voix? Et donc là encore, c'est la réponse que Dieu donne à la lettre que
Sanchérib avait envoyée, et Il donne Sa réponse à Ézéchias.
Donc là encore, quand vous voyez ça, "La vierge fille de Sion" et ce qu'il dit va beaucoup plus loin que ça,
parce qu'il s'agit de Dieu. Il s'agit de ceux avec qui Dieu est à l'œuvre, et ça fait ressortir des choses
prophétiques que nous allons voir en continuant, et elles sont soulignées spécifiquement. Ça concerne en
partie la fin-des-temps. Parce que tout le plan de Dieu, tout ce que Dieu a planifié, tous Son dessein,
consistent en 6000 ans avant qu'Il mette finalement une fin au règne de l'homme. Ça donne à l'homme
6000 ans pour qu'il apprenne qu'il ne peut pas se gouverner. "Regarde comment sont tes gouvernements.
Regarde ce qu'ils ont produit. Regarde ce qu'ils ont fait depuis que vous M'avez rejeté pour ne plus régner
sur vous, Israël", à la base.
Et donc, Dieu continue toujours de planifier et c'est en grande partie pour quoi? Son gouvernement, pour
que Son Royaume vienne régner sur la terre, pour envoyer Son Fils, pour envoyer le Messie. Le Messie
dont tous les prophètes ont parlé au fil du temps, puisque Dieu avait donné cet espoir, qu'il y avait quelque
chose de bien meilleur, de beaucoup plus grand. Et donc Dieu a toujours été centré là-dessus. Et tout ce à
quoi Il a travaillé dans toute l'histoire d'Israël, de Juda, au fil du temps, concernant l'Église, est centré sur
cet objectif, sur ce dessein, le but, cette transition que nous sommes bénis de voir.
Nous n'avons aucune compréhension de la bénédiction que nous avons reçue de pouvoir vivre à cette
époque. Nous pouvons essayer de l'apprécier, mais ça va beaucoup plus loin que ce que nous pouvons
vraiment en comprendre.
Donc là encore, il dit, 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; elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et
outragé? Et contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté les yeux en haut contre le Saint d'Israël. Il
s'agit de Dieu Tout-Puissant. Voilà qui c'est. "Voilà à qui tu as parlé. Pas seulement à quelques dieux que tu
as trouvés dans les nations que tu as conquises, à qui tu as fait ce que tu voulais, ça n'était pas du tout des
dieux, comme Ézéchias l'a dit. Tu t'es opposé à l'Éternel. Tu as parlé contre le Saint d'Israël.
Et puis nous reprenons maintenant à partir de là où nous nous étions arrêtés, au verset 23 – Par tes
messagers tu as insulté l'Éternel (le Seigneur), "pour exprimer la désapprobation, la réprimande, pour
critiquer"; il critiquait le Dieu qu'ils servaient, se moquant et ridiculisant les choses qu'ils croyaient. …et
tu as dit… Et donc, il se souvient de ce que Sanchérib avait dit. Voilà ce que Dieu dit à Sanchérib. Avec la
multitude de mes chars, je suis monté au sommet des montagnes. Vous savez, incroyable de voir
comment sont les êtres humains: "Regardez ce que j'ai accompli!"
Eh ben mon vieux, quand je lis ça, ça me fait penser à la pire des choses que j'ai jamais vécu dans l'Église
de Dieu, quand quelqu'un qui je pensais commençait à comprendre pourquoi nous avions vécu une
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Apostasie, et qu'il commençait peut-être à comprendre combien les gens souffraient à cause de toute la
dispersion qui avait eu lieu, et il a finalement exprimé son motif, son motif unique, c'était de m'avoir
comme ministre sous sa direction. Parce qu'à la base, ce qu'il exprimait c'était "J'ai beaucoup à te donner.
Je peux te donner beaucoup d'églises. Nous pouvons accomplir beaucoup de choses." C'était son message.
Il disait, "Parce que j'ai établi cette église, et cette église-là dans cette région du pays. J'ai établi des églises
un peu partout…" Et vous vous dites… à l'instant-même je me suis dit, "Je ne vais pas te le dire parce que
ça ne servirait à rien, 'Tu n'as absolument rien établi du tout et tu ne l'as jamais fait'." C'est Dieu ToutPuissant qui dirige Son Église, c'est Lui et Son Fils. Josué le Christ est le Chef de l'Église. Aucun homme
n'est capable d'accomplir quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit, à moins que Dieu le leur fasse faire
et que ce soit vrai et droit.
C'est pour ça que dans notre vie, nous ne devrions jamais faire preuve de hauteur ou de suffisance du fait
que nous faisons partie de l'Église de Dieu. Nous sommes simplement vraiment bénis de pouvoir prendre
part à ce que Dieu est en train de faire. Il s'agit de Dieu! Jamais de nous. Et pourtant ce qui est arrivé
tellement souvent dans l'Église de Dieu dans le passé et qui arrive bien moins parque nous avons
beaucoup progressé, c'est que les gens se gonflent d'importance personnelle. Et ça ne devrait jamais
arriver! nous ne sommes pas importants, en dehors de faire partie de ce que Dieu est en train de faire. C'est
ça qui nous rend importants, c'est l'œuvre que Dieu accompli en nous et par nous. Voilà ce qui est
important. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Quel que soit le degré où vous le comprenez,
dépendant de là où nous en sommes.
Et donc il dit, Avec la multitude de mes chars, je suis monté au sommet des montagnes, aux
extrémités du Liban… Parfois je ne suis pas sûr combien je peux révéler et partager. Vous savez, je pense
que tout, ce que nous avons tous à l'esprit, "Combien de temps nous reste-t-il?" Voyez, bon, okay, nous
sommes en 2019, nous venons de passer la Pentecôte. 2020? Peut-être. Et puis Dieu a commencé à
montrer que ça pourrait être une période encore plus courte, pas les sept comme je l'avais pensé. Et donc
ça dépend de Dieu. Quand et comment Dieu fait les choses repose totalement dans Ses mains. Et nous
avons le désir et l'espoir que ça ne prenne pas trop longtemps. Ce serait extraordinaire!
Et donc parmi les choses auxquelles j'ai pensé, "Qu'allons-nous faire si c'est le cas, ou que ferons-nous si
c'est le cas?" Et donc il faut toujours prévoir, ce que vous allez faire et comment vous allez le faire? Et la
chose principale à faire c'est de vous écrier vers Dieu pour qu'Il vous aide, qu'Il vous guide et vous dirige
dans votre vie et pour l'Église, que nous soyons en mesure de rester concentrés sur ce que nous avons à
faire. C'est comme avec la Fête des Tabernacles. Je suis sûr que les gens prient pour les sermons qui y
seront donnés, ils prient pour que Dieu les inspire et inspire leur préparation, leur contenu, comme nous le
faisons chaque année. C'est ce que nous voulons, c'est notre espoir, parce que nous voulons être nourris,
nous voulons prendre part et partager ces choses, indice, indice. Nous avons besoin d'aide! Et donc, notre
désir c'est de pouvoir faire ces choses à l'avance, les préparer à l'avance pour que le peuple de Dieu soit
nourri.
Et le même genre de chose et vrai avec notre avenir, ce que nous allons devoir faire et dans quelle mesure
nous pourrons voir et comprendre les choses. Et je comprends qu'il y a peut-être des choses qu'on ne peut
pas nous donner en profondeur et en détails en ce moment, à cause du monde de l'esprit qui nous entoure.
En réalité, Dieu ne travaille pas seulement avec ce monde physique pour le préparer à la fin d'un âge. Il
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travaille aussi avec un monde de l'esprit. Et ça n'est pas un détail, parce que là encore, nous ne connaissons
pas le nombre d'ange qu'il y a, mais nous en connaissons un avec qui un tiers de tous les anges sont partis.
Et Dieu rapproche aussi ce monde-là de sa fin, n'est-ce pas. Et là encore, ça n'est pas un détail, car ce
domaine possède une puissance énorme. Bien que Dieu ait limité la puissance de ce qu'ils sont capables de
faire, de ce qu'Il leur permet de faire, ils ont cependant toujours un grand pouvoir et Dieu s'occupe aussi
de ce domaine. Il y a des choses que Dieu ne va pas leur permettre de savoir à certains moments. Et à
d'autres moments, Il va le leur faire savoir. C'est dans les mains de Dieu. Et rien que ça, ça nous en dit
long.
Et donc, nous avons ce désir et nous espérons de ne pas avoir à endurer ça beaucoup plus longtemps. Et je
réalise, moi-même, franchement, qu'il ne me reste peut-être plus beaucoup de temps. Je me suis déjà fait
sortir du puit plusieurs fois, vous savez, et chaque fois je me suis dit, eh bien, si le moment est venu, le
moment est venu. L'œuvre de Dieu continue. Dieu va faire ce que Dieu va faire, et l'Église de Dieu va
faire ce que Dieu avait prévu qu'elle accomplisse. Et pourtant nous voilà. Je sais aussi que Dieu modèle,
façonne et prépare les gens à certaines tâches, et qu'Il s'assure qu'elles s'accomplissent, aussi par nécessité,
parce que Dieu œuvre comme ça, et j'en suis reconnaissant.
La raison pour laquelle je vous dis ça, est dû à ce qui est écrit ici, ce qui est dit sur le fait de parfois ne pas
savoir ce qu'il faut dire ou ne pas dire. Mais principalement, je vais juste le mentionner, quand on nous dit
"Je", "Je", "Je", j'ai toujours détesté ça, dans le sens de ce qu'est ma nature, la première fois qu'il m'a fallu
écrire sur le dos de la couverture d'un livre que j'étais un prophète. Et c'était principalement à cause du fait
qu'il y a longtemps de ça, dès le début, j'avais réalisé que Dieu m'avait béni, probablement pour une bonne
raison, Il m'avait donné de détester et de mépriser le fait de parler de moi. Je déteste ça, parce que dans le
monde et trop souvent dans l'Église il s'agit de "Je", "moi", et pourtant ça n'a rien à voir. C'est Dieu. Quand
il s'agit de ce que Dieu fait, il s'agit de Dieu et de Son Fils et de ce qu'Ils font, et nous sommes bénis d'en
faire partie. Mais la partie "Je" est dure à gérer.
C'est pour ça que dès le début au Club des Orateurs, ces choses sont même devenues plus évidentes. Pour
moi, le discours le plus dur que j'ai jamais eu à donner, fut le discours d'introduction, parce que je devais
parler de moi, de ce qu'était ma vie. Sans Dieu, elle était terrible. Elle allait finir dans les toilettes et Dieu
m'a béni de le voir. Et si tous les gens du monde pouvaient voir que sans Dieu leur vie va réellement finir
dans les toilettes, parce que sans Dieu, si vous connaissez le dessein et le plan de Dieu, c'est là que vous
voulez aller. Mais les gens ne peuvent pas encore voir ça. Ça va venir, avec le temps.
Et honnêtement, mon désir profond a été que si je devais écrire un quatrième livre, ce que j'espère ne pas
avoir le temps de faire, mais c'est ce que j'ai à l'esprit de faire, ce qui sera une compilation des trois
premiers livres, c'est qu'à la base il ne contiendra aucun "je", si Dieu me laisse faire. J'en ai assez des "Je",
parce qu'il ne s'agit vraiment d'aucune personne, espérant que très bientôt on ne s'adressera même plus
dans monde comme ça. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est ce que nous devrions tous
ressentir.
Si nous faisons partie de l'Église de Dieu, que nous prenons part à l'œuvre de Dieu, soyez reconnaissants
de faire partie de quelque part que ce soit, et si Dieu vous donne de faire quelque chose comme ça, qu'il en
soit ainsi. Mais je n'aime vraiment pas ça. Je le déteste vraiment. Parce qu'il y a dans la vie des gens une
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ligne de démarcation très fine et il faut que vous fassiez attention à ça, que ça n'entre jamais dans le
domaine de l'orgueil, parce que c'est ce que les êtres humains ont tendance à faire. C'est pour ça que c'est
comme un signal d'alarme, un feu rouge, un stop, si vous voulez. Ces choses sont dangereuses pour les
êtres humains. Mais ça suffit comme ça.
C'est pour ça qu'il est tellement important de voir ça. Ne permettez pas à ça d'arriver dans votre vie. Ne
pensez même pas à des choses comme ça – "Je", "moi", "ce que je fais." Et souvent, dans nos
conversations, si nous ne faisons pas attention, c'est ce qui… il est bon de raconter votre vie, mais faites
bien attention de ne pas essayer d'attirer l'attention là-dessus - parce que pour moi, c'est de là que viennent
les drames – "Regarde ce qui m'arrive. La semaine dernière, tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé…"
Désolé. "Voilà ce qui m'est tombé dessus." Et alors? Désolé. Nous avons tous des problèmes. Nous
rencontrons tous des difficultés dans la vie, et il n'est pas bon parfois de chercher à être le centre
d'attention avec ces choses. C'est typique de la nature humaine. J'espère que nous comprenons tous ça.
Avec la multitude de mes chars, je suis monté au sommet des montagnes, aux extrémités du Liban.
Et, j'avais eu une fois ça gravé dans ma tête, il y a bien des années, avant de devenir ministre, l'idée que
j'avais fait une grosse bêtise. Parce que je travaillais avec une entreprise qui vendait toutes sortes
d'appareils électroniques, de contrôle et tout ça, à des entreprises pétrochimiques. Je vivais dans la région
de Houston et donc toutes les plus importantes sociétés de génie civil étaient à Houston et j'allais voir la
plupart d'entre elle pour la société avec laquelle je travaillais. Il y a des appareils pour mesurer le gaz, dont
vous avez besoin, polyester et tout ce que vous devez faire pour les contrôles et dans les usines, comment
vous devez contrôler une usine. Et dans l'une d'entre elles ils fabriquaient un genre de matériau en
plastique, si vous voulez. Ce que j'ai dit avant n'était pas exacte, j'ai dit polyester, mais bref, ils
fabriquaient des palettes dans des conteneur énormes, et ils avaient une certaine manière de les mesurer et
c'était plutôt difficile à faire.
Et une entreprise Allemande que nous représentions, avait une excellente manière de les faire, je suis donc
allé voir une société de génie civile et j'ai pris… Si vous pouvez avoir quelque chose dans tous ces détails,
ce qui veut dire qu'ils en ont les spécifications, alors ils vont construire une usine, ils vont avoir certains
types de contrôles, et s'ils choisissent votre appareil, qui doit remplir toutes ces spécifications, et que vous
êtes le seul à l'avoir, hoouuu, bonne nouvelle. Et donc si vous pouvez entrer et parler aux ingénieurs pour
leur faire voir que c'est la seule manière de bien contrôler ça, essayez-le dans votre usine, ils l'essayent et
reviennent en vous disant, "Ça marche beaucoup mieux que tout ce que nous avons eu avant, prenons
donc ce type de…" Il faut que vous… Et donc si vous êtes prêt à le leur vendre, il faut que soyez en
mesure de faire ce que fait l'instrument, et si vous pouvez le faire, alors vous pouvez faire une offre sur le
projet. Personne n'a pu le faire, alors j'avais des tonnes d'instruments comme ça, livré dans cette usine.
Alors l'entreprise m'a demandé de venir de Houston jusqu'en Indiana, pour parler à d'autres représentants
pour leur montrer comment je faisais ça, comment je m'y prenais, c'est ce que j'ai fait. C'est plus tard que
ça m'a frappé, "Imbécile!" Parce que vous savez ce qui s'est passé? Après un temps, j'ai tout perdu pendant
une période, et puis c'est revenu, mais pendant un certain temps j'ai perdu des ventes énormes. Je me suis
dit, "T'es un imbécile! Tu ne peux pas leur dire ça, mais tu le sais, ça n'est pas toi qui l'a fait, Dieu t'a
donné la capacité d'avoir ça, de savoir comment faire marcher ce genre d'appareils, des choses qu'avant…"
Vous savez, il y a un… je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a des choses…
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Ça me fait penser à ceux qui ont participé à la construction du temple. Il est écrit que Dieu leur avait
donné les talents. Il leur avait simplement donnés ces aptitudes, certaines capacités, dans le but
d'accomplir toutes ces hautes œuvres artisanales, leur donnant l'aptitude de voir les choses… Et quand
vous pouvez prendre part à quelque chose comme ça, au point d'en venir à voir et comprendre des choses
que vous ne pourriez pas normalement voir et comprendre, parfois nous nous ramassons lamentablement,
même dans l'Église de Dieu, en ne donnant simplement pas la gloire et l'honneur à Dieu. Dieu nous bénit
dans ce que nous faisons dans notre vie et Il nous donne de la faveur. Mais si nous ne reconnaissons pas
ces choses, aussi rapidement qu'Il nous les donne, Il peut alors nous les retirer. Comprenez-vous ce que je
dis? Okay, bien. J'espère que c'est le cas.
Parce que c'est une des leçons les plus importantes que j'ai appris dès le début dans l'Église, combien
j'avais été idiot de m'être attribué le mérite, "Voilà comment je peux faire ça." Tu es un imbécile! Dieu a
ouvert ces portes pour moi et après ça, d'autres portes ont commencé à s'ouvrir. C'est à travers ça que
parfois nous apprenons les choses. Et donc voilà, ne prenez jamais pour vous l'honneur et le mérite les
choses dans l'Église de Dieu, les bénédictions de la vie que vous recevez, les talents. Pour les aptitudes
que nous avons, très souvent, nous ne donnons pas à Dieu l'honneur et le mérite, peu importe ce que c'est.
Quelles que soient les aptitudes que vous avez, comprenez que c'est Dieu qui vous les a donnés. C'est
vraiment ça. Et en réalité dans la vie, pour quoi que ce soit, soyez reconnaissants, plein de gratitude pour
tous les talents ou les aptitudes que vous avez. N'oubliez pas, en d'autres termes, ne laissez pas Dieu en
dehors du tableau, parce que trop souvent, c'est ce que nous faisons.
Quelles aptitudes avez-vous, même sur un plan physique? "Euh, c'est simplement que mes parents étaient
très intelligents. Ils étaient très bons dans ce domaine." "Mon père était un très bon charpentier, et il m'a
très certainement passé ça par les gènes." Et pensez-y, "Soyez reconnaissants que c'est ce qu'il était, que
vous avez hériter certaines capacités, parce que Dieu a donné aux êtres humains, toutes sortes de capacités
pour bien des choses, mais c'est Dieu qui l'a fait. Que ce soit il y a très longtemps, avec toutes sortes de
talents et les choses transmises…
Je pense à la diversité des races. Certaines sont connues, certaines sont haïes pour certains talents bien
particulier, des aptitudes qu'ils ont comme de gérer des banques, comme de travailler dans le domaine
comme l'économie et des choses comme ça. Il y a une certaine race de gens qui sont très bons là-dedans et
(un peuple, une tribu), et dans le monde il y a des gens qui les détestent pour ça, rien que pour les
aptitudes naturelles qu'ils possèdent. Pourquoi? Parce que les gens ne pensent même pas à Dieu. Dieu a
donné certaines choses pour certaines raisons, Il a permis certaines choses, et il est alors question de
reconnaître que Dieu nous a béni dans bien des choses de la vie.
Tout ce que vous avez, les choses matérielles que vous possédez, si vous vous en attribuez le mérite,
"Voilà tout ce que j'ai fait; c'est ce que j'ai accompli", alors vous ratez la cible. Qui vous a donné l'aptitude
d'avoir tout ça? Qui vous a donné la vie? Qui vous a donné la capacité de voir? Vous savez, ça devrait
vraiment nous frapper, de voir les gens qui ne voient pas. Qui vous a donné la capacité de marcher? C'est
extraordinaire de pouvoir reconnaître ce genre de choses, alors vous pouvez réaliser combien dans la vie
vous êtes bénis d'avoir ce que vous avez. Et qui vous l'a donné? Dieu Tout-Puissant! Tout ce que vous
avez vient de Dieu Tout-Puissant. J'espère que vous comprenez ce que je dis.
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Avec la multitude de mes chars, je suis monté au sommet des montagnes, aux extrémités du Liban;
je couperai ses plus hauts cèdres et ses plus beaux cyprès; j'atteindrai sa dernière cime, la forêt de
son jardin. En d'autres termes, "Je vais m'emparer des richesses de ce pays. Je vais prendre le meilleur de
tout ce qu'il y a et tout ce que je veux prendre, et avec mon armée tout est à moi." "C'est à moi." "Je."
"Moi."
J'ai creusé, et j'ai bu les eaux étrangères. C'est Sanchérib qui dit. "Regardez tout ce que j'ai fait. Vous
n'avez pas pu m'arrêter." Vous vous souvenez de ce qu'ils ont fait en premier quand ils sont entrés dans la
région de Juda? Ce qu'on fait les Juifs? Ils se sont mis à boucher toutes les sources d'eau, toutes les
réserves d'eau et tout ça. Et donc il dit ici, "Nous les avons recreusés. Vous n'allez pas pouvoir nous
arrêter." Et j'ai tari de la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte.
N'as-tu pas appris que J'ai préparé, C'est Dieu qui parle, N'as-tu pas appris que J'ai préparé ceci
depuis longtemps, que toi, Sanchérib, tu allais pouvoir faire ça? "J'avais décidé que tu allais conquérir.
J'avais décidé que tu allais avoir cette puissance et ce pouvoir. C'est Moi qui l'aie fait! Pas toi! Ainsi,
Sanchérib, "Pourquoi ne sais-tu pas ces choses?" C'est ce que Dieu lui dit. N'as-tu pas compris que dès
les temps anciens, J'en ai formé le dessein? Parce que c'est Dieu qui l'a fait. Il avait prophétisé il y a très
longtemps qu'un peuple allait venir pour les emporter en captivité et il avait annoncé qui ce serait.
Extraordinaire!
Depuis très longtemps, J'ai prévu tout ça, et maintenant Je le fais arriver, et tu es là pour réduire les
villes fortes en monceaux de ruines. Juda. Les villes de Juda. Les villes fortifiées. C'est donc arrivé parce
que Dieu l'a permis, ça faisait partie du dessein de Dieu que non seulement les dix tribus du nord seraient
prises captives mais qu'aussi Juda soit secouer à cause de ce qu'ils avaient fait.
Mais c'était à l'époque où Ézéchias remettait les choses à leur place. Vous vous souvenez de ce qui s'était
passé avant ça? Tout ce qu'ils faisaient avec les hauts lieux de cultes? Ils avaient laissé le temple se
dilapider, le système Lévitique ne fonctionnait même plus et ils ne célébraient plus les Jours Saints?
Incroyable.
Verset 26 – Leurs habitants, privés de force, sont épouvantés et confus; ils sont comme l'herbe des
champs et la tendre verdure, comme l'herbe des toits et le blé brûlés avant de se former en tiges.
Mais Je connais ta demeure… Extraordinaire! "Je sais où tu habites. Tu ne peux pas te cacher de Moi."
…ta sortie et ton entrée. "Je connais chacun de tes mouvements." Impressionnant! …et ta fureur contre
Moi. Parce que tu es en fureur contre Moi et que ton insolence est montée à Mes oreilles, Je mettrai
Ma boucle à tes narines, Vous savez, comme avec un bœuf. C'est l'exemple qu'il prend. Ce qu'on fait
avec une vache. On met un anneau dans leur nez et c'est plus facile de les diriger. C'est comme une boucle
accrochée à leur nez attaché à une corde, ça permet des les emmené plus facilement où vous voulez. Vous
ne le mettez pas autour du cou, parce que ces animaux sont très gros et très puissants, et ils s'en foutent.
Mettez-le dans leur nez pour les amadouer.
C'est comme la bride dans la bouche des chevaux. La raison pour laquelle c'est plus efficace, c'est que ça
les gènes un peu et comme ça il réagisse plus rapidement. Et donc, quand un cheval est bien entrainé,
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avec ça vous n'avez pas grand-chose à faire pour pouvoir les diriger efficacement, voyez. C'est pour cette
raison qu'ils se servent de ces choses. Pour les chevaux il y a toutes sortes de brides différentes, celles
qu'on utilise pour les former, de manière à les dompter. Et plus ça leur fait mal, pour les chevaux entêtés,
c'est le genre de bride dont ils se servent, le genre de choses qu'ils mettent dans leur bouche. Et ainsi ça
leur permet d'apprendre, de les former, et plus ça leur retire ce qui n'est pas bon en eux, au point que
finalement ils sont domptés.
C'est ce qu'Il montre ici à ce roi sur le plan physique. Il lui dit, Je mettrai Ma boucle à tes narines et
Mon frein entre tes lèvres; et Je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu.
Extraordinaire! "C'est ce que Je vais te faire."
Et donc là encore, nous avons révisé ce que Dieu avait dit par Ésaïe à Ézéchias, concernant ce qu'Il allait
faire au roi Sanchérib d'Assyrie – c'est extraordinaire à comprendre – et ce qu'Il avait annoncé qui allait
arriver plus tard. Et ça n'est pas que le roi avait tiré les leçons de tout ça. Mais ces paroles se sont réalisées
et Dieu l'a fait, parce que c'est écrit pour tous ceux que ça allait inspirer et émouvoir. Une histoire qui
décrit la puissance de Dieu Tout-Puissant. C'était pour Ézéchias. C'était pour les gens de son époque et
pour tous ceux qui allaient lire ces récits, comme nous aujourd'hui.
2 Rois 19:29 – Que ceci soit un signe pour toi: On a mangé une année le produit du grain tombé, et
une seconde année ce qui croît de soi-même; mais la troisième année, vous sèmerez, vous
moissonnerez, vous planterez des vignes, et vous en mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la
maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous, et portera du fruit pardessus. Car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Extraordinaire!
Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel.
Et donc, là encore, Dieu s'adresse à Ézéchias. Par l'intermédiaire d'Ésaïe, il dit à Ézéchias, si vous voulez,
ce qu'est le message pour Sanchérib et ce qu'Il lui annonce. Par ces paroles, par ce qu'Il a dit, Il fortifie
Ézéchias, et puis il y a cette partie ajoutée à la fin, qui parle d'eux et de ce qu'ils vont pouvoir accomplir,
qu'ils vont pouvoir connaître la prospérité en plein milieux d'une époque de souffrances, de batailles et de
guerres, parce qu'un grand nombre de ville sont déjà tombées. Sanchérib était venu et s'était déjà emparé
des villes du nord, et puis il est arrivé pour prendre Jérusalem, mais il n'avait pas encore pu prendre
Jérusalem.
Nous avons donc ici un exemple physique qui franchement nous indique quelque chose qui se situera dans
l'avenir et qui sera beaucoup plus grand. Et voilà ce que c'est. Car de Jérusalem il sortira un reste, c'est
prophétique pour ce que Dieu allait accomplir beaucoup plus tard à une échelle beaucoup plus grande sur
un plan spirituel et de la montagne de Sion des réchappés. Et donc énormément de choses prisent en
compte dans les écritures, et c'est pour ça que parfois il est difficile pour nous de comprendre l'époque où
nous vivons. Il nous est dur de comprendre qui nous sommes, en tant qu'Église de Dieu, et ce que Dieu est
en train de faire avec un petit restant.
Parce que voilà de quoi il s'agit. Si vous voulez le lire, allez-y et vous verrez qu'il y a là-dessus beaucoup
de choses prophétiques dans les écritures. Nous en avons déjà parlé dans le passé. On en trouve beaucoup
dans les écrits d'Ézéchiel. Et aussi dans tous les petits prophètes, chaque fois, ce qui concerne la fin des
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temps, le jugement de Dieu, les choses qui allaient arriver dans les derniers jours, aux temps de la fin,
parce c'est là-dessus que Dieu est concentré. Tout ce qui s'est passé aux cours des 6000 ans passé a été
pour donner à l'homme de connaître les choses terribles et mauvaises qui découlent des méthodes de
gouvernement de l'homme, et toutes les religions qu'ils ont essayées et qui ne marchent pas.
Et donc Dieu a donné toute cette période pour entraîner, former et enseigner pour préparer quelque chose
qui sera bien plus grand plus tard, quand le temps sera venu pour l'établissement du gouvernement de Dieu
pendant 1100 ans. Et pour nous, il est difficile parfois de saisir l'importance de tout ce qui a été écrit au fil
du temps et qui pointe à cette fin des temps.
Et donc il est dur pour nous de réaliser combien nous sommes bénis de faire partie de quelque chose
d'aussi petit, d'un restant qui a réchappé. Parce que ce qui est arrivé de nos jours est réellement beaucoup
plus important que ce qui s'est passé à l'époque sur un plan physique. Parce qu'il s'agit-là de ce que Dieu
est en train de modeler et de façonner sur un plan spirituel. Tous ceux qui ont vécu et ont existés il y a très
longtemps, les millions qui sont morts sur les champs de batailles, sont importants dans le sens d'une
attente de ce qu'est le dessein de Dieu pour eux dans l'avenir, et le dessein de Dieu est de les ressusciter
dans la période des cent ans. Et le propos de Dieu sera alors l'Église et ce qui sera accompli par l'Église.
Retournant au cours de notre histoire, nous parlant alors du roi d'Assyrie et de ce qui s'est passé ensuite.
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie… Et donc juste pour rendre les choses bien
claires pour s'assurer que vous les compreniez, le passage que nous venons de lire était sur l'Église de
Dieu, c'était sur ce qui va arriver à la fin des temps. Ça n'était pas sur ce qui leur était arrivé sur le plan
physique autant que ça l'est pour nous, sur ce que Dieu allait accomplir ou ce qu'Il prévoyait de faire sur
un plan spirituel. C'est pour ça que je dis parfois que nous ne saisissons pas vraiment à quoi Dieu nous a
appelé. Nous ne saisissons pas vraiment combien nous sommes bénis d'être Son peuple. Nous ne le
réalisons vraiment pas. Nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend, dans le sens de vraiment le
comprendre.
Et d'une certaine manière c'est plutôt bon, parce que ça produit un peu plus d'humilité qui est nécessaire
avant de recevoir tout ça en en faisant l'expérience. Mais nous allons être soumis à beaucoup plus
d'humilité. Quand vous verrez ce qui va arriver sur la terre, vous allez vivre des choses que vous n'allez
pas comprendre.
Verset 32 – C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie: Il n'entrera pas dans cette ville,
Il n'y lancera pas de flèche, il ne lui présentera pas de boucliers, et il n'élèvera pas de
retranchements contre elle. Parce que c'est le genre de choses qu'ils faisaient. Si vous avez vu ce genre
de films, c'est la folie avec ces armées innombrables. Vous pensez à ce qui s'est passé en Normandie. Les
armées qui venaient envahir ces villes étaient aussi nombreuses que ça. On parle parfois de plus de cent
mille soldats engagés dans ces batailles. Incroyable! Ceux qui s'avançaient en premiers, pour empiler la
terre et bâtir des monts pour élever les soldats jusqu'en haut des murailles, pour qu'ils puissent entrer. Rien
ne les arrêtait s'ils étaient protégés de ce que leur lançaient ceux qui se défendaient, ils attaquaient,
envahissaient et finissaient par conquérir avec des armées comme ça. C'est comme ça qu'ils faisaient leurs
conquêtes s'ils ne pouvaient pas le faire par d'autres moyens.
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Et donc ici, Il dit, Aucune de ces choses ne va vous arriver… Il ne lui présentera pas de boucliers, et
il n'élèvera pas de retranchements contre elle. Verset 33 - Il s'en retournera par le chemin par lequel
il est venu, et il n'entrera pas dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver,
pour Moi, et pour David, Mon serviteur. Et il est dur de nous mettre à la place de ces gens dans le passé.
Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que de vivre des choses comme ça. Vous n'avez aucune idée de ce
que peut être de vous retrouver coincé dans une ville fortifiée, de vous inquiéter des réserves d'eau et de
nourriture, de vous inquiéter de tout ce qui peut vous frapper quand vous voyez arriver quelque chose
comme ça ou que vous apprenez que quelque chose comme va vous arriver.
Qu'est-ce qui va vous passer par l’esprit? Qu'allez-vous penser? Qu'allez-vous penser pour votre famille
avec tout ce qui a déjà été détruit dans la région? Des gens que vous connaissez, que vous avez rencontré
et probablement des membres de famille? Et donc en lisant des choses comme ça, on peut s'en sentir
éloignés. Mais on vous a dit la même chose pour un bonne raison. On vous a continuellement dit
exactement le même genre de chose. Dieu nous a appelé à vivre tout ça. Dieu nous a appelé pour nous
faire traverser quelque chose de très puissant, pour montrer au monde Sa grande puissance, par seulement
à nous, évidemment, mais au monde. Ces choses ont été écrites et accomplies dans un but important, qui
est de fortifier ceux qui allaient venir plus tard.
Je pense à la période du Millénaire. Ils vont avoir une histoire incroyable, et ils pourront tirer les leçons de
tout ce que Dieu a fait et accompli, ils vont pouvoir comprendre comme vous ne le pouvez pas encore,
parce que Dieu va continuer à en révéler de plus en plus, évidemment, pendant toute cette période. Ils
seront en mesure de comprendre et voir des choses étonnantes. Et quand ils verront les choses du début à
la fin, rassemblant tous les détails comme Dieu leur montrera comment Il modèle et façonne tout.
Il dit donc, "Je vais faire ça, pour Moi et pour David Mon serviteur", Suivant Son dessein et suivant Son
plan. Dieu va-t-il en faire moins pour Son Église? En fera-t-Il moins pour Ses enfants qu'Il a appelé pour
traverser ces choses? Vous allez donc être mis à l'épreuve et testés dans des choses dont vous n'avez
encore aucune idée? Alors comment devez-vous agir et réagir aux épreuves et aux tests que vous allez
rencontrer?
J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, parce que quand vous verrez exploser la première bombe
nucléaire, ça va vous pétrifier. Vous ne pouvez pas encore comprendre ça. Ça n'est pas encore imaginable.
Rien qu'une – peu importe où dans le monde – et c'est seulement la première, voyez, nous ne pouvons pas
imaginer ce que ça va être. Mais je suis là pour vous dire, que ça va vous faire peur comme vous n'avez
jamais eu peur dans votre vie. Savez-vous pourquoi? Parce que ça fait très longtemps qu'on vous l'a
annoncé. On vous a déjà dit ce qui allait arriver, quand Dieu va permettre la destruction d'un tiers de toute
la population de la terre, avant qu'Il n'intervienne. Ça a l'air terrifiant, et ça l'est. Je ne peux pas encore
imaginer ça, ni vous non plus.
Il s'agira alors de se tourner vers Dieu et de comprendre les promesses de Dieu, le dessein de Dieu, pour
quelle raison Il vous a appelé, pourquoi Il vous a ouvert les yeux, ce qu'Il fait dans votre vie et pourquoi Il
le fait dans votre vie. Parce qu'Il a une bonne raison pour que vous continuiez à vivre, et que l'exemple que
vous allez donner sera puissant pour les autres, et vos prières seront efficaces pour les gens.
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Cette nuit-là… Je ne peux m'empêcher de penser à ce qui s'est passé l'autre jour et qui n'est pas vraiment
dans les infos. Juste un petit peu, on entend parler de certains petits détails et pas d'autres, qu'est-ce qui est
vrai, et qu'est-ce qui n'est que spéculation, je ne sais pas. Mais quand vous entendez un reportage sur deux
sous-marins, ou que des sous-marins se sont accrochés et que 17 marins sont morts, mais c'est dissimulé…
j'ai dit dissimulé… mais sachant comment agissent les gouvernements… Voyez, beaucoup de gens ne
savent pas que le vice-président Pence a été rappelé ici récemment. Il devait aller voir un des états de la
Nouvelle Angleterre (je ne peux pas me souvenir, je crois que c'était New Hampshire) et il a été rappelé à
la Maison Blanche, pour y rester un certain temps, pendant que Poutine avait aussi été rappelé ou avait
annulé les plans qu'il avait. Et donc vous trouver des éléments de nouvelles comme ça, des petits
morceaux, des détails. Eh bien, il y a suffisamment d'éléments pour nous poser des questions? Est-ce que
c'est vrai? Je ne sais pas. Et vous non plus. Mais vous pouvez lire ces choses, un peu ici et un peu là, et
vous demander. Parce qu'un jour ces choses deviendront très réelles, parce que quelque chose s'est
vraiment passé. Et fait ils ont appelé ça un sous-marin, un sous-marin d'essai, si vous voulez, les russes, je
crois que 17 marins sont morts, c'est ce que nous trouvons dans les infos. Je ne sais pas si vous en avez
entendu parler. Combien d'entre vous sont au courant? Okay, c'est grâce au petit arbre que nous avons
dans l'Église. C'est très bien.
Mais il y a autre chose qui ressort et qui parle du fait qu'il a pu y avoir un accrochage entre deux sousmarins et que dans l'un d'entre eux 17 marins ont trouvé la mort… Est-ce que c'était lié à autre chose, que
plusieurs choses sont arrivées au même moment? Je ne sais pas. Mais ça fait peur, parce de chaque côté ils
intensifient la pression pour se tester l'un et l'autre. Nous entendons parler de choses qui survolent l'Alaska
ou ailleurs. Peut-être que ça ne fait que traverser les espaces aériens et… Mais combien de fois l'autre
camp applique aussi cette pression, c’est-à-dire, les États-Unis contre la Russie, testant les limites l'un de
l'autre? Et un jour, quand le temps de Dieu sera arrivé, il sera trop tard. Ça ne demande pas grand-chose
pour déclencher une guerre. Et je ne sais pas si vous suivez ça, mais l'Inde et le Pakistan, ce qui se passe
là-bas en ce moment, encore une fois, des accrochages. Il suffit d'une action stupide dans le monde, quand
le temps sera venu, ça va arriver.
Mais je vais vous dire, quand j'ai entendu parler de ces articles, ça m'a donné des frissons, parce que vous
réalisez combien nous sommes proches de tout ça. Ça vous montre combien nous sommes proches de voir
ces choses arriver. Combien il est facile qu'elles arrivent. Rien qu'un incident stupide, comme quelqu'un
qui lance une torpille et tout se déclenche à cause de ça, à cause de ces petites choses qu'ils se lancent pour
se pousser les uns les autres. C'est le genre de monde où nous vivons aujourd'hui. Mais il y a bien une
chose, c'est que nous savons qu'a un certain moment, ça va arriver.
Et pour moi, pour être franc avec vous, c'est quelque chose de vraiment terrifiant. Parce que c'est le genre
de chose que vous ne voulez pas voir arriver dans le monde, mais nous savons que ça va arriver, ainsi il
nous faut prévoir à l'avance, penser à l'avance, rester proches de Dieu. Rester proches de Dieu. Que Dieu
vous fortifie, parce que vous allez en avoir besoin très prochainement.
Or, cette nuit-là, un ange de l'Éternel (verset 35) sortit et frappa dans le camp des Assyriens cent
quatre-vingt-cinq mille hommes. Le débarquement en Normandie il y avait énormément de monde. Mais
là c'était encore plus. Encore plus énorme! C'est dur à imaginer. 185 000 hommes, tous morts, cette nuitlà. Extraordinaire! Incroyable, de voir la puissance de Dieu Tout-Puissant, la vie et la mort. Ils vécurent et
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moururent pour une bonne raison – pour être mentionnés ici et pour être ressuscités plus tard pendant les
cent ans. Incroyable, la puissance de Dieu tout-Puissant et de Son plan. Nous ne saisissons vraiment pas
tout ça dans sa profondeur.
Et quand on se leva le matin, voici c'étaient tous des corps morts. Et Sanchérib, roi des Assyriens,
leva son camp, partit, et s'en retourna. Eh ben oui, en fait il a perdu toute son armée. Perdu toute sa
puissance. Comme Dieu l'avait dit, "Avec une boucle dans le nez, Je vais te faire retourner, et comme avec
la bride dans la bouche d'un cheval, je vais te ramener là d'où tu viens." "Je vais me charger de ça. C'est-ce
que Je vais te faire."
C'est par des histoires comme ça, c'est en comprenant des choses comme ça que nous devrions recevoir de
la force. Dieu est Tout-Puissant. Il ne vous a pas appelé pour ne pas réussir. Il vous a appelé pour être un
de Ses enfants. Il vous a appelé pour que vous receviez de Son… l'imprégnation de Son esprit, afin que
vous puissiez naître dans Sa famille; certains dans cette première grande résurrection, la plupart à la fin
des mille ans, encore mille ans. C'est incroyable. Et nous n'avons aucune compréhension de la grandeur de
cet appel. C'est immense.
Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna; et il resta à Ninive. Or, comme
il était prosterné dans la maison de Nisroc, son dieu, Adrammélec et Scharetser, ses fils, le
frappèrent avec l'épée, et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Ésar-Haddon, son fils, régna à sa place.
Ses propres enfants. Un peu dysfonctionnel. Ça n'était pas inhabituel à leur époque, avec les choses qui
arrivaient même au sein d'Israël.
Et donc le passage suivant, 2 Rois 20:1 – En ce temps-là, Ézéchias fut malade presque à mourir.
C'était donc à cette époque, et en suivant l'histoire il est clair que c'est arrivé quand il avait trente-neuf ans.
Et si vous vous souvenez bien, il avait commencé à régner à l'âge de vingt-cinq ans, c'était donc après
quatorze ans de règne sur Juda. Beaucoup de choses sont arrivées pendant sa trente-neuvième année,
c'était pour lui une année d'épreuve et de grandes difficultés, en quelque sorte, comme l'histoire continue à
nous le révéler. Et à ce moment-là, dans ce passage, il avait trente-neuf ans quand c'est arrivé et l'histoire
nous ramène un peut en arrière, pour ajouter ce qui s'était passé pendant que l'Assyrie était toujours dans
leur pays et représentait toujours une menace pour Juda et Jérusalem.
Donc là encore, avec tant d'histoires que nous trouvons dans les écritures, elles ne se suivent pas dans un
ordre chronologique. C'est vraiment comme ça avec le Nouveau Testament. Il faut que vous sachiez de
quoi on parle, que vous sachiez quand ça se passe et tout ça. Et donc l'histoire se situe ici dans les
Chroniques et on trouve aussi ce qui s'y passe dans le livre des Rois.
Et donc la reprenant ici, continuant on nous dit, et le prophète Ésaïe, fils d'Amots, vint vers lui, et lui
dit: Ainsi a dit l'Éternel… Et donc à un certain moment quand il avait trente-neuf ans, nous trouvons ici
le compte rendu de ce qu'Ésaïe a eu à lui dire, quelque chose que Dieu voulait lui faire savoir. Il a dit,
Mets ta maison, c'est-à-dire, tes affaires en ordre, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. Eh bien, ça
vient de Dieu et vous voyez ce qu'Il va faire, Il va vous frapper très fort, particulièrement à l'âge de trenteneuf ans.

15

Et donc ça continue en disant, Alors Ézéchias tourna son visage contre le mur, et pria l'Éternel; Et il
dit: O Éternel, souviens-Toi que j'ai marché devant Ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et là, il
en dit long. Rien que de pouvoir faire ça? De savoir que vous dites la vérité à Dieu, disant, "J'ai marché
devant toi en toute sincérité et intégrité de cœur. C'est ce qu'a été mon cœur." Parce que vous savez que
Dieu le sait. Si vous avez une relation avec Dieu, vous savez que Dieu le sait. Il sait ce qui se passe. Il le
sait. Il sait. Et donc il montre simplement ce qu'il a dans son cœur. Évidemment, il s'écrit vers son Dieu,
parce qu'avec le temps, il a appris à faire ça.
Et donc, J'ai marché comme ça et j'ai fait ce qui est agréable à Tes yeux! Ézéchias répandit
beaucoup de larmes. Il ne voulait mourir. Il avait trente-neuf ans. C'est vraiment jeune, sachant que les
gens pouvaient vivre jusqu'à un certain âge. David avait vécu jusqu'à soixante-dix ans, vous savez, le roi
David.
Verset 4 – Or, Ésaïe n'était pas encore sorti jusqu'au milieu de la cour, que la parole de l'Éternel lui
fut adressée en ces mots… J'adore vraiment ce passage parce que ça révèle comment Dieu agit. Ça n'était
pas un buisson ardent. Ça n'était pas non plus que des anges lui sont apparus et qu'il a pu les entendre lui
parler, lui donner le message. Dieu le lui a donné, ici même, dans la tête. Ésaïe avait été formé depuis un
bon bout de temps et avait eu suffisamment de pratique pour savoir ce que Dieu lui donnait et Dieu lui
avait clairement montré ce qu'il devait dire et ce qu'il devait faire.
Mais bon, il dit ici au Verset 5 – Retourne, et dis à Ézéchias, chef de mon peuple: Ainsi parle
l'Éternel, le Dieu de David, ton père: J'ai entendu ta prière, J'ai vu tes larmes. Voici, Je te guérirai;
le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel et J'ajouterai à tes jours quinze années. Je te
délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Vous voyez le tableau en partie, parce qu'ils
n'avaient pas encore été délivrés, certaines choses n'avaient pas encore eu lieu. L'armée n'avait pas encore
été détruite, Sanchérib n'avait pas encore commencé son retour vers l'Assyrie, mais c'était lors de cette
année-là, à cette époque-là que ces choses sont arrivées. À quel moment exactement? Peut-être juste avant
que l'armée? Nous ne savons pas. On ne nous le dit pas. Mais ces événements sont proches les uns des
autres.
Et donc Il dit, Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie; Je protégerai cette ville, à
cause de Moi, et à cause de David, Mon serviteur. Et donc là encore, à un certain moment. C'est
toujours extraordinaire de lire ces choses, de les examiner.
Je voudrais relire ça ici dans 2 Rois. Mais bon, ça n'est pas nécessaire. Je vais simplement mentionner les
185 000 soldats, pour que nous puissions comprendre que ça n'était pas encore arrivé.
Nous revenons donc à l'histoire de la maladie d'Ézéchias, ça continue au verset 7 – Ésaïe dit: Prenez une
masse de figues. On la prit, et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Et bien sûr, quel qu'ait été
l'ulcère, peu importe… c'est vague dans le texte hébreu, pas de détail sur ce qu'il avait. Mais quoi qu'il en
soit, ça le faisait souffrir. Et donc, comme les êtres humains ont tendance à le faire, on se dit, "Hmmm, des
figues. Je n'ai pas encore essayé ça. Hmmm. C'est un peu comme le serpent sur le bâton. Si ça marche
pour Ézéchias, peut-être que ça va marcher pour moi." Je parle un peu facétieusement, mais vous devez
faire attention, voyez. Prenez garde de vous mettre à penser que certaines choses contiennent des capacités
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de guérison mystiques. Il est simplement question du fait que parfois Dieu nous donne certaines choses,
comme le serpent sur le bâton, "Tu fais ça, et vous apprenez une leçon d'obéissance" "Parce que c'est ce
qu'Ésaïe t'as dit de faire…" "C'est ce que le prophète de Dieu m'a dit de faire, donc je vais le faire comme
il me l'a dit." C'est aussi simple que ça.
Prenez une masse de figues. On la prit, et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Ézéchias
avait dit à Ésaïe: A quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira? Nous sommes tous des êtres
humains charnels, même quand Dieu œuvre avec nous. Il y a des moments où nous voulons en savoir plus.
Qui ne voudrait pas savoir? Ça me fait penser à ce qui nous arrive en ce moment. J'aimerai en savoir
beaucoup plus, mais Il ne m'a encore rien donné de plus. C'est le dessein de Dieu, c'est Lui qui choisit le
moment.
Et donc, A quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira, et que je monterai le troisième jour à la
maison de l'Éternel? Nous sommes tous différents, et il n'avait pas eu l'avantage de grandir dans l’Église
et de savoir ce que nous savons aujourd'hui, mais même avec ce qu'il savait et ce qu'il avait vécu, il avait
toujours des difficultés à croire et il voulait en savoir un peu plus. "Quel sera le signe qui va confirmer que
ça va marcher comme Dieu le dit, que je vais vraiment guérir et que je pourrais monter dans trois jours
comme Il l'a dit?"
Et Ésaïe dit: Voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la
parole qu'Il a prononcée: L'ombre avancera-t-elle de dix degrés, ou reculera-t-elle de dix degrés? Et
il faut que vous puissiez réaliser que toutes ces choses arrivent à ce moment-là, parce qu'Ésaïe ne fait pas
de va et vient quelque part. Ces choses lui sont données alors qu'il parle. Ça n'est pas un détail. Il faut que
vous sachiez ce que c'est, au moment où ça vous vient à l'esprit. De dire que l'ombre… On parle d'un
cadran solaire! "L'ombre qui nous montre l'heure qu'il est, veux-tu qu'elle avance ou veux-tu qu'elle recule
de dix degrés? Ézéchias, c'est à toi de choisir; qu'est-ce que tu veux?" Oh, c'est le genre de chose qui va
arriver tout de suite, peu importe ce que c'est.
Ézéchias répondit… Vous savez, Dieu sait bien ces choses. Il sait exactement comment nous sommes. Il
sait exactement le genre de choix que nous allons faire et ce que nous allons décider de faire dans
certaines circonstances, comme celle-ci, évidemment, Il connaissait très bien Ézéchias, comme Il nous
connaît très bien nous aussi. C'est peu de chose… Vous savez, c'est pour ça qu'il est facile pour nous de
juger les autres. Parce que nous avons une autre manière de faire quelque choses, différente de leur
manière de faire, mais nous ne sommes pas eux. Et Dieu œuvre avec chacun de nous très
individuellement, de manière unique et adapté à nous. Dieu modèle et façonne chacun de nous très
individuellement. Et comment Dieu fait ça avec chaque personne, ne dépend pas de nous. Et une chose
très importante dans l'Église Dieu a été cette question de jugement, c'est qu'il nous faut faire très attention
de ne pas nous immiscer dans des situations où il serait dangereux pour nous de nous impliquer, parce que
nous ne savons pas ce que Dieu est en train de faire avec la personne. Et dans tous les cas, nous ne savons
pas comment Dieu le fait. Il faut que nous soyons certains de ça avant de faire un jugement ou de prendre
une décision. Et nous allons parler plus de ça. Quelque chose sur quoi méditer, parce que c'est une série
qui va venir à un certain moment, et qui nous montrera comment exercer des jugements justes, comme
Dieu nous a donné de développer ça avec une bien meilleure capacité à voir, percevoir et beaucoup mieux
comprendre ce genre de chose.
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C'est pour ça que pour moi il est fascinant d'apprendre comment Dieu agit, comment Il œuvre avec nous,
comment Il nous modèle et nous façonne, parce que plus vous apprenez ça, plus vous êtes en admiration
devant Dieu, du fait qu'Il œuvre avec tant de gens et qu'Il agit avec chacun personnellement, modelant et
façonnant des choses dans nos vies, afin d'être prêts pour les choses qui nous attendent. C'est comme avec
la construction d'un bâtiment, ça comporte des parties différentes, des éléments différents, des phases
différentes et chaque chose doit prendre sa place. C'est comme avec vos placards (comme nous venons de
le faire), vous ne les voulez pas n'importe où, "Oh mettez-les n'importe où, ici ou là. Je m'en fous." C'est
d'accord, bien sûr, si c'est ce que vous voulez faire, ou vous pouvez décider de quel genre vous les voulez
et à quel endroit vous les voulez et pour quelle raison. Nous sommes tous à des endroits différents pour
des raison précises, c'est Son dessein, Son plan. C'est là que nous serons le plus satisfaits et accomplis
dans la vie.
Mais bon, revenons à ça. Et donc, voilà le signe, va-t-il avancer ou reculer, et puis Esaïe… Verset 10 C'est peu de chose que l'ombre avance de dix degrés; mais plutôt qu'elle recule de dix degrés. Et
donc si vous regardez le cadran solaire, le soleil frappe l'éguille et projette un ombre sur un certain numéro
et que tout à coup elle recule de 10 degrés? Wow! C'est extraordinaire! Parce que nous parlons de la
rotation de la terre. Ça n'est pas rien! Il s'agit de la rotation de la terre. Et donc où que vous soyez, tout à
coup le soleil recule, est-ce que le soleil a bougé? Je ne sais pas ce qu'ils comprenaient à l'époque. Ils se
servaient du cadran solaire, ils savaient ce qui se passait et ils pouvaient le suivre, mais même pour nous…
mais bon, ce que la puissance de Dieu peu faire…Il peut faire tout ce qu'Il veut. Et le fait que la terre a
reculé ou qu'elle s'est arrêtée et qu'elle est revenue en arrière et que tout ce qu'il y a à sa surface n'est pas
tombé, la gravité… nous parlons de choses énormes. Et puis elle est repartie en avant. Et donc quelque
part dans le temps, nous avons perdu dix degrés… ou gagné dix degrés. Hmmm.
Mais bref, c'est ce qu'il lui avait dit de faire. Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel, qui fit reculer
l'ombre de dix degrés sur le cadran solaire d'Achaz. Et on nous parle d'un cadran solaire en particulier,
et voilà ce qui est arrivé.
Allons maintenant voir 2 Chroniques 32. On y trouve des détails supplémentaires à cette histoire. 2
Chroniques 32:24. Voyez, plus nous pouvons avoir de détails à l'esprit pour comprendre certaines
choses… C'est pour ça que j'adore les histoires que Dieu nous a données au fil du temps, parce qu'elles
nous apportent des encouragements.
Le repense aux trois cent hommes, à l'époque de Gédéon. Je suis toujours impressionné de voir comment
Dieu a œuvré avec ce groupe restant, un corps, on nous donne un exemple physique qui montre comment
ils sont descendus en courants et c'est plein d'inspiration. Des histoires comme ça, sont pleines
d'inspiration. Josué entrant dans la terre promise. Plein d'inspiration. Les analogies de ce qui s'est passé sur
un plan physique, qui représentent toutes quelque chose qui aura lieu dans l'avenir, à l'époque où nous
vivons. Parce que c'est la raison pour laquelle elles ont été écrites, c'est ce qu'elles signifient. Parce que le
plan de Dieu est tellement méticuleux, les choses qu'Il réalise sont tellement extraordinaires. Et c'est
comme ça avec cette histoire.
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2 Chroniques 32:24 – En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Nous avons ici dans Chroniques
un résumé de ce qui s'est passé, et voilà ce qu'on nous dit, Il fit une prière à l'Éternel; et l'Éternel lui
adressa la parole, et lui accorda un prodige. C'était donc par Ésaïe, ce que nous avons lu, l'ombre du
cadran solaire qui a reculée de dix degrés. Mais Ézéchias ne répondit pas au bienfait qu'il avait reçu,
car son cœur s'éleva.
Et j'ai eu quelque difficulté avec cette partie de l'histoire, parce que quoi qui me soit donné, j'ai dans le
cœur le désir de ne donner que ce qui est absolument vrai. Mais j'ai réalisé que dans le passé, on a dit
d'Ézéchias certaines choses du fait qu'il n'avait pas répondu, ou comment c'est dit dans la version du Roi
Jacques? "Selon le bienfait?" Ça n'est pas uniquement…"Il ne répondit pas selon le bienfait." Est-ce que
vous voyez le mot "répondit"? "N'avait pas réagi selon le bienfait", c'est écrit comme ça dans l'Ancienne
Version du Roi Jacques.
Ça m'est arrivé à Cincinnati, la première fois que j'ai entendu parler de ce passage de l'histoire, et ça met
en quelque sorte Ézéchias sous une lumière qui n'est pas totalement vraie. Parce que dès le début, quelque
chose devrait se distinguer au sujet d'Ézéchias, c'est qu'il était unique, ce qu'on nous dit de lui, de son
caractère, sa manière de penser, son attitude envers Dieu. Parce que les écritures renforcent énormément
tout ce qui concerne la relation qu'il avait avec Dieu, le comparant avec tous ceux qui étaient venu avant
lui et tous ceux qui allaient venir après. Et dans tous ces cas-là, on nous parle très hautement de lui, si
vous voulez, d'une manière très élogieuse. Et donc avec ce qu'on lit là, ça nous pousse à nous poser des
questions, si vous voulez, considérant que dans la vie nous affrontons toutes sortes de choses et que Dieu
œuvre avec nous de toutes sortes de manières, et disons qu'on peut tirer de ça une bonne leçon. Le voilà,
un homme de trente-neuf ans, quelque chose est en train de lui arriver, il est encore jeune, pour ainsi dire,
mais Dieu est à l'œuvre avec lui, le modelant et le façonnant, et jusque-là dans sa vie, il a déjà accompli
des choses vraiment incroyables.
Et donc, ceci ne signifie en aucun cas qu'Ézéchias avait échoué, qu'à ce moment, tout à coup… Mais c'est
aussi un avertissement qui montre que des choses comme ça, peuvent arriver, que les gens peuvent
affronter toutes sortes d'épreuves dans leur vie, et qu'ils peuvent en arriver au point après avoir été
modelés et façonnés pendant une longue période, où ils peuvent soudainement tout abandonner, ce qui au
fil du temps est arrivé à un très grand nombre de gens, énormément au cours des 2000 ans passés. C'est
pour cette raison que beaucoup sont appelés et que peu sont élus. Mais Ézéchias était unique et fort devant
Dieu jusqu'à la fin, parce que quelque chose s'est passé plus tard qui va ressortir dans l'histoire.
Et donc ce moment-là est une réflexion sur ce qui s'est passé. Quelque chose est arrivé à ce moment-là, dû
à tout ce qui lui était arrivé à trente-neuf ans. A-t-il fait des erreurs? Absolument. Nous en faisons tous.
Nous faisons tous des erreurs. Comme celle dont je vous ai parlé, quand j'ai été invité à me présenter pour
parler à tous ces gens, donnant un discours plein d'éloquence sur la manière de… je ne sais pas si c'était
éloquent, mais montrant comment j'avais pu vendre toutes ces choses à l'usine en Louisiane par la société
de génie civil, et voilà comment vous pouvez le faire vous aussi, que cette machine est fantastique, voilà
ce qu'elle est capable de faire, et voilà la meilleure manière de faire tout ça et bla, bla, bla, bla… imbécile.
Un jeune homme. J'étais un jeune homme stupide.

19

Nous faisons donc tous des fautes, mais qu'avons-nous aussi? La possibilité de nous en repentir. La
capacité de nous repentir et de continuer, d'être bénis, de pouvoir continuer dans une relation puissante et
extraordinaire avec Dieu Tout-Puissant. C'est incroyable!
Et donc, "Il n'a pas répondu selon le bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'était élevé." Et là, c'est donc
une partie de l'histoire dont nous n'avons pas encore parlé. Donc, Dieu est intervenu, Il l'a guéri, il n'est
pas mort, Il lui a donné quinze ans de plus, mais quelque chose est arrivé avant qui a fait qu'il est tombé
dans un piège. Pas même un piège, il est simplement tombé dans quelque chose… la nature humaine peut
être un piège terrible. Vous devez rester sur vos gardes. C'est pour ça que Dieu nous dit de veiller, d'être
alertes, de rester sur nos gardes. Essentiellement contre ça, le soi. Réellement.
Et donc on nous dit, Mais Ézéchias ne fut pas reconnaissant du bienfait qu'il avait reçu; car son cœur
s'éleva, et il y eut de l'indignation contre lui, et contre Juda et Jérusalem. Mais Ézéchias s'humilia
de l'élévation de son cœur. Et ça c'est l'histoire condensée de ce qui s'est passé, de ce qui est écrit dans
d'autres passages. Mais Ézéchias s'humilia de l'élévation de son cœur, lui et les habitants de
Jérusalem. C'est magnifique. L'orgueil c'est hideux. D'être élevé c'est une chose hideuse. De se gonfler
d'importance pour ce que nous avons accompli et pour ce que nous faisons sans remercier et honorer Dieu
pour tout ce qu'il nous a donné pour accomplir les choses. De ne pas donner la gloire à Dieu, Lui exprimer
notre reconnaissance, c'est hideux. Quand nous nous tournons sur nous-mêmes et que nous nous attribuons
les mérites pour les choses, c'est vraiment hideux. De ne pas considérer que Dieu fait partie du tableau,
c'est hideux. De ne pas aller tout de suite devant Dieu quand nous sommes confrontés à des difficultés, des
épreuves de la vie, c'est hideux. Dieu devrait être en premier dans notre vie. C'est ce que nous pratiquons,
c'est là que nous devrions appliquer tous nos efforts.
Et donc on nous montre ici que plus tard Ézéchias s'est humilité pour l'orgueil de son cœur. Et quand vous
faites ça dans votre vie, c'est une merveille. Parce que vous en venez à vous voir plus clairement. Vous
arrivez à voir les dangers plus clairement. Vous en arrivez à voir… En fait, si vous faites ce que Dieu dit,
d'être alertes, sur vos gardes, si vous réaliser combien votre nature humaine est écœurante et malade et
qu'il faut être continuellement en garde contre elle… elle a piégé un très grand nombre de gens. C'est des
dizaines de milliers de gens qu'elle a nettoyé à l'époque de l'Apostasie.
Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de
l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Voyez, parce que s'ils ne l'avaient pas fait, elle
leur serait tombée dessus. Ils auraient souffert à cause de ça.
Donc là encore, on ne nous dit pas exactement à quel moment Ézéchias et le peuple se sont humiliés, mais
en associant les parties du puzzle, il devient clair que ça avait dû être après l'arrivée des visiteurs de
Babylone. Nous allons donc incérer cet élément supplémentaire dans l'histoire, avant de nous arrêter pour
aujourd'hui.
Et donc à ce moment-là, que s'est-il passé après avoir été confronté par le fait qu'il allait mourir. Parce
qu'il est important d'examiner ça. C'est la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'abord, Ézéchias fut
guéri de sa maladie et Dieu lui avait donné un signe avec l'ombre du cadran solaire qui avait reculée de dix
degrés. Et puis Dieu vaincu Sanchérib en envoyant un ange de l'Éternel pour détruire son armée, en tuant
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plus de 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. C'est après ça que le cœur d'Ézéchias s'éleva. Ça
devient plus clair avec les écritures qui suivent. Ces événements ont eu sur lui un impact assez mauvais,
parce que parfois on succombe à notre nature humaine, après tout ce qui nous est arrivé.
C'est pour cette raison que vous ne pouvez pas vous mettre à la place de quelqu'un pour juger ce qu'ils ont
fait. Vous devez faire attention avec ça, parce que vous ne savez pas ce qu'ils ont dû affronter, vous ne
savez pas comment Dieu a œuvré avec eux jusque-là, c'est pour ça que de faire ça, c'est extrêmement
dangereux. Et donc nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents et Dieu œuvre avec chacun
de nous de manière différente. Et donc là encore, je ne veux pas continuer avec ça.
Nous allons voir maintenant pourquoi ces choses sont arrivées. Tout d'abord, avant de lire ce qui est arrivé
aux visiteurs d'Ézéchias qui étaient descendus de Babylone, il est important de voir ce que Dieu avait fait
avant ça. Et donc tout ça nous ramène au moment où nous voyons arriver des visiteurs spécialement venus
voir le roi.
Descendons directement à 2 Chroniques 32:31 – Cependant… Ce passage a été inséré. Le livre des
Chroniques n'offre qu'un résumé de ces événements. Cependant, lorsque les chefs de Babylone
envoyèrent des messagers auprès de lui, voilà donc ces visiteurs. Ils avaient été envoyés de Babylone.
Et bien sûr, dans l'histoire nous avons aussi l'Assyrie qui était descendue pour prendre captifs les dix tribus
du nord. Qui était venu pour s'emparer de Juda? Babylone. Nous sommes maintenant dans le courant de
l'histoire où certaines choses arrivent et Dieu ne leur avait permis d'arriver que plus tard. Ça faisait partie
du dessein de Dieu de ne pas les permettre.
Donc là encore, certaines personnes avaient été envoyées, des ambassadeurs ou des princes de Babylone,
envoyés auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays. Et là, encore une fois,
ces nations, un peu plus au nord, toutes ces grandes nations ont leur attention fixée sur les autres nations
qui les entourent. Ils étaient comme ça à l'époque. Vous voulez vous agrandir, vous vous emparez des
autres nations, avoir une plus grande armée, devenir plus puissant, avoir plus d'influence dans le monde.
Ça fait partie de l'histoire ici avec Babylone et ce qu'ils cherchaient à accomplir à long terme.
Mais au milieu de tout ça, on nous dit ici quelque chose d'assez particulier, Cependant, lorsque les chefs
de Babylone envoyèrent des messagers, et donc ça passe en revu ce qui s'était passé, auprès de lui pour
s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays. Quel prodige? Sanchérib. Ne pensez-vous pas que
toutes les autres nations… ils harassaient les autres pays. L'Assyrie était constamment déterminée à
conquérir les pays voisins, et voilà que maintenant en une nuit, 185 000 hommes de leur armée ont
disparu. Ne pensez-vous pas que cette nouvelle s'est répandue dans le monde, tout autant que quand les
Israélites sont partis de l'Égypte, tous les pays des régions alentour en avaient entendu parlé, le fait que
toute l'armée Égyptienne fut totalement détruite y compris le Pharaon? Ces nouvelles se répandent très
vite.
Et donc nous avons ici une conséquence de la montée de Babylone, vous voyez. Mais notez bien ce qu'on
nous dit ici: Dieu se retira de lui, Ézéchias, pour l'éprouver/le tester, afin de connaître tout ce qui était
dans son cœur. Et ça, c'est très impressionnant.
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Dieu fait certaines choses car Il nous modèle et nous façonne, le Dieu Juste et Tout-Puissant à qui nous
donnons notre vie au moment du baptême pour nous modeler et nous façonner, pour faire partie de Sa
famille, et il y a des moment où Dieu a fait ça dans le vie des gens, peut-être avec nous tous à une certaine
époque, pour voir ce que nous allions faire de ce qu'Il nous avait donné. Extraordinaire! Qu'est-ce ça veut
dire? C'est comme d'être coupé de l'esprit de Dieu, de Dieu, parce qu'à la base, c'est ça. Ça ne veut pas dire
que Dieu nous délaisse, quand nous sommes dans l'Église, par exemple, pas non plus pour Ézéchias, c'est
simplement que Dieu va le laisser un peu seul, lui donner un peu d'espace, pour voir ce qu'il va faire sans
l'encouragement, l'aide qu'Il fournirait autrement par l'inspiration de Son saint esprit. Parce qu'il nous
arrive souvent dans la vie de traverser des difficultés et des épreuves, il y a des moments où vous vous
sentez plus forts. Il y a des moments où les solutions vous viennent plus rapidement à l'esprit. Il y a des
moments…
Mais il y a eu aussi des moments, si vous avez été là depuis longtemps, où ces choses n'arrivaient pas
aussi rapidement, et vous devez alors affronter des choses pour voir ce que vous allez faire. Et ça ne veut
pas dire que vous avez péché. Le péché nous coupe automatiquement de l'esprit de Dieu. C'est une autre
affaire. Mais dans ce cas-là, ça n'était pas une question de péché. Dieu dit simplement qu'Il s'était retiré
pour savoir ce qu'Ézéchias avait dans son cœur.
Voyez, Dieu agit avec… c'est merveilleux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça ne vaut pas dire que
Dieu ne sait pas comment nous allons réagir dans certaines circonstances, mais il y a littéralement des
moments où nous ne savons vraiment pas ce que nous allons faire, jusqu'à ce que nous soyons arrivé à un
certain point. Il peut nous arriver des choses dans la vie, pour lesquelles nous n'avons pas de solution,
nous ne savons pas comment réagir, jusqu'à ce que nous arrivions à ce point. Nous avons en nous, dans
notre pensée, des choses sur lesquelles nous devons prendre des décisions.
Je vais vous donner un parfait exemple, et puis je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Vous vous souvenez
de l'histoire des deux anciens que j'étais allé voir parce que j'allais démissionner? Je savais exactement ce
qui allait arriver dans l'Église localement, je savais que les gens allaient se tourner vers les leaders de
l'Église qui allaient rester, parce que si je démissionnais ils allaient chercher à savoir ce que les dirigeants
restants allaient faire… parce que j'étais arrivé pendant l'été et l'Apostasie avait commencé vers la fin de
l'année 1994, et toutes ces choses arrivaient. Et donc ces anciens se sont entendu dire, "Je vais vous dire
qu'il vous faut prendre une décision dès maintenant, parce que demain je vais démissionner, et dès que la
nouvelle sera connue, les gens vont se tourner vers vous pour voir ce que vous allez faire. Quelle direction
vous allez prendre? Allez-vous prendre la direction que M. Armstrong nous avait donnée de prendre – le
Sabbat, les Jours Saints, les nourritures pures et impures, la dîme, les lois que Dieu nous a données et que
nous connaissons bien – ou allez-vous suivre le chemin de M. Tkach?" et je leur ai dit, "Vous savez, s'il
était là il vous dirait exactement la même chose." S'il prend le chemin de gauche, vous feriez mieux de
prendre l'autre chemin, à droite. Vous avez donc devant vous le choix de savoir quel chemin vous allez
prendre. Oh, quelle déception ça a été, parce qu'ils ont choisi de prendre son chemin, à gauche.
Il arrive dans la vie des moments où nous ne savons pas ce que nous allons faire, jusqu’à ce que ça nous
frappe. Les gens qui ont vécu l'Apostasie, dans bien des cas, ne savaient pas ce qu'ils allaient faire jusqu'à
ce que ce moment soit arrivé, parce qu'ils n'avaient jamais été confronté à une chose pareille, peu importe
ce que ça pouvait être en cours de chemin. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? où en est votre
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pensée? Quelle est votre conviction la plus profonde? Pourquoi êtes-vous…? pourquoi faisiez-vous ça? Et
je ne peux rien vous en dire à moins que vous ne l'ayez vécu vous-même. Et si vous l'avez vécu, alors
vous savez comment et pourquoi vous en êtes arrivés aux décisions que vous avez prises aux moments où
vous les avez prises. Et en réalité, dans bien des cas, on ne sait pas quoi faire jusqu'au moment venu,
jusqu'au moment où vous devez prendre la décision. Et vous savez? Ça révèle ce que vous avez à l'esprit?
Ça révèle alors ce qu'il y a dans votre pensée. Ça révèle vraiment ce que vous allez faire. C'est un
processus par lequel Dieu en arrive à nous connaître plus profondément, parce ça se passe dans l'esprit,
dans la pensée, ça révèle qui vous êtes.
C'est donc avec ça que Dieu travaille et c'est ça qu'Il modèle et qu'Il façonne. Et c'est ce qu'Il a fait dans la
vie d'Ézéchias, comme Il le fait dans la vie de chacun de nous, dès que nous sommes baptisés, c'est
comme ça qu'Il fait le modelage et le façonnage. Et donc, dans bien des cas, à ce moment-là Dieu sait très
bien ce que nous allons faire dans certaines circonstances, mais il y a des cas où on ne sait pas et alors ça
dépende du choix que nous allons faire et alors Dieu nous laisse décider. C'est extraordinaire de pouvoir
comprendre ça.
Avec ça, nous ferions mieux de nous arrêter là aujourd'hui, et nous y reviendrons pour continuer la
semaine prochaine.
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