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Je pense que ce sermon sera la dernière partie, la 4ème Partie de cette série intitulée Ézéchias Alors et
maintenant.
Je me sens toujours inspiré de voir comment tant des choses qui se sont passées au cours du temps,
particulièrement dans les exemples de l'Ancien Testament, de voir que Dieu a donné beaucoup d'exemples
par les choses qui ont eu lieu dans l'histoire sur le plan physique, pour évidement aider Son peuple dans
l'avenir. Car un très grand nombre de ces choses étaient centrées sur la fin des temps, sur l'époque où nous
vivons, et parfois c'est même clairement mentionné. C'est pour moi très inspirant de voir que Dieu nous ait
amené jusque-là, attendant une nouvelle époque, parce qu'en ce moment le monde s'étouffe par le mal, la
perversion, les horreurs commises partout sur la terre. Je parle de la mentalité, la pensée humaine. Et nous
attendons vraiment impatiemment la fin de tout ça.
Et ce sont réellement des choses que nous pouvons apprendre de cette histoire en particulier. Nous avons
lu et pris les exemples de choses qui se sont passées à l'époque sur un plan physique, si vous voulez,
comprenant que ce sont des leçons spirituelles pour l'Église, et qu'elles l'ont toujours été. Il y a donc
évidement au fil du temps des exemples dont nous pouvons tirer les leçons spirituellement, mais je les
trouve encore plus intéressant quand ils s'appliquent plus spécifiquement à une certaine période.
Mais bon, vers la fin de la 3ème Partie, nous avons vu un verset très condensé nous disant que le cœur
d'Ézéchias s'était élevé, aussi bien celui d'Ézéchias que celui des habitants de Jérusalem. J'ai aussi
mentionné que dans le passé, à cause de certaines choses que j'avais entendu, particulièrement dans un
sermon, mon jugement avait été affecté à ce sujet sur Ézéchias, parce que j'avais l'impression que Dieu
avait en quelque sorte nettoyé cette situation, et pour moi, je me sentais inspirer de voir que nous pouvons
toujours continuer à apprendre, à progresser et comprendre. Mais Dieu nous a montré clairement dès le
début au sujet d'Ézéchias, dès le départ Il a dit qu'il n'y avait jamais eu de roi comme lui avant, de son
calibre, si vous voulez, comment il était, qui était totalement unique. Évidemment, il y a eu avant lui de
grands rois, de qui ont été écrites des choses extraordinaires, comme le roi David. Mais parlant de ce qu'il
a fait dans son pays, dans la nation de Juda, dans le sens de la responsabilité qui lui avait été donnée, il n'y
a jamais eu de roi comme lui avant ni après. Et ça c'est très inspirant.
Et donc c'est ce que Dieu nous montre clairement par les écritures que nous avons lues au début dans la
1ère Partie et après, et c'est pour ça que nous allons aujourd'hui parler de certaines choses, qui ont été dites
d'Ézéchias, qu'il y avait une portion manquante dans les sermons que j'avais entendu dans le passé, une
portion de l'histoire très importante, quelque chose qui devrait grandement nous inspirer. Nous en
viendrons donc à ça en cours de route.
Mais il est important de nous le rappeler en chemin, parce ça s'applique à nous et à notre manière de vivre
nos vies. Nous allons parler de choses, nous allons explorer des choses liées au sujet du jugement, qui sont
elles-mêmes connectées à notre capacité à nous voir nous-mêmes comme nous sommes, voir ce qu'il y a
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dans notre pensée, des choses que parfois nous ne savons même pas être là, jusqu'à ce que nous soyons
confronté à une épreuve particulière, une expérience que nous faisons dans la vie, qui nous met face à face
avec quelque chose en nous que nous n'avons jamais eu à gérer avant. Et ça, c'est extrêmement important,
parce que la pensée ne peut pas changer à moins de passer par là, à moins de traverser ce genre de chose.
Et Dieu sait très bien comment faire ça, comment œuvrer avec nous dans ces choses, comment modeler et
façonner la pensée. Il dépend alors de nous de faire un choix, de faire le choix pour répondre à ce qui nous
arrive. Et ça, c'est vraiment extraordinaire, quand vous comprenez comment Dieu œuvre avec nous.
Et donc là encore, il est arrivé à un moment où son cœur s'est élevé, on nous dit qu'aussi bien lui que les
habitants de Jérusalem, et on peut lire qu'après cet incident, après que ce soit arrivé, on ne nous explique
pas exactement quand, mais on nous révèle qu'Ézéchias et le peuple se sont alors humiliés, c'est donc ce
qu'ils ont fait après ça. À ce stade la chronologie des événements n'est pas très claire, mais elle s'éclaircie
plus tard. Et comme je l'ai déjà dit la 39ème année de sa vie a vu beaucoup de choses arriver pour lui, c'était
alors la 14ème année de son règne, puisqu'il avait commencé son règne à 25 ans. Mais c'est après qu'il ait
reçu les visiteurs de Babylone, que le récit apporte un peu plus de clarté.
Et c'est donc à ce moment que nous allons reprendre l'histoire, là encore, il y a des questions qui doivent
être posées. Eh bien, que s'est-il passé, encore? Mais commençons ici, que s'est-il passé après qu'Ézéchias
a eu la nouvelle de sa mort prochaine, parce que c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à
arriver. C'est à ce point qu'il eut à affronter des choses qu'il n'avait jamais affronté avant. Et étant assez
jeune, trente-neuf ans, Dieu lui dit, "Met ta maison en ordre, car tu vas mourir", et comment il a réagi à ça,
et puis ce qui a suivi.
Voilà donc en partie ce qui s'est passé. Ézéchias fut guéri de sa maladie (nous avons lu ça), l'ombre du
cadran solaire a reculé de dix degrés, ce qui veut dire que la terre a tourné dans l'autre sens de dix degrés?
Je ne peux rien comprendre à tout ça. Dieu est tellement puissant, tout-puissant. Les gens lisent des
histoires comme ça, et c'est comme tant d'autres histoires, c'est comme, "Ah oui, ce sont de belles
histoires", mais pour eux c'est comme si elles n'étaient jamais vraiment arrivées. "Le déluge n'a pas
vraiment eu lieu", et "Ce sont de belles histoires pour les enfants", et vous vous dites, "Vous allez avoir
des choses à gérer dans l'avenir, ça c'est sûr!"
Et puis Dieu a vaincu Sanchérib, quand un ange de l'Éternel fut envoyé dans le camp des Assyriens pour
tuer plus de 185 000 hommes. C'est près de 200 000 personnes! C'est vraiment incroyable, le genre
d'armées qu'ils avaient à l'époque, ce que dans bien des cas vous pouvez lire dans l'Ancien Testament. Et
donc la mort de 185 000 hommes. Extraordinaire. C'est en quelque sorte, semblable à mettre toute une
nation à genoux, comme ce qui s'est passé en Égypte, quand après avoir poursuivi les Israélites, le Pharaon
et tout son armée furent détruit dans la mer Rouge. C'est donc là encore une occasion où Dieu est
intervenu pour détruire toute une armée. Ça a vraiment affaibli cette nation au point où ça a changé les
choses dans le monde. Ça avait anéanti la nation puissante et agressive de l'époque, l'Assyrie qui
envahissait et faisait la conquête de tous les pays alentour, et maintenant quelque chose leur était arrivé et
un autre royaume commençait à se fortifier, une autre puissance mondiale commençait à monter.
Et donc là encore, l'armée fut vaincue et puis toutes ces choses qui arrivaient, et c'est donc après ça que le
cœur d'Ézéchias s'est élevé. Tous ces événements, le fait d'être guéri de sa maladie, que l'ombre du cadran
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solaire recule de dix degrés, la destruction de l'armée de Sanchérib et même plus tard l'assassinat de
Sanchérib, ont évidemment eu un impact très fort sur lui, un impact qui n'a pas été très bon, avec tout ce
qu'il avait vécu. Mais nous allons maintenant regarder ça et voir pourquoi c'est arrivé comme ça.
Reprenons donc tout ça dans 2 Chroniques 32. Tout à la fin de la 3ème Partie, nous avons vu ce que Dieu
faisait avec Ézéchias pour le modeler et le façonner. Nous allons reprendre cette partie de l'histoire
maintenant au verset 31.
2 Chroniques 32:31 - Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de
lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays… À cause de ce qui s'était passé avec les
Assyriens. 185 000 morts, Sanchérib lui-même assassiné pas ses propres enfants, ça n'était pas rien. Ça
avait eu des répercussions dans toutes ces régions du monde. Ça avait eu un impact tout particulier sur une
nation, parce que c'est ce qui leur avait donné le pouvoir de s'élever.
Et donc on nous parle de ces princes de Babylone; qui ont envoyé une équipe pour en savoir plus sur le
prodige qui avait eu lieu dans le pays. On nous dit, Dieu se retira de lui, d'Ézéchias. Incroyable. Il se
retira de lui pour l'éprouver, ou le tester. Comment allait-il réagir? Il allait faire face à des choses qu'il
n'avait jamais encore rencontrées dans sa vie. Il allait se retrouver face à face avec une partie de sa nature
qui se trouvait tout au fond de lui, un côté de lui qu'il ne pouvait voir que dans des épreuves qu'il allait
vivre et dont nous avons parlé, de manière à se voir lui-même. Et nous faisons ça dans notre vie. Dieu
nous amène au point où nous pouvons voir ce que nous sommes, où nous devons arriver à voir ce que
nous sommes. Dieu nous connaît. Il sait ce qu'il y a tout au fond de nous, mais Il veut que nous puissions
le voir, en arriver à le voir et le comprendre. Et Dieu œuvre avec ces choses, une fois qu'Il nous a appelé,
Il nous aide à changer ça, à transformer notre manière d'être, à transformer notre manière de penser. Mais
ce qu'il y a avec ça, c'est que le choix dépend de nous, et on ne sait pas toujours comment nous allons
réagir, les choix que nous allons faire, parce que c'est ça qui détermine ce qui va se passer ici dans la tête.
C'est les choix que nous faisons, qui déterminent le cours de ce qui va suivre, ou à savoir si Dieu va
continuer, par exemple, à œuvrer, à modeler et façonner les choses en nous à un certain moment, ou avec
les gens.
Il y a vraiment eu beaucoup de gens appelés avec qui Dieu a œuvré, et qui ont eu devant eux des
opportunités incroyables. Et je pense en essence, à ce qui a été dit à l'Église de Philadelphie, "Ne laisse
personne prendre ta couronne." Si Dieu vous a appelé à Son dessein et que vous avez l'opportunité
d'accomplir quelque chose d'extraordinaire, à servir Dieu pour les temps infinis et la vie éternelle, c'est
alors vraiment inimaginable. Mais en réalité, quand les gens arrivent à un certain point et qu'ils sont testés
et mis à l'épreuve dans certains domaines, ça fait remonter en eux des choses pour lesquelles Dieu a dit,
"Non, pas maintenant." Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas cette opportunité plus tard, mais ça n'est pas
pour maintenant. "Tu as fait de mauvais choix. Tu n'as pas choisi de faire la bonne chose et tu n'as pas
compris", en essence, ce que le Grand Dieu a placé devant toi. Tu n'as pas aimé ça de tout ton cœur, de
tout ton être, ce qui devrait être le cas, et ainsi, à cause de nos mauvais choix, on nous dit en essence,
"Non, il va te falloir attendre. Ce sera pour plus tard." Et c'est arrivé à énormément de gens, un grand
nombre de gens que beaucoup d'entre vous ont connus.
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Donc là encore, Il s'est retiré de lui de manière à le tester, le mettre à l'épreuve, pour voir ce qu'il allait
décider de faire, quand il allait affronter ces choses, pour voir ce qui allait se passer. Dieu savait ce qui
allait… il allait être confronté avec ce qu'est la nature humaine et Dieu l'a laissé faire cette expérience.
Parce que si Dieu n'est pas là, vous ne pouvez pas faire les bons choix. C'est grâce à l'esprit de Dieu et à
notre désire de l'avoir, qu'Il nous aide à voir plus clairement les chose dans notre vie et autour de nous et
nous permet ainsi de faire les bons choix. Parce qu'Il nous montre clairement ce qu'est le bon chemin et
très souvent, tant qu'il reste clairement défini… Mais quand les choses ne sont pas claires, quand Il n'est
pas là pour montrer certaines choses, pour révéler les choses plus clairement, et que nous sommes livrés à
nous-mêmes, alors qu'est-ce que "je" vais faire? Qu'allons-nous faire dans ces occasions? Et c'est par
nécessité que Dieu nous amène à ces moments, à certains moments comme ça dans notre vie, parce que ça
fait partie du processus extraordinaire de notre raffinage, qui ne peut avoir lieu d'aucune autre manière, il
n'y a absolument aucun autre moyen, parce qu'il est question de la pensée; il s'agit de la manière qu'on a de
penser. C'est extraordinaire à comprendre.
Et donc, Dieu Se retira de lui pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur, et en
essence il s'agit de révéler ce qu'il y a dans le cœur à ce moment-là, pour pouvoir œuvrer avec ça.
2 Chroniques, revenons un peu en arrière. Que s'est-il donc passé après ça? Là encore, on commence à
nous le montrer dans le verset qui précède ce dernier verset que nous venons de lire. Et revenant donc au
verset 27, après tous ces événements, tout ce qu'il avait vécu. Verset 27 – Et Ézéchias eut beaucoup de
richesses et d'honneurs. Et donc ça nous montre quelque chose à un certain moment dans sa vie,
beaucoup de choses se sont passées cette année-là, beaucoup de choses sont remontées à la surface. Et on
nous dit ici qu'il avait de très grandes richesses et beaucoup d'honneur.
Et pour nous c'est la vérité, et parfois le poste de service dont nous avons la charge qui nous affecte de
cette manière au sein du Corps, dans l'Église. C'était ici quelque chose qui se situait sur un plan physique,
mais pour nous, nous devons apprendre ce que ça veut dire sur un plan spirituel. On nous a donné les plus
grandes richesses de tous les temps. Si seulement nous pouvons saisir ça, les plus grandes richesses jamais
données à des êtres humains, parce que ça vient de la pensée de Dieu, ça vient de l'être de Dieu, ça vient
du plan de Dieu, de saisir où nous sommes dans le temps. Après 6000 ans, nous nous préparons à entrer
dans une nouvelle époque, nous nous préparons à voir des choses, à vivre des choses que Dieu nous a
montrées depuis le commencement, des choses qui concernent Son Royaume, le fait que Son
gouvernement va régner, qu'Il va y avoir un Messie qui va venir et qui régnera, et qu'il n'y aura plus de
règne humain dans le monde. Nous pourrons avoir la vérité, toute la vérité, incroyable de voir où nous en
sommes. Et de pouvoir placer ça dans le tableau général et de voir comment Dieu a œuvré avec l'homme
pendant 6000 ans, de pouvoir voir les différents stades du temps (quelque chose que nous aurons dans des
sermons avenir, plus particulièrement à l'époque de la Fête)…
J'éprouve parfois des difficultés. Quand vous avez quelque chose de tellement présent à l'esprit, les choses
auxquelles vous pensez intensément à certains moments, parce qu'il faut préparer les sermons à l'avance,
et il est difficile de ne pas en parler, parce que Dieu nous conduit, Il œuvre avec nous, et vous voulez vous
précipiter à l'avance pour révéler certaines choses. Et donc, il me faut laisser certaines choses de côté et
attendre jusqu'à ce que nous en arrivions là. Là encore, il est question d'être modelés et façonnés.
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Donc là encore, Ézéchias eut beaucoup de richesses… Le moment où nous perdons ou nous
commençons à perdre la réalité du fait que nous sommes tellement bénis d'avoir ce que nous avons… Je
ne sais pas combien de fois je l'ai dit, votre force repose dans la parole de Dieu, la pensée de Dieu, la
vérité de Dieu qu'Il vous a donnée. C'est vraiment extraordinaire… de comprendre ça… parce qu'il s'agit
de pouvoir. Il s'agit de puissance. Il s'agit de la vérité. Il s'agit de richesses qui n'ont jamais encore été
données aux autres.
Il y en a qui vont faire partie du gouvernement de Dieu sur la terre pendant les prochains 1100 ans, sur
toute l'humanité, et qui ne savent pas les choses que vous savez. Elles ne leur avaient pas été révélées à
leur époque. Quand ils seront ressuscités pour voir ce qui s'est passé au fil du temps, ce que Dieu a donné
et révélé pour rendre le plan de plus en plus grand, pour leur permettre de voir beaucoup plus de ce que
Dieu est en train de faire, ils vont être subjugués et remplis d'inspiration, tellement émus de voir ces
choses. Et pourtant, nous pouvons commencer à les tenir pour acquises. C'est effrayant!
Je pense à tous les gens qui sont partis. Ils ont pris pour acquis ce que Dieu avait donné par M. Armstrong.
Ils ont tous commencé à le prendre à la légère. Et pas seulement ça, mais ils ont aussi commencé à le
mépriser et à changer certaines choses. Les 21 vérités de base, les vérités puissantes que Dieu a restaurées
dans l'Église à la fin-des-temps, pour que l'Église soit fortifiée et enrichie spirituellement, pour bénéficier
de ces choses, pour que certaines choses soient modelées et façonnées en eux, des choses que personne
d'autre n'avait eu à ce degré. Vous pensez que Dieu ne va pas Se servir de ça très puissamment, nous ne
saisissons pas ce que Dieu est en train de faire en cette fin-des-temps, l'opportunité que nous avons de
faire partie du peuple de Dieu. Nous ne saisissons vraiment pas tout ça, parce que nous n'avons pas vécu
ces époques et nous ne pouvons pas encore comprendre tout ça. Mais Dieu nous aide à le faire.
Et parfois je me sens un peu perturbé quand je pense aux gens qui ont commencés à perdre de vue ce que
Dieu leur a donné! Nous avons la vérité! Nous avons beaucoup de vérités! Extraordinaire de comprendre
ça.
Et j'adore aussi de quoi nous avons été délivrés récemment – Josué. C'est vrai que la semaine dernière j'ai
encore fait l'erreur, ma langue a glisser. J'ai encore prononcé le vieux nom. C'est dans votre pensée; ça va
encore arriver. Ça va nous arriver de temps à autre. Mais de comprendre combien nous sommes bénis
d'avoir le bon nom? Je relisais ça en partie ce matin, revoyant en partie les écritures, et le voilà, tellement
clair, "Vous lui donnerez le nom de Josué." La raison pour laquelle je relisais ça, c'est parce qu'il s'agit
(dans la série suivante), il s'agit d'autorité, la puissance contenue dans le nom, qu'il y a dans le nom une
signification. Il n'y en a pas dans Iésous, ou peu importe, vous savez, ça ne veut rien dire du tout! Ça n'est
qu'un tas de conneries que les êtres humains ont inventées, parce qu'un certain être très puissant et pervers
sur la terre, les a inspiré – Satan, le diable, l'adversaire de Dieu, celui qui a toujours combattu contre Dieu.
Qui s'efforce toujours de confondre et de détourner le monde, pour être le Dieu de ce monde. C'est ce
qu'on nous dit dans Corinthiens. Parce que le monde ne sait pas qu'il est prisonnier d'une captivité
spirituelle. Il ne sait pas ce qui lui arrive.
Quelle bénédiction extraordinaire d'être délivré de tout ça, de n'être plus captifs de ces choses. Ainsi,
combien apprécions-nous ce que Dieu nous a donné? Vous savez? Aimez la vérité c'est aimer Dieu ToutPuissant. Le degré où vous aimez la vérité, est le degré où vous aimez Dieu Tout-Puissant, parce que la
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vérité c'est Dieu! J'espère qu'on comprend ça. J'espère que nous saisissons ça. Voilà qui est Dieu. C'est la
révélation de la pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est ce qu'on nous dit de Christ, il était la parole
de Dieu faite chair; la pensée qui était en lui, ce dont nous ne pouvons pas comprendre l'ampleur. Cette
pensée qui avait pour Père Dieu Tout-Puissant, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à saisir et
comprendre.
Et puis il est mort, pour nous offrir cette opportunité, pour que la parole puisse demeurer ici, en nous dans
notre pensée, dans notre être. Ainsi la pensée de Dieu peut demeurer en nous, par la vérité qu'Il nous a
donnée. Elle révèle la pensée de Dieu. Elle révèle qui Il est. C'est magnifique! Plus nous arrivons à
comprendre ces vérités, comment elles se complémentent et s'assemblent les unes aux autres, le fait
qu'elles ont toutes un objectif qui fait partie d'un plan que Dieu a toujours eu, est une chose extraordinaire,
c'est vraiment la chose la plus incroyable que les êtres humains peuvent jamais vivre. Vous ne pouvez rien
connaître de plus grand.
Il ne s'agit pas de choses matérielles que vous pouvez obtenir et dont vous pouvez jouir dans la vie. Dieu
nous a donné tant de choses à vivre et avoir, parce qu'Il nous aime et nous a donné de jouir d'une telle
variété de choses. Les couleurs, la beauté, la diversité, et Dieu a tout mis à notre disposition pour notre
plaisir, mais ça n'est rien comparé à ce qui nous attend. Ça n'est rien comparé à ce qui se fait ici dans notre
tête.
Parce que nous n'emportons pas ce corps avec nous. Ce corps n'est censé être là que pour peu de temps, et
quand c'est fini, c'est fini. Ça n'est pas vraiment important dans l'ordre des choses; c'est seulement
important dans le sens d'être un vaisseau par lequel quelque chose peut se passer là-dedans dans la tête,
quelque chose de vraiment important et significatif dans la vie. Et quand c'est fini, c'est fini. Et alors, si
vous avez vécu droitement avec Dieu, c'est la vie d'esprit, la vie d'esprit pour toujours. Et ce que ça veut
dire, ce que ça comporte, ce qu'il y aura au-delà de tout ça, nous ne pouvons même pas l'imaginer, ni le
comprendre.
Je dis tout ça, parce que parfois nous ne réalisons pas les richesses que nous avons. Et ces richesses ne
devraient pas nous donner de nous sentir importants ou supérieurs, comme ce qui a commencé à la fin de
Philadelphie et ce qui est arrivé à Laodicée. Parce que c'est ce qui arrive dans la vie des gens, ils réalisent
combien ils sont en mesure de comprendre, tout ce que "je" vois, tout ce que "je" sais, et puis
progressivement on en arrive au point de penser qu'on peut voir quelque chose d'autre, nous découvrons
que nous voyons quelque chose que M. Armstrong n'avait pas vu. On voit que, "Oh, wow, la Pâque le 15.
Dis donc, ça c'est intéressant." Donnez-moi une claque. Ce serait aussi bien, parce que quand vous prenez
cette route, vous balancez tout ce que vous avez reçu. Vous jetez la pensée de Dieu, la parole de Dieu, la
vérité de Dieu, la bénédiction d'avoir une relation avec Dieu, la bénédiction d'avoir vivant et demeurant en
vous le saint esprit de Dieu, parce que vous avez choisi quelque chose d'autre, un autre chemin, parce que
vous avez oublié comment Dieu œuvre dans votre vie. Et donc, dans bien des choses, nous sommes testés
et mis à l'épreuve, n'est-ce pas? Testés et mis à l'épreuve dans bien des choses.
Nous vivons des choses uniques qui pour nous sont unique à l'époque où nous sommes. Je me suis
demandé, "Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Que pourrions-nous
faire? " De la publicité? À quoi bon? Écrire quelque chose d'autre? À quoi bon? Bien sûr, il faut bien
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comprendre d'où les gens voient ça venir. C'est la réalité que là d’où ça vient, celui qui le dit, parce que tu
l'as déjà dit, ça n'est certainement pas vrai. Ainsi vous vous dites, bon, ça donne aux gens une bonne raison
de ne pas croire certaines choses. Mais bon, j'ai des sermons pour plus tard.
J'ai tant de choses à dire, et si peu de temps pour le faire. C'est peut-être une 5ème Partie, je ne sais pas.
Et encore une fois, nous sommes tellement bénis, et parfois ces choses peuvent nous monter à la tête,
comme je vous le disais avec ce qui est arrivé à Laodicée, les gens se sont gonflés d'importance
personnelle, ils ont commencé à compter sur eux-mêmes dans leur manière de se servir de la parole de
Dieu. Voyez. C'est ce qui est arrivé au monde. C'est ce qui se passe. Ils se servent de la parole de Dieu en y
injectant leur propre interprétation, particulièrement quand ça n'est pas basé sur l'Église ou sur la vérité,
alors les gens inventent ce qu'ils veulent et y ajoutent toutes sortes de mensonges. C'est vraiment ce qu'ils
font. Ils ont adopté leur propre perspective sur ce que ça veut dire, et ils n'ont aucune idée.
Je pensais qu'il serait incroyable d'avoir un petit clip assez court sur YouTube, 10 minutes max, pour
montrer ça, voyez, ça [la croix], il n'est pas… rien que de dire ça, Christ n'est pas mort sur une croix. "Ces
gens sont fous! C'est insensé! C'est débile de s'attaquer à une icône comme ça, de s'en prendre à une image
vénérée comme ça, sans rien comprendre, sans savoir. Et de dire, 'Non, enlevez la partie horizontale, et
gardez le pilier vertical; c'est comme ça qu'il est mort.'" Ils vont vous haïr d'une haine si profonde, qu'en
gros ils ne vont rien vouloir savoir de plus. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire.
Il faut donc que ces choses viennent au moment choisi de Dieu, et nous attendons ce moment où Dieu va
humilier ce monde. Parce que vous voyez, c'est la seule solution. Et de plusieurs manières, Dieu nous a
ramené à ça encore et encore, au cours des quelques années passées. Il faut que le monde vive des temps
terribles. Il faut que nous ayons des temps où le monde va vivre une humiliation terrible, parce qu'il n'y a
aucun autre moyen de sauver cette terre, de sauver l'humanité. Il n'y a aucun autre moyen que le moyen
exact par lequel Dieu a dit que ça doit arriver. C'est une merveille à comprendre. C'est terrifiant. Mais
qu'est-ce que ferait l'humanité si Dieu n'intervenait pas pour l'arrêter; regarde ce que nous nous
infligerions si on nous en donnait le temps.
La technologie, c'est effrayant, quand vous voyez ce qu'ils font aujourd'hui. L'intelligence artificielle. Vous
pouvez voir ce qu'ils font dans des émissions à la télé! L'intelligence de l'homme et ce qu'il peut
accomplir, des choses perverses, tordues, ils cherchent et inventent des choses qui font peur, jusqu'où ça
va aller et qu'est-ce que l'homme va en faire? mais bon, j'espère que pour vous c'est clair.
Et donc, Ézéchias eut beaucoup de richesses et d'honneurs. Et donc nous pouvons voir une histoire
comme ça de quelque chose qu'il a fait et qui l'a rempli d'importance, et nous devrions pouvoir nous y voir
aussi, parce que nous sommes tous coupables de ça sur un plan spirituel. Nous sommes tous coupables de
ne pas avoir aimé ou nous être suffisamment attachés à ce que Dieu nous a donné à un moment ou un
autre, et tout ça à cause de notre nature humaine. Nous cherchons donc à voir ces choses, à progresser
dans ces choses, demandant à Dieu de nous aider en révélant ces choses en nous, pour pouvoir nous en
débarrasser… C'est comme un gros bloc de pierre qu'on doit tailler. Vous savez? Prenez ce gros marteau
piqueur pour attaquer les parties qui ont besoin d'être enlevées. Je me fous si ça fait mal, faites-le dès
maintenant! Donnez-moi la forme que je suis supposé avoir, vous savez, être modelé et façonné selon Toi
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(selon Dieu), selon Josué. Je veux en arriver là. Quoi qui soit nécessaire, je suis prêt. C'est ce que nous
devrions avoir dans le cœur dans l'esprit, "Je veux me débarrasser de ce qui est contraire, ce qui interfère,
ce qui résiste à l'esprit de Dieu, à la pensée de Dieu, à l'être de Dieu." Et donc heureusement, c'est ce que
Dieu fait alors que nous nous écrions vers lui pour qu'Il nous aide dans tout ça.
Et on nous dit, et d'honneurs. Donc là encore, étant le roi en charge d'une nation, ayant tant de richesses
et les louanges de tout le peuple, ça peut commencer à monter à la tête, ça peut donner à la personne de se
sentir très important. Il faut vraiment que vous détestiez ça. Vous devez haïr ça, rien de d'en voir la plus
petite trace dans votre vie, parce que si vous le voyez et que ça s'enracine… Ça a détruit énormément de
gens. À cause de ça, beaucoup de gens ont fait de mauvais choix dans leur vie. C'est pour ça que les gens
se sont gonflés d'importance et ont pris des décisions, parce qu'ils voient tout à coup quelque chose de
nouveau, quelque chose de différents. "Oh, je vois ça," ou… Laodicée était rempli de ce genre
d’imbécillité. C'est pour ça que nous avons eu une Apostasie, c'est pour ça que nous avons eu tant de
confusion. C'est pour ça que dans le ministère nous avions tant de gens avec des idées très différentes. Et
ils n'enseignaient pas fidèlement… Je suppose que je dois corriger ça, parce qu'ils ont en fait enseigné
fidèlement ce qui leur avait été enseigné au quartier général, mais ça n'était pas M. Armstrong qui les
enseignait. Ce sont des évangélistes qui les enseignaient, des gens qui étaient déjà sortis de la route et qui
s'étaient déjà coupés de l'esprit de Dieu, mais ils étaient toujours là, et ils ne connaissaient pas leur cœur,
ils ne connaissaient pas la pensée, ils ne savaient pas qu'ils ne faisaient pas partie de l'Église de Dieu,
parce que Dieu n'avait pas encore révélé ça comme Il l'a révélé maintenant. On le remarquerait… rien
qu'un petit peu de ça se remarquerait très vite aujourd'hui. Mais voyez, ça montre le niveau de croissance
dans l'Église de Dieu, quelque chose que nous ne pouvions pas gérer à l'époque. On ne le remarquait pas.
Mais à moins de l'avoir vécu, je suppose que vous ne pouvez pas le remarquer de la même façon.
Continuons: Et il se fit des trésors d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers, et
de toutes sortes d'objets désirables; des magasins pour les produits en blé… Et en soit même, tout ça
n'est pas mauvais. Ce sont de bonnes choses. C'est bon pour une nation. C'est bon pour le peuple. Mais le
problème, c'est ce que ça fait à la pensée si vous ne faites pas attention, si vous ne prenez pas garde à votre
manière de les voir. … des magasins pour les produits en blé en moût et en huile, des étables pour
toute sorte de bétail, et des troupeaux pour les étables. Il se bâtit des villes, et il eut en abondance
des troupeaux de gros et de menu bétail; car Dieu lui avait donné de fort grandes richesses. De
grandes possessions. Vous savez, Dieu lui avait donné tout ça. Absolument rien de mal à tout ça!
Parfois les gens regardent ça et disent… M. Armstrong; les gens regardent ça et disent, "Oh…" Vraiment
je déteste ça, "Y'a des familles qui souffrent et ne peuvent pas nourrir leurs enfants, mais ils sont obligés
de donner la dîme," mais bref, désolé, mais ce genre de choses me tapaient généralement sur les nerfs.
Dieu nous donné tout ce que nous avons et il ne nous demande qu'une petite portion. Ainsi nous devons
changer notre manière de vivre. Nous devons travailler pendant six jours de la semaine et pas sept. Nous
ne travaillons pas pendant les Jours Saints. À une époque, tous les trois ans dans un cycle de sept ans, à
deux moments au cours de sept ans vous deviez donner un autre 10%. Et c'était tout! C'est magnifique,
quand vous obéissez à Dieu, que vous Le servez, Dieu vous béni.
Et donc là encore, je repense à des temps comme ça quand… Je me souviens quand l'auditorium fut
consacré à Dieu, ça avait demandé énormément. Et il y avait des gens, des gens ordonnés que j'ai entendu
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alors que j'étais assez jeune à l'époque dans l'Église, je les ai entendu dire des choses comme, "Dieu essaye
de lui montrer…" à cause de la situation financière et tout ça, et donc on avait demandé aux gens de Dieu
de faire des sacrifices, pour prendre part à ça. Et vous savez? La Bible est pleine d'exemples où on avait
demandé aux gens du peuple d'offrir des dons sacrificiels et de donner pour quelque chose comme ça.
Ézéchias l'a fait à son époque. Il y en a plusieurs qui ont demandé, "Si vous voulez prendre part à ça,
contribuer à la construction du temple, c'est votre choix, si vous le décidez, mais ont vous le demande."
C'est ce qu'a fait M. Armstrong et les gens donnaient. Les gens ont fait des emprunts de manière à pouvoir
donner. Ça nous est arrivé, okay? C'est simplement que nous pensions comme ça. C'est ce que les gens
faisaient. Vous vouliez donner. Vous voulez apporter votre soutien, parce que l'Apôtre de Dieu l'a
demandé, et donc, ouais, je veux en faire partie. C'est génial.
Et certains disaient, "Ça n'a pas besoin d'être aussi beau que ça. On n'a pas vraiment besoin de… Dieu
essaye de lui montrer…" Parce que dans certains domaines il y a quelques problèmes avec les finances et
le bâtiment exige tellement de travail et d'effort, que vous savez, certains finissaient par conclure (je pense
même à certains qui étaient ordonnés), que Dieu essayait de montrer à M. Armstrong qu'il ne devait pas le
construire. Hmmm. Je pense que si Dieu essaye de montrer quelque chose à M. Armstrong, Il va s'en
apercevoir. C'est l'apôtre de Dieu. Je ne pense pas qu'Il va Lui falloir…
Mais bon. C'est notre mentalité, notre façon de penser à Dieu, à l'Église de Dieu, à la manière d'œuvrer de
Dieu. Et je pense à ce que l'Église a dû souffrir dans le passé. Les gens vont croire ce qu'ils veulent croire.
Mais avec ce genre de choses, si les gens ne font pas attention, ils peuvent se gonfler d'orgueil à cause de
tout ce qu'ils ont. Et donc à l'époque de l'Église Universelle certains se sont retrouvés gonflés d'orgueil
avec tout ce qui se passait. "Je suis au quartier général. Je ne suis pas là-bas à Bricket Wood. Je ne suis pas
à Big Sandy… Big Sandy, il y a beaucoup trop de sable. Je suis au quartier général, là où Dieu est à
l'œuvre." Vous pensez que ces choses n'existaient pas? Elles existaient. Les gens se sont retrouvés gonflés
d'orgueil. "Je suis posté au quartier général. Je vois souvent M. Armstrong. Je suis dans les bureaux de
direction à côté de ce bâtiment! Ne vois-tu pas que je suis important?" Quand vous pensez ce que ça a fait
aux gens. Écœurant. Écœurant – écœurant – écœurant – écœurant. C'est vraiment une bénédiction quand
Dieu vous montre où est l'orgueil, que vous devez vous en débarrasser et vous ne pouvez pas vous
permettre d'en avoir en vous, dans votre être.
C'est pour ça que nous devrions apprendre à détester les choses en nous qui s'opposent à Dieu, ce qui agit
contre la pensée de Dieu, qui agit contre la parole de Dieu. Et ça, c'est magnifique, parce que ça n'est que
quand nous haïssons et détestons ce qui est mal, ce qui est mauvais, que nous pouvons le combattre, sans
ça, nous n'allons pas être sur nos gardes comme nous devrions l'être. Il faut que nous apprenions à haïr ce
qui est mal, ce qui est mauvais, de manière à le changer, pour que la pensée puisse changer. Vous savez, il
n'est pas question simplement de dire, "D'accord, je vais observer le Sabbat, je vais donner la dîme", parce
que vous cherchez à vous intégrer ou vous voulez… C'est quoi le mot? C'est ce que tous les gens font dans
le monde. Conformer! (Merci. Vous voyez, ma femme me connaît bien. Je suis sûr que plusieurs d'entre
vous ont pensé au même mot mais vous n'alliez pas le dire. Merci.) Conformer! Vous ne pouvez pas vous
contentez de vous conformer aux lois de Dieu, parce que c'est ce qu'ont fait les gens. Ils s'y sont
conformés; ils font ça machinalement. Et "Si je me conforme, c'est que je fais ce que je dois faire." Non,
ça va beaucoup plus loin que ça!
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Vous ne vous conformez pas aux vérités que Dieu a donné. Vous devez en arriver à être d'accord avec elle.
Vous arrivez à être d'accord avec ce qu'elles sont et à détester tout ce qui s'y oppose, tout ce qui leur est
différent. C'est une conversion de la pensée. La conformisation ne change pas la pensée. D'assister aux
réunions de Sabbat et de Jours Saints, ou de donner la dîme, ne produit rien en soi-même s'il est question
uniquement de se conformer à la loi de Dieu. Il faut que quelque chose se passe ici dans la tête, que vous
puissiez le voir et que vous soyez d'accord avec la dîme, que vous soyez d'accord avec le Sabbat, vous êtes
en accord avec les lois de Dieu, avec la parole de Dieu, le plan de Dieu, les vérités de Dieu. C'est ce qui
doit avoir lieu dans votre pensée. C'est extraordinaire!
Ce fut lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Guihon, et les conduisit droit en bas,
vers l'occident de la cité de David. Ainsi Ézéchias réussit dans tout ce qu'il fit. Donc là encore, la
grandeur de tout ce qu'il avait fait a gonflé son cœur d'importance, avec les richesses et l'honneur qu'il
avait reçus en tant que roi et tout ce qu'il vivait, et donc on nous donne la liste de tout ça.
Et puis ça continue en nous disant, notez bien dans 2 Rois 20. On nous parle simplement de toutes ses
richesses et de la vitesse à laquelle le royaume avait été bâti, tout ce qui s'était passé et les richesses que
Dieu lui avait données. Et j'ai déjà mentionné ça, que les richesses par elles-mêmes et tout ce qu'ils
avaient, n'avait rien de mauvais, mais ce qui peut être mauvais, c'est ce que ça produit dans la pensée,
dépendant de ce qui vous est donné à un moment ou un autre dans la vie. Il faut que vous fassiez attention
comment vous allez vous en servir, attention à ce que ça produit dans votre pensée et comment vous allez
regarder les autres, que vous n'allez pas vous comparer aux autres à cause de ça, et vous gonfler
d'importance. Parce que la plupart du temps, c'est ce qui arrive aux êtres humains.
2 Rois 20:12 – En ce temps-là, ou en réalité c'est beaucoup mieux dit, après ces choses, c'est
littéralement ce que la phase veut dire, Bérodac-Baladan, fils de Baladan… Et je vais simplement
mentionner ça, parce que peut-être que quelques-uns d'entre vous l'ont vu, mais dans Ésaïe 31 nous
trouvons la même chose mais le nom c'est Mordache. Il s'agit de la même personne. Mais bon, roi de
Babylone, envoya des lettres avec un présent à Ézéchias, parce qu'il avait appris qu'Ézéchias avait
été malade. Et Ézéchias, ayant donné audience aux messagers, leur montra son trésor. Donc là
encore, ils étaient venus le voir à cause du prodige qui avait eu lieu dans le pays, ces ambassadeurs, ces
émissaires avaient été envoyés pour aller voir Ézéchias. Et donc ils sont allés le voir et c'est cette partie de
l'histoire qu'on nous raconte maintenant dans le livre des Rois.
…leur montra son trésor, l'argent, l'or, et les aromates, et l'huile précieuse, tout son arsenal, tout ce
qui avait de la valeur, tout ce qu'il possédait, et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien
qu'Ézéchias ne leur montrât dans sa maison et dans tout son domaine. Pas vraiment une bonne idée.
Ça n'était pas vraiment une bonne idée. Il n'était pas sur ses gardes comme il aurait dû l'être, avec le
danger que ce genre de chose pouvait représenter, vous parlez d'un autre peuple, d'une autre nation et
comment les gens ont tendance à penser dans le monde. Parce qu'il se comportait "Regardez tout ce que je
possède! Vous pouvez venir le prendre." C'était un peu comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. C'est
finalement ce qui est arrivé. Donc là encore, ce qui s'est passé là, n'était pas bon du tout. C'était le
commencement d'un processus qui l'a conduit à se gonfler d'importance en montrant aux autres, tout ce
qu'il possédait. Il est tombé dans un piège, un piège que très souvent notre nature humaine nous tend.
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Chacun d'entre nous est tombé dans le piège de la nature humaine, parce que nous n'en sommes pas encore
totalement libérés, nous ne sommes pas libres de cette servitude, de ce genre de mentalité, de la mentalité
égoïste, de la mentalité dont nous voulons être libérés. Ça fait partie… C'est un long processus qui dure
toute une vie. Et même à la fin, quand Dieu nous dit, "Maintenant, Je te connais", vous n'en êtes pas
encore vraiment libres. Vous n'en êtes pas encore libres, parce qu'il va toujours vous arrivez des choses
dans la vie, pour lesquelles vous auraient à vous repentir parce que nous sommes tous des êtres humains,
nous sommes tous charnelles, nous sommes égoïstes. Nous sommes égoïstes, égoïstes et hideux. Et cette
mesure d'égoïsme peut être taillée et diminuée avec le temps, au point qu'il y en a de moins en moins, mais
de temps à autres, il faudra en tailler une petite partie que vous n'avez pas encore vu. Et vous ne serez
jamais exactement ce que vous êtes supposés être, jusqu'à ce que vous soyez changés.
2 Rois 20:14 – Puis le prophète Ésaïe vint vers le roi Ézéchias, et lui dit: Qu'ont dit ces gens-là? Il le
savait déjà. C'est pour ça qu'il pose la question. Et d'où sont-ils venus te voir? Et pourquoi Ésaïe était-il
allé le voir? Dieu l'avait envoyé. C'est pour ça qu'il est allé. Je pense parfois comment Dieu œuvre avec
nous, et souvent les gens se demandent… "Comment tu sais ça? Comment sais-tu que j'allais…" C'est
l'esprit de Dieu. C'est ce que Dieu modèle et façonne en nous. C'est ce qu'Il donne.
Et donc Ésaïe savait. "Qu'ont dit ces gens-là, et d'où sont-ils venus te voir?" Ézéchias répondit: Ils sont
venus d'un pays éloigné, de Babylone. Ésaïe dit encore: Qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias
répondit… Et tout ça fait partie d'un processus. Le fait que Dieu est en train de l'amener à voir quelque
chose qu'il ne pouvait pas voir, sauf par ce qu'Ésaïe disait. Et grâce à ce qu'Ésaïe lui disait, certaines
choses ont progressivement commencé comme par un processus où les choses s'ajoutent l'une à l'autre,
pour lui permettre de commencer à se voir lui-même. Il fallait que ces choses soient révélées. "Qu'est-ce
que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit?" Et pour lui c'est comme, "Pourquoi tu me demandes tout ça?"
Parce qu'en fait il sait très bien qu'Ésaïe vient de Dieu.
Et Ésaïe dit: Qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit: Ils ont vu tout ce qui est dans ma
maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur aie montré. Et c'est bon de dire ça, parce qu'il lui a
dit la vérité. Il n'a pas essayé de cacher quoi que ce soit, parce que très souvent c'est comme ça avec la
nature humaine, quand on leur pose une question elle va dire, "Voilà juste cette partie de l'histoire", parce
que souvent nous ne racontons pas toute l'histoire. Et vous savez? Quand nous faisons ça, Dieu ne peut pas
nous aider, parce qu'il faut pouvoir voir toute l'histoire. Voyez, ce que Dieu veut c'est nous aider. Ça n'est
pas pour nous faire du mal. C'est pour nous aider à faire remonter certaines choses à la surface pour que
nous puissions les voir. Elles sont déjà connues, il s'agit simplement que nous puissions les voir pour nous
en occuper, pour que nous puissions chercher à changer et faire des changements dans notre vie. Il est
donc bon d'être totalement ouvert. Dans ces cas-là, Dieu peut œuvrer avec nous beaucoup plus
rapidement.
Verset 16 – Alors Ésaïe dit à Ézéchias: Écoute la parole de l'Éternel! Voici, les temps viendront où
l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce
jour; il n'en restera rien, dit l'Éternel. Impressionnant, inquiétant de voir ce qu'il lui dit. Et donc, ça va
arriver. C'est quelque chose qui va se réaliser. Ça aura lieu. Tu leur as montré toutes les richesses. Et Dieu
a un dessein et un plan dans tout ce qui va se passer. Et nous pouvons lire le récit de ces choses à l'époque
de Daniel, quand ils ont finalement été emportés en captivité, qu'ils ont finalement été emportés à
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Babylone et bien plus tard nous lisons dans Ezra, Néhémie l'époque où ils ont commencé à revenir à
Jérusalem pour rebâtir les murs et le temple, les murs de la ville.
Mais bon, ça fait partie d'une histoire, de quelque chose qui fait partie du plan de Dieu. Ces choses
n'arrivent pas par hasard. Babylone n'était pas une coïncidence. Les royaumes qui s'élèvent et qui chutent
ne sont jamais une coïncidence; Dieu avait un plan, Il accompli ces choses et permet aux gens de faire
certaines choses. Dans ce cas-là Il était à l'œuvre avec Ézéchias, suivant un plan et un dessein. Il avait été
appelé, en quelque sorte, pour œuvrer avec lui. C'est vraiment extraordinaire quand c'est votre cas et que
Dieu va œuvrer avec vous, pour vous modeler et vous façonner et vous donner toutes les opportunités de
devenir, en quelque sorte, un produit fini.
Et donc il lui dit que c'est ce qui va se passer, c'est ce que Dieu a dit qui allait se passer. Ce que tu as fait
n'était pas très judicieux. C'était vraiment de la folie et il faut que tu sois conscient de ce qui va se passer.
…il n'en restera rien, dit l'Éternel.

Et l'on prendra de tes fils, qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des
eunuques dans le palais du roi de Babylone. Là encore, ce que Dieu va permettre, ce qu'Il va faire, ce
que Dieu va réaliser, n'est pas une histoire très agréable, tout ce qu'Il va permettre aux gens de faire, dû
aux leçons et aux choses que les êtres humains ont besoin d'apprendre.
Et qu'elles étaient les leçons importantes à l'époque? Se servir d'une nation toute entière pour faire
comprendre la leçon. C'était sur le plan physique à l'époque mais nous devons l'apprendre spirituellement.
Vous ne plaisantez pas avec les Sabbats de Dieu. Vous ne plaisantez pas avec les Jours Saints de Dieu.
Vous ne plaisantez pas avec la parole de Dieu. Vous ne les prenez pas à la légère dans le sens de
commencer à les polluer. Bien sûr ils avaient pu conserver leur identité, ils savaient toujours qui ils
étaient, le peuple Juif, parce qu'ils se souvenaient de ces jours. Ils ne les observaient pas toujours
correctement. Plus tard, ils les ont même complétement changés, c'était pire, comme le Seder pour la
Pâque, et tout ça, et plusieurs des Jours Saints et des Jours Saints annuels. Mais en ce qui concerne le
Sabbat, ils avaient toujours la mentalité et l'attitude d'essayer de les préserver, de les reconnaître, se
souvenant que ça avait été donné au début de l'Ancien Testament. Ça n'a jamais été quelque chose de
spirituel; pour eux, ça a toujours été quelque chose de physique.
Et bien sûr, les autres nations, les autres tribus, furent emportées en captivité parce qu'ils avaient tout
changé. Ils avaient changé les dates, les périodes et tout ça. Les Juifs avaient conservé ça et c'est comme
ça qu'ils ont pu garder leur identité. Nous comprenons ça. Des leçons que nous devrions apprendre, en ce
qui concerne comment garder notre identité, qui nous sommes, l'Église de Dieu. Nous appartenons à Dieu.
Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu demeure en nous. Il habite en
nous, nous avons Dieu en nous. C'est extraordinaire! Et ceux qui polluent ça (comme ils l'ont fait),
tombent dans la captivité. Voilà ce qui leur arrive. Ils sont emportés à Babylone.
Et donc Dieu Se sert de toute une nation et d'un peuple pour bien faire comprendre ça, et puis plus tard
l'Église est arrivée, et ces exemples se raffinent beaucoup plus. Vous apprenez beaucoup mieux ce que
Dieu fait et comment Il œuvre avec nous.
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Ézéchias répondit à Ésaïe: La parole de l'Éternel, que tu as prononcée, est bonne. Car n'a-t-Il pas
dit: Il y aura la paix et la sécurité pendant ma vie? Et certains peuvent regarder ça d'une manière très
négative, mais ça ne l'est pas du tout. Il sait que ça va arriver. Il sait que ça va leur arriver. Il commence à
arriver à un point où il fini par voir certaines choses, qu'il y a cependant du bon dans toutes ces mauvaises
nouvelles, parce que "C'est ce qui va arriver à Juda, ça va arriver à certains de mes descendants, mais pour
le moment, nous sommes bénis. Et ça, c'est bon." Et ça, c'était grâce à son attitude, sa manière de réagir, et
grâce à tout ce qu'il avait fait dans tout ça.
Et donc, que s'est-il passé? Il a commencé à se voir lui-même et il s'est repenti. C'est extraordinaire que
Dieu nous bénisse avec cette capacité à nous repentir. Il s'était élevé d'importance, il a commencé à le voir,
et il a détesté ce qu'il a vu, ça lui a fait honte, et il s'est repenti. C'est ce qu'il a fait. Et le peuple s'est
repenti.
Le reste des actions d'Ézéchias, tous ses exploits, et comment il fit l'étang et l'aqueduc, et amena les
eaux dans la ville, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques des rois de Juda? Et nous avons
lu ce récit. Ézéchias se coucha avec ses pères. Et Manassé, son fils, régna à sa place. Vous parlez de
temps terribles qui ont suivi dans Juda; il s'est vraiment passé des choses terribles après lui.
Et donc là encore, c'est l'histoire incroyable de ce qui s'est passé dans la vie d'Ézéchias, de ce qui lui avait
fallu affronter. Dieu S'était retiré de lui et l'avait laisser faire face aux choses de la nature humaine –
l'orgueil, se gonfler d'orgueil, qui il était, l'honneur, les richesses et tout ça. Et il avait finalement pu en
arriver à se voir en partie, en quelque sorte, et il a commencé à changer, changer certaines choses dans sa
manière de penser, dans sa vie, des choses qui n'auraient pu changer d'aucune autre manière. Ce ne sont
pas des choses faciles à vivre, quand vous traversez des épreuves et des difficultés.
Et donc après cette histoire complète de la vie d'Ézéchias, il serait bon de nous concentrer sur les points
importants des choses qui ont été dites. Vous savez, il y a parmi les choses qui se sont passées dans sa
vie… Laissez-moi revenir un peu en arrière, juste une minute. (Mes pages ne sont pas dans le bon ordre, et
il y en a une que je ne trouve pas. Ah, la voilà. Dit-donc, tout était vraiment dans le désordre, et donc si
vous avez entendu certaines choses un peu différemment à un moment où un autre, eh bien, c'est pour une
bonne raison.)
Donc là encore, des histoires incroyables de tout ce que nous devons apprendre en tirant les leçons de ces
choses, mais je veux vous lire encore une fois quelque chose d'important, parce qu'il est bon parfois de
retourner pour souligner certaines de ces leçons, parce qu'il est bon de tirer les leçons de ça... si je peux
trouver le passage exact.
Vous vous souvenez de l'exemple où on nous disait, "Ézéchias ne répondit pas au bienfait qu'il avait reçu."
Et le mot "répondit", qui exprime de "ne pas rendre ou de ne pas repayer". Je pense aux choses qui
arrivent parfois dans nos vies, quand nous nous repentons de certains péchés et que Dieu alors nous bénis,
nous devrions toujours à la suite de ça, avoir une certaine réaction dans notre vie, et c'est ce qui est révélé
en partie de cette histoire, on le trouve aussi évidemment dans d'autres exemples.
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Mais je veux relire ça, c'est un bon exemple dans la manière d'utiliser le mot, "de répondre ou de rendre"
c'est le mot dans cet exemple, parce que c'est ce mot qui était utilisé dans le passé et qui avait donné une
certaine mauvaise impression sur Ézéchias, dans le sens où "Regarde ce qu'Ézéchias a fait. Il n'a pas
répondu selon les bienfaits qu'il avait reçu." Eh bien, c'est parce que Dieu S'était retiré de lui et qu'il s'était
laissé aller à sa nature humaine. Mais quelque chose dont on ne parlait pas et qui ne faisait pas partie du
tableau, c'est qu'il s'était repenti. Il s'était repenti. Et ça, c'est une partie extraordinaire de l'histoire, parce
que Dieu nous accorde ça à nous tous. C'est la seule manière pour nous de réussir dans tout ça, parce que
nous avons tous des tas de mauvaises choses dans notre vie, beaucoup de choses qui ont besoin de
changer. Et même alors que nous progressons, peu importe depuis quand nous avons été dans l'Église de
Dieu, il y a toujours en nous un tas de choses qui a besoin d'être raffiné de plus en plus, qui a besoin de
changer, parce que nous aurons toujours cette nature humaine charnelle.
Et donc, c'est vraiment merveilleux de pouvoir suivre un processus comme ça, où Dieu continue d'œuvrer
avec nous pour changer notre manière de penser, et nous unifier encore plus à Lui.
Et donc, 2 Chroniques 6:30, je vais juste vous lire ça rapidement: Exauce-le des cieux, du lieu de Ta
demeure, et pardonne; rends, donne, repaye, redonne à chacun selon ses voies, Toi qui connais le cœur
de chacun. Ainsi, nous comptons sur Dieu pour qu'Il nous révèle ce que nous avons dans le cœur. Et ça
arrive quand nous traversons ou affrontons certaines choses. Comme c'est arrivé avec Ézéchias, Il lui a
révélé ce qu'il avait dans le cœur. Il n'a pas réagi de la bonne manière, comme nous pensions qu'il aurait dû
le faire, après avoir reçu de vivre 15 ans de plus et que Dieu lui a dit "Tu ne vas pas mourir." Il s'est laissé
aller. Il s'est gonflé d'orgueil. Mais alors, dès que ces choses lui furent révélées, il s'est repenti.
Extraordinaire! C'est vraiment extraordinaire. Et puis il se remis à faire ce qu'il devait faire, dans le sens
de son attitude d'esprit de retourner vers Dieu. Et donc Dieu va s'assurer que nous soyons jugés et que
nous recevrons le paiement, si vous voulez, qui est en rapport avec ce que nous faisons et comment nous
Lui répondons.
Mais bon, 2 Chroniques 32, retournons à ça. Il y a aussi des exemples comme ça dans le Nouveau
Testament, qui disent en essence que Dieu va repayer ou rendre à chacun selon ses œuvres, selon ce qu'il a
fait. Et c'est en rapport avec la repentance. Si nous nous repentons, alors nous sommes bénis, nous
sommes extrêmement bénis.
2 Chroniques 32:31, relisant ça pour revoir comment c'est exprimé. Cependant, lorsque les chefs de
Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans
le pays, Dieu Se retira de lui… Ce mot signifie littéralement "quitter, abandonner." Il n'est pas
simplement parti; ça veut dire qu'Il s'est totalement retiré. Il ne l'a pas aidé à ce moment-là, parce qu'il était
question de savoir "Qu'est-ce que tu vas faire avec ce qui t'a été donné?" Qu'allez-vous faire avec…
Qu'allons-nous faire avec les vérité que Dieu nous a donné? Et donc il y a des moments, et certains d'entre
vous savent bien quand ces choses sont arrivées, bien que certains n'en soient pas conscients, parce que
c'est en progressant que nous apprenons, mais il y a des moments où ces choses arrivent – c'est comme ça
– que Dieu nous laisse affronter une épreuve, un test, pour voir ce que nous allons faire.
Et dans l'Église de Dieu nous en avons affronté beaucoup au cours de ces dernières années. Depuis 2008,
beaucoup de choses nous sont arrivées, des choses qui ont permis de modeler et de façonner des choses en
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nous, que si vous ne les aviez pas vécus, vous n'auriez pas la pensée que vous avez aujourd'hui. En aucun
cas. C'est grâce au fait que Dieu œuvre avec nous, comment Il œuvre, comment Il s'occupe de nous dans
ces choses qui nous raffinent.
Il est donc question d'être testés et mis à l'épreuve, et ça nous arrive très souvent. Je crois… je vais juste
vous le lire, Jérémie 17:10 – Moi, l'Éternel, J'éprouve le cœur… Dieu fait ça. Il nous laisse faire
certaines choses. Il permet que certaines choses soient révélées et on nous dit qu'Il éprouve le cœur. Et il y
a des moments où après avoir reçu Son aide, Il se retire, nous laissant affronter les choses tout seul, pour
voir ce que nous allons faire. J'ai déjà donné l'exemple des deux anciens à Toledo. Pour eux ce moment
était venu. Il leur fallait faire un choix, "Qu'est-ce que vous allez faire maintenant avec tout ce qui vous a
été enseigné, parce que c'est maintenant le moment de choisir, pas plus tard. Vous ne pouvez pas retarder
la décision. C'est maintenant."
Et donc, qu'allons-nous faire avec la vérité qui nous a été enseignée jusque-là? Eh bien, malheureusement,
les gens prennent parfois de mauvaises décisions. Mais Dieu éprouve le cœur pour faire ressortir tout ça,
pour le manifester, pour le clarifier, pour que par ce processus nous apprenions aussi. Nous pouvons voir
quand les autres ne réagissent pas correctement. Et ça devrait provoquer en nous une sorte de peur, si vous
voulez, la peur de nous relâcher, de pas être sur nos gardes, de ne pas avoir Dieu dans notre vie, de ne pas
pouvoir nous repentir, d'arriver à la repentance. Parce qu'il arrive un moment où les gens ne peuvent plus
se tourner vers la repentance, ou Dieu décide de ne pas les amener à ça, parce que c'est… il arrive un
moment où Dieu va dire, "Non, pas maintenant. Non pas maintenant. On t'a beaucoup donné. Qu'en as-tu
fait?" Il y en a beaucoup qui devront attendre une autre époque.
Pouvez-vous imaginer ce qu'ils vont ressentir? C'est pour ça que j'aime beaucoup l'écriture qui commence
vraiment à avoir un sens; quand on nous décrit comment les gens vont réagir. Il y aura de pleurs et des
grincements de dents. Vous pensez, "Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire?" Vous savez, quand vous
vous mordez la mâchoire et faites grincer vos dents; qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus tard que ça s'est
éclairci, pensez à ceux qui ont eu la vérité et qui se disent, "Si seulement j'avais tenu le coup, si seulement
je n'avais pas…" peu importe, "Si seulement je n'avais pas fait certains choix à l'époque. Et regarde
maintenant?"
Je ne sais pas comment le dire plus clairement. Je détesterais d'avoir à vivre une autre centaine d'années
dans un corps physique. Je détesterais vraiment ça. C'est quelque chose que je… je serais vraiment horrifié
de voir ça m'arriver, vous savez? J'en ai vraiment assez de cette vie physique. J'en ai assez de la vie
physique humaine. Je n'en veux vraiment plus, si vous comprenez ce que je veux dire. Mais d'avoir la vie
d'esprit, d'être en accord et dans une unité totale et absolue avec Dieu, c'est ce que je veux. C'est un choix.
Nous devons donc faire certains choix en cours de route.
Et donc Dieu dit, Moi, l'Éternel, J'éprouve le cœur. Il dit, Je sonde les reins… "Je sonde les reins. De
quel côté vas-tu tourner? Dès maintenant tu dois tourner de ce côté. Vas-tu le faire? c'est ta décision, pas la
Mienne," c'est en gros ce que Dieu nous dit. Comme les deux anciens, "C'est à vous de décider. Vous
devez décider dès maintenant. Qu'allez-vous faire…? Vous avez besoin d'une autre semaine? Un mois de
plus? Une année de plus? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire, vous avez
besoin d'un peu plus de temps? Vous avez eu dix, vingt ans", peu importe combien de temps, vingt, trente
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ans probablement dans certains cas, "…vingt ans et vous ne savez pas ce que vous allez décider de faire?
Si vous aller vous tenir à ce que Dieu vous a donné par M. Armstrong, ou si vous allez tourner de ce côté
et brandir quelque chose sur les viandes pures et impures, que maintenant vous pouvez aller manger des
crevettes et du homard, et tout ce que vous voulez" uniquement sur le plan physique, "que vous pouvez
adorer Dieu le dimanche et pas le Sabbat, pas le samedi, pas le septième jour de la semaine? Tu veux dire
que tu peux aller à la Fête des Tabernacles à une autre date et choisir certains jour… " Peut-être deux jours
de la bonne période et puis les autres à d'autres…
Parce que c'est ce qui est arrivé! Dans certains cas, certains groupes de gens prenaient certains jours
(même eux), dans la Fête des Tabernacles pour la commencer, "Nous ne voulons pas immédiatement nous
distinguer totalement d'eux. On va juste changer un petit peu." Et ça me fait penser à ce qu'Israël a fait,
vous savez, un certain roi, le premier roi d'Israël – il a changé les dates. Exactement pareil. Le même être
derrière tout ça, vous savez, il peut agir sur la pensée humaine pour tromper les gens, pour les détourner et
les éloigner encore plus loin de Dieu. Des choix difficiles? Ils ne devraient pas l'être.
Il devrait y avoir des moments où quand Dieu nous met à l'épreuve, quand Il nous teste, que nous devrions
savoir ce que nous allons faire. C'est à la vérité que je m'accroche. C'est la vérité que Dieu nous a donnée,
c'est notre force, parce que c'est Dieu, c'est la pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la voie de Dieu,
c'est la manière de penser de Dieu, et si je pouvais penser plus comme ça et être plus dans l'unité et
l'harmonie. Quelle merveille d'avoir davantage de la pensée et de la mentalité de Dieu – des êtres séparés
individuellement, mais nous apprenons à penser de la même manière. Et Dieu nous aide à faire ça, par la
puissance de Son saint esprit, pour entrer dans l'unité et l'harmonie avec Sa mentalité, Sa manière de
penser. Parce que seule Sa mentalité est vraie et droite. Seul Dieu est vrai et droit. Toute autre manière de
penser est perverse à un haut degré et ne peut produire que de la misère, de la peine, de la souffrance dans
la vie. Ça n'est pas le chemin de la paix. C'est le chemin des drames, drames, drames. Et donc pour avois
la paix, il nous faut être unifiés à Dieu, penser exactement comme Dieu. En d'autres termes, être d'accord
avec Dieu. C'est le choix que nous devons faire.
Il y a beaucoup de gens qui ne seront jamais d'accord avec Dieu, pas juste quelques-uns. Il y en a
probablement beaucoup plus qui ne seront pas d'accord avec Dieu que ce que nous pensions. Ils préfèrent
autre chose. C'est terrible.
Je sonde les reins, Pour rendre à chacun selon ses voies, Selon le fruit de ses œuvres. Ça peut être bon
ou mauvais, ça dépend des choix qu'ils font.
1 Pierre 4. Des versets que nous connaissons bien et qui s'accordent à notre sujet, pour bien comprendre le
processus par lequel Dieu œuvre avec nous, comment Dieu a œuvré avec Ézéchias, et combien en fin de
compte Ézéchias fut béni, parce qu'il avait fait les bons choix, et qu'il dirigeait une nation, tout un peuple à
faire la même chose, se repentir. C'est ce qu'il a fait. Parce qu'on nous dit que les gens, le peuple s'était
repenti.
1 Pierre 4:12 – Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, du feu
ardant qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Mais parfois, que pensons-nous quand les choses
ne vont pas comme on l'entend, "Où est Dieu? pourquoi je souffre? Pourquoi je dois attendre sept ans de
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plus? Pourquoi dois-je attendre un an de plus? Pourquoi m'a-t-il fallu…? Pourquoi est-ce que toutes ces
choses m'arrivent? Pas très malin d'accuser Dieu de ça. Il est simplement question de suivre Dieu et Dieu
nous conduira là où Dieu nous conduit au bon moment. Parce que ça revient à; qu'est-ce que je crois
vraiment? Qu'elle est la vérité? Qu'est-ce qu'est la pensée de Dieu? où est l'Église de Dieu? comment je
peux savoir? Comment savez-vous que c'est l'Église de Dieu? Vous le savez par les vérités que Dieu vous
a données, toutes ces choses qui sont écrites et établies comme étant les vérités, plus une.
Vous pensez que tout est déjà fini? Vous pensez que vous n'allez pas être mis à l'épreuve? Faites attention.
Faites attention, faites très attention, soyez sur vos gardes. Parce que ça en revient toujours aux choix que
vous allez faire, aux décisions que vous allez prendre dans la vie et à ce que vous croyez. Rien à voir avec
ce que croient les autres, il s'agit de ce que vous croyez? Quelles sont les convictions que vous avez dans
le cœur, tout au fond de votre pensée, sur votre relation avec Dieu Tout-Puissant? J'espère que nous
n'aurons pas beaucoup plus à affronter, mais certains d'entre vous ont toujours des choses à affronter parce
que vous êtes en cours de modelage et de façonnage. Certains ont déjà affronté tout ce qu'ils devaient
affronter, en partie. Soyez prudents. Rien ne nous est dû. Parce ça en revient à ce que nous aimons?
Qu'est-ce que vous aimez? Qu'y a-t-il de plus important dans votre vie? Est-ce que c'est quelque chose
d'autre, y a-t-il quelque chose d'autre, une autre idée, une autre croyance? Qu'est-ce que c'est? Ce sont
dans ces choses que nous sommes mis à l'épreuve.
Il faut que Dieu soit en premier. Il faut vraiment que Dieu soit en premier dans notre vie, dans notre
manière de penser. Pas uniquement par nos paroles, mais avec que nous avons ici dans la tête.
Et donc, Ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, du feu ardant qui est au
milieu de vous pour vous éprouver. "Pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi? Pourquoi? Où est Dieu?
Pourquoi me faut-il souffrir comme ça?" Quel que soit ce qui vous arrive, peu importe ce que les gens ont
parfois à affronter. Souvenez-vous d'Ézéchias. Souvenez-vous que Dieu parfois permet à certaines choses
de nous arriver, pour nous aider, parce qu'en essence, Il attend une décision. Qu'allez-vous décider?
Qu'allez-vous décider de faire? je ne vous oblige pas à décider quoi que ce soit. C'est à vous de décider.
Qu'est-ce que vous voulez faire? qu'est-ce que VOUS voulez faire? c'est à vous de choisir, c'est à moi de
choisir.
Ce qui m'arrive dans la vie, vient de mon propre choix. Ce qui vous arrive dans la vie, vient de votre
choix. C'est comme se mettre en colère à cause de quelque chose, d'être en colère pour quelque chose et
nous accusons quelqu'un d'autre. Non, non, non, non, non! C'est vous! Vous choisissez d'être en colère.
C'est votre décision d'être mécontent. Quand certaines choses arrivent, vous pouvez décider d'être heureux
ou vous pouvez décider d'être malheureux. Vous pouvez décider tout ce que vous voulez être dans la vie.
C'est à vous de choisir. Rien n'est la faute de quelqu'un d'autre. Personne ne vous force ou ne vous fait
quoi que ce soit. Vraiment. Bien sûr, il arrive que certaines choses vous affectent dans la vie, ça arrive
souvent, mais vous voyez, ce qui compte c'est votre réaction à ce qui se passe autour de vous, n'est-ce pas,
ça dépend de votre manière de penser. Et si Dieu a la première place, vous allez faire certaines choses, et
la plus importante de toutes c'est de vous repentir et rechercher un esprit humble devant Dieu.
Et donc, ne pensez pas que c'est étrange que ces choses vous arrivent, Mais réjouissez-vous de ce que
vous participez aux souffrances de Christ… Voyez, ça fait partie des souffrances. Ça fait partie du
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sacrifice. Parce que dans les choses que nous souffrons parfois, il y a des parties du soi que nous devons
choisir de sacrifier, de les abandonner, de les arrêter, de les fuir, quoi qu'elles soient dans la vie, de
manière à nous tenir à ce qui pour nous a vraiment beaucoup plus de valeur. Dieu. Mais réjouissez-vous
de ce que vous participez aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera manifestée, vous
soyez aussi comblés de joie. Si l'on vous dit des injures pour le nom de Christ, vous êtes
bienheureux; car l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu, repose sur vous. Il est blasphémé par eux, mais il
est glorifié par vous. En d'autres termes, nous le choisissons par ce que nous faisons dans la vie. La
gloire, c'est le fait que l'esprit de Dieu est à l'œuvre dans notre vie. C'est la gloire de Dieu. La pensée de
Dieu. C'est la vie de Dieu. C'est le fait de pouvoir partager l'être de Dieu. Et nous recevons de cette gloire,
de la gloire de Dieu dans notre vie, quand nous décidons de vivre selon ça. C'est une chose merveilleuse,
magnifique que les autres dans le monde autour de vous ne peuvent pas vivre. Ils ne peuvent pas connaître
ça. Ils ne peuvent pas vivre la communion que nous avons les uns avec les autres et avec Dieu lors du
Sabbat. Ils ne peuvent pas l'avoir. C'est la vérité, nous pouvons partager et communier dans la vérité, en
Dieu, dans la parole de Dieu, la pensée de Dieu, l'être de Dieu.
1 Corinthiens 3:11 – Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir
Josué le Christ. Il s'agit des matériaux avec lesquels nous bâtissons. Si nous… Ça nous en dit long, mais
qu'est-ce que ça veut dire? Aucun autre fondement. Ça veut dire que toute construction qui se présente doit
venir de lui. C'est le chef de l'Église, et comment travaille-t-il dans son Église, dans le Corps de Christ? Ce
sont des choses tellement élémentaires, mais tant de gens dans le passé les ont perdus de vue, c'est ce que
l'Apostasie a révélé de manière catastrophique, elle a montré ce qui peut arriver à des milliers et des
milliers de gens.
Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du
foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. J'adore cet exemple, parce qu'il nous montre que
nous bâtissons tous – bien sûr, si vraiment nous bâtissons. Parce que j'aime ça aussi. Comme on nous le
dit, " Or, si quelqu'un bâtit". Parce qu'il arrive qu'il y ait des gens qui ne bâtissent même pas. Ils ne se
donnent même pas la peine de bâtir quoi que ce soit.
Mais bon, on nous montre ici que quand vous bâtissez quelque chose, il y a plusieurs manières de bâtir.
Dieu nous montre clairement, que vous bâtissiez ou pas, ce sera manifesté. C'est ce qui s'est passé dans
l'Église de Dieu, particulièrement depuis 2012, et ça a continué en 2013, avec le temple et tout ce qui s'est
passé, on nous montre clairement qu'un nettoyage, une purification une fortification est en train d'avoir
lieu dans le temple depuis cette époque. Dieu fait quelque chose de magnifique, parce qu'ainsi le corps de
retrouve fortifié, le temple est fortifié, et ce qui n'en fait pas vraiment partie, ce qui était supposé être à
l'intérieur à soutenir quelque chose mais qui ne le fait pas, Dieu le manifeste clairement, "Ça n'est pas
important pour toi? Tu ne bâtis pas comme tu devrais le faire?" Parce que chacun doit contribuer.
Parfois nous ne réalisons pas que notre manière de prier est importante, ce pour quoi nous prions, les
choses qui concernent les autres et ce qu'ils affrontent dans la vie, notre désir de nous soutenir les uns les
autres dans le Corps et notre désir de voir bâtir le temple tout entier.
Et on nous dit, l'œuvre de chacun sera manifestée. Dieu va la manifester, avec ce que nous traversons
dans la vie. Et franchement, Il fait ça par les épreuves. Quand on rencontre le feu ardant de l'épreuve, les
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choses se révèlent, voyez, parce que quand le feu ardant de l'épreuve se présente, parfois Dieu se retire.
"Quelle décision allez-vous prendre? C'est à vous de choisir. Je ne vais pas vous inspirer le choix à faire.
Je ne vais pas vous montrer tout le tableau clairement, parce que ça vous a été donné depuis maintenant
plusieurs années. C'est déjà là. Ça devrait être en vous. Ça devrait être en vous si vous faites ce que vous
devez faire, si vous bâtissez correctement." Et alors, quel choix faisons-nous? Nous n'avons que nous à
blâmer. Le choix nous appartient. Il y a donc des moments où nous en arrivons là. Comme avec Ézéchias,
c'était à lui de décider. Ça n'était pas à Dieu de le faire. "Ézéchias, qu'est-ce que tu veux faire? qu'est-ce
qui compte pour toi?"
…l'œuvre de chacun sera manifestée, qui veut dire qu'elle sera vue clairement, car le jour la fera
connaître, parce qu'elle se révélera par le feu, et le feu éprouvera/testera ce qu'est l'œuvre de
chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Et donc
là encore, il nous faut bâtir. Il faut que nous décidions de bâtir. Nous devons choisir ça au cours du
processus, décidant de faire partie de la construction, de la création que Dieu est en train d'accomplir dans
la vie, de nous y soumettre.
Verset 15 – Si l'œuvre de quelqu'un brûle, il en fera la perte. Et donc là encore, le bois, le chaume, la
paille. De bons exemples. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas bâtir… parce que ça va brûler.
Dans le temple de Dieu vous ne pouvez pas faire du travail bâclé. Bien sûr, on se sert du bois dans la
construction, dans le temps on se servait de la paille et du chaume, toutes sortes de choses dans des
méthodes variées de constructions. Mais si vous voulez quelque chose qui va durer et que vous êtes prêts à
sacrifier pour ça, vous voulez bâtir quelque chose comme Dieu a dit de le bâtir, alors vous ne pouvez pas
le faire de cette manière. Il faut le faire avec des matériaux plus durables.
Ça me fait penser à des méthodes de constructions variées. Vous pouvez voir ça dans le monde, mais je
pense tout particulièrement aux granges (puisque je viens d'une ferme). Les gens fabriquent parfois des
granges qui durent un peu plus longtemps. Je veux dire que de les faire en métal, elles durent plusieurs
années. Mais je parle de mon époque, il y a bien des années, ils ne les construisaient pas avec les
matériaux et les structures métalliques que nous avons aujourd'hui. Elles durent bien plus longtemps. Et
parfois je suis impressionné par ce que je peux voir en Europe. Passant en voiture dans plusieurs régions et
voir comment ils préservent et entretiennent ces granges avec des poutres magnifiques et incroyablement
énormes, et comment ils s'arrangent pour préserver toutes les maçonneries et les charpentes, pour faire
durer ces bâtiments et les transmettre de générations en générations. Elles durent beaucoup plus longtemps
que celle que nous avons ici, parce qu'après vingt ou trente ans, si vous ne les entretenez pas, elles
commencent à se détériorer. Et même si vous les entretenez, elles ne durent qu'un certain temps… Parce
que ce sont des structures en bois. Is vous comprenez ce que je veux dire. Le bois pourrit, particulièrement
dans une ferme, avec le temps, vous savez, dépendant de l'endroit où elle se trouve et de ce qu'il y a tout
autour.
Et donc là encore, nous avons l'exemple de comment construire, parce que qu'est-ce qui est précieux dans
l'Église de Dieu? Qu'y a-t-il de plus précieux que ça? Eh bien, on nous donne ici l'exemple de l'or et de
l'argent, ces métaux et tout ça, et c'est de ce genre de chose qu'il s'agit. Nous voulons donc bâtir avec ce
qui est solide, ce qui a de la valeur. C'est l'exemple qu'on nous donne ici par contraste.
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Si l'œuvre de quelqu'un brûle, il en fera la perte; pour lui, et le mot n'est pas "sera sauvé" mais il
pourra peut-être être sauvé, mais comme au travers du feu. Et donc c'est dans les mains de Dieu, par
des épreuves, qu'ils auront probablement à traverser. Ainsi Dieu est très patient. Et j'ai vu ça très souvent
dans ma vie, j'ai vu ça arriver dans la vie des gens, j'ai vu Dieu donner beaucoup de patience et de
miséricorde. Mais avec le temps, ça en reviendra toujours à ce dont on nous parle ici, si nous désirons
vraiment pour nous-même ce qu'il y a ici, que c'est à moi, c'est ce que je crois vraiment, c'est ce que je
veux, c'est ce que je désir de tout mon cœur et je me fous de ce qui peut arriver. Oh, ne vous méprenez
pas, je m'en souci. Qui aime les souffrances et rencontrer des difficultés, ou voir les gens souffrir? Mais
peu importe ce que ça exige, qu'il en soit ainsi, pour aller du point A au point B.
Parce que ça ne dure que peu de temps. Juste un peu de temps. Vous ne pensez pas ça quand vous êtes
jeunes. Mais quand vous prenez de l'âge, vous le savez, vous le savez, ça ne dure que peu de temps. Le
corps s'use. Il se ratatine. Et il arrive un moment où il s'arrête de fonctionner. Et parfois, quand ça arrive,
c'est vraiment une bénédiction dans la vie, c'est vraiment une bénédiction. Vraiment. Il y a beaucoup de
choses que je ne voudrais pas vivre s'il m'était donné de continuer comme ça, si Dieu permettait certaines
choses. Je n'ai vraiment aucun désir de vivre jusqu'à quatre-vingt dix ans. Vraiment aucune envie!... À
moins d'être aussi fort que je le suis en ce moment, ce qui ne serait probablement pas le cas. Donc nous
apprenons des choses comme ça. Vous savez, parfois il vaut vraiment mieux être dans les mains de Dieu et
attendre. Ainsi soit-il! Et nos vies sont dans les mains de Dieu parce que c'est selon le moment choisi de
Dieu, tout ce que nous regardons, et c'est comme ça que nous devrions voir les choses.
C'est vraiment extraordinaire, parce que ce qui vient après ça, ça n'est pas encore comme ce corps là, c'est
esprit. C'est un corps d'esprit, une vie d'esprit. Mais la profondeur à laquelle vous croyez ça et que vous
avez ça dans le cœur, dépend vraiment de votre relation avec Dieu.
Verset 16 – Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et ça en revient vraiment à ça. Est-ce
que nous comprenons ça vraiment profondément, que nous faisons partie du temple de Dieu. Il nous a
appelé. Josué le Christ a souffert à un tel degré pour que chacun de nous puisse avoir l'opportunité de faire
partie de ce temple, d'habiter dans un temple, afin que lui et son Père puissent demeurer en ce temple, le
corps physique. Parce que c'est ça qui nous change! C'est parce qu'ils peuvent habiter en nous sur le plan
de l'esprit, par une essence d'esprit qui s'établie dans notre pensée et qui fait que nous sommes richement
bénis d'avoir ce que nous avons, de progresser, de changer, de devenir une création complète de Dieu.
Parce que nous sommes tous…
La création de Dieu n'a pas pris fin il y a 6000 ans. La partie la plus extraordinaire de Sa création a
continué depuis cette époque. La plus grande création de Dieu – rien que ça, de comprendre ça, devrait
nous toucher au plus profond de nous-mêmes – le plus grand pouvoir de Dieu, la plus grande puissance de
Dieu, la plus grande des créations de Dieu, c'est de faire ce qu'Il fait dans les êtres humains.
Depuis l'époque d'Abel, Dieu a continuellement été à l'œuvre de Sa création et cette partie de création a
été beaucoup plus difficile que le reste, que tout le reste dans son ensemble! Cette partie de la création est
beaucoup plus grande et beaucoup plus puissante, bien plus significative et difficile à accomplir comparé à
tout ce que Dieu a fait. Elle démontre la grandeur de Dieu comme nous ne pourrons la comprendre dans sa
profondeur que plus tard. C'est immense.
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Saisissons-nous que nous faisons partie du temple de Dieu? si c'est le cas, alors pourquoi faisons-nous
certaines des choses que nous faisons parfois? C'est dur à croire. Je déteste ma nature humaine. Je la hais.
Elle me dégoûte. Je déteste voir sortir de moi l'égoïsme. Nous sommes tous égoïstes! Nous en avons tous;
ça fait partie de notre nature. C'est ce qui nous maintient dans la captivité. Parce que nous ne sommes pas
totalement libres de la captivité. Dieu est en train de nous en faire sortir, de nous faire sortir de l'Égypte,
nous n'en sommes pas encore sortis. Et vous n'en serez sortis que quand votre corps aura fini sa tâche et
qu'on vous en donnera un autre – pas comme celui qui sera donné pendant les cent ans, pendant la période
de cent ans, mais un autre, différent, composé d'esprit. C'est celui-là que vous voulez. Pas besoin de le
dire.
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'esprit de Dieu habite en vous? Nous ne
réalisons pas toujours ce que nous avons, combien nous sommes bénis que Dieu Tout-Puissant puisse
habiter cette pensée. C'est comme ça que nous pouvons avoir la vérité. C'est grâce à ça que nous pouvons
grandir, mûrir, grâce au fait que la vérité se répand dans notre être, dans notre pensée, dans l'essence
d'esprit qui se trouve en nous. C'est extraordinaire!
Si quelqu'un profane le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu est patient, Il nous donne du temps,
mais c'est selon Son temps, et franchement, selon celui de Son Fils, que nous recevons ce qui nous est
donné. C'est merveilleux à comprendre. Mais plus nous comprenons la profondeur de ces choses, plus
nous serons sur nos gardes contre le péché, plus nous allons… plus nous nous repentirons rapidement,
pour ne pas étouffer ou empêcher la puissance de l'esprit de Dieu de venir dans notre vie. Parce que ce que
nous voulons c'est que Dieu et Son Fils continuent de venir dans notre vie, pour que notre changement se
complète.
Si quelqu'un profane le temple de Dieu, Dieu le détruira. Si nous ne nous repentons pas… ça nous
parle donc de la repentance. S'il n'y a pas de repentance et que nous continuons à résister, nous continuons
à vouloir les choses à notre manière, parce que ce que "je" veux est différent de ce que Dieu dit que nous
devrions avoir et vouloir, si notre manière de penser n'est pas droite, alors Il va nous laisser l'avoir. Après
un temps Dieu va simplement vous laisser avoir ce que nous voulons.
Et je pense à tous ceux, dont certains venaient s'asseoir avec nous dans cette salle – franchement un grand
nombre. Et même revenant en arrière, pensant à tous ceux qu'il y avait ici dans cette région. Ils ne sont
plus là. Ça peut arriver à n'importe qui. Et de comprendre que c'est par la miséricorde de Dieu qu'il reste
un résidu qui fut prophétisé, qu'Il avait promis de conserver. Et c'est grâce à ça que nous sommes là, ça
n'est pas dû à notre bonté ou notre force. Bien au contraire, nous avons tous fait ce qui n'aurait pas dû être
fait.
Si quelqu'un profane le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et vous êtes
ce temple. Et nous pouvons examiner tant de choses comme ça.
Malachie 3:2-3 – Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Et
on nous parle ici de tous ceux avec qui Dieu a œuvré au cours du temps, jusqu'au moment où ces choses
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sont accomplies. Car il sera comme le feu du fondeur… Il nous faut traverser des épreuves. Les scories,
toutes les saletés, tout ce que j'aimerais appeler d'une certaine manière, doivent remonter à la surface.
Et quand Dieu nous bénit par le feu, au point où certaines choses remontent à la surface, alors nous avons
un choix à faire. Est-ce que je veux le jeter, qu'on m'en débarrasse, ou est-ce que je vais le laisser se
redéposer sur le fond? Et vous savez? La majorité des gens qui ont vécu avant vous ont choisi de le laisser
redescendre dans le fond. Ils ont attendu que le feu se calme et que les scories retombent dans le fond pour
continuer à corrompre ce qu'il y a là. Et alors ça se développe et répand une plus grande corruption. Qui
veut ça? Malheureusement, c'est ce qu'ont préféré un grand nombre de gens. Mais ils n'ont pas pu voir ce
qui se passait, vous savez pourquoi? L'esprit de Dieu. Parce que Dieu ne reste pas dans les parages de
quelque chose comme ça. Il se retire. Il commence à se retirer. Il commence… Nous commençons… Nous
commençons à étouffer l'esprit, voyez, nous coupons le courant de l'esprit de Dieu. C'est de notre faute,
pas celle de Dieu.
…Comme la potasse des foulons. C'est une expression un peu ancienne. C'est celui qui blanchi les
vêtements. L'expression décrit celui qui blanchi les vêtements comme on le ferait avec de la javel. C'est ce
qu'ils faisaient à l'époque, pas comme aujourd'hui. Nous avons des produits que nous mettons dans une
machine qui fait tourner les choses. Mais bon, nous avons de nos jours des choses qu'ils n'avaient pas dans
le temps. Tout ce qu'ils avaient à faire demandait beaucoup de travail, c'était dur au quotidien. Comme la
préparation des repas, la nourriture et les vêtements, le nettoyage et tout le reste. Ça n'était pas aussi facile
qu'aujourd'hui. À l'époque…
C'est pour ça qu'on nous donne cet exemple, ce qu'il leur fallait faire pour blanchir les vêtements pour
certaines cérémonies ou certaines occasions, peu importe ce que c'était, ça leur demandait beaucoup de
travail. Mais c'est l'exemple que Dieu nous donne pour nous débarrasser de la saleté qu'il y a dans notre
vie, pour débarrasser nos vies des cochonneries qui s'y trouvent, nous débarrasser de… pour que nous
puissions devenir, pour que nous puissions porter des vêtements blancs. C'est pour ça qu'on trouve ces
expressions dans les écritures, "d'être vêtu de blanc", parce que ça exprime la pureté, la justice, de s'être
débarrassé de ce qui n'est pas pur. C'est ce que Dieu veut faire dans notre vie, nous purifier, nous rendre
blanc, nous bénir en nous donnant des vêtements blancs, si vous voulez, mais nous devons faire des choix
tout au long du chemin.
Il s'assiéra, fondra et purifiera l'argent; Il purifiera les fils de Lévi… Qui sont-ils? C'est spirituel! Ça
n'est pas quelque chose de physique; ça ne nous parle pas du tout du sacerdoce Lévitique! Ça nous parle
d'un sacerdoce spirituel, les sacrificateurs de Dieu, le sacerdoce de Dieu. … Il les épurera comme on
épure l'or et l'argent. Quelle bénédiction d'être épurés. Quel bonheur d'avoir le feu! Quel bonheur de
pouvoir affronter des épreuves et des difficultés. Parce que si nous y échappons, ça veut dire que nous
nous sommes détournés, que nous faisons ce que vous voulons, que nous avons renoncé et que nous ne
recherchons pas à être raffinés, pour qu'une création s'accomplisse en nous, une création qui nous change,
nous transforme en quelque chose d'autre, et que nous disons, "Peut-être durant les cent ans." Bien sûr
nous ne disons pas ça, car nous n'avons plus l'esprit de Dieu qui nous donne suffisamment de bon sens
pour dire ça, pour le voir en nous, parce que Dieu n'est plus là. Il s'est retiré. Il ne demeure pas dans le
péché.

22

…Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes de
justice. De vivre droitement devant Dieu, exige l'esprit de Dieu, l'aide de Dieu et la faveur de Dieu.
Ce sont donc ici les exemples des choses qui sont arrivées et se sont répétées dans la vie d'Ézéchias.
Combien de choses devons-nous affronter? Je repense à… Non, je ne veux même pas en parler. Je pense
que nous allons simplement nous arrêter là, parce que si je commence avec un autre passage… Je pourrais
m'en servir pour un autre sermon dans l'avenir.
C'est une grande bénédiction de pouvoir regarder dans le passé et examiner la vie de quelqu'un, sa vie et
comment il a répondu à Dieu, et plus particulièrement à Ésaïe, et comment Dieu se servait d'Ésaïe pour
amener Ézéchias au point de pouvoir se voir lui-même. Et donc il a vécu une vie incroyable et Dieu lui a
donné de vivre quinze ans de plus. Il s'est repenti, la nation toute entière s'est repenti et Dieu les a bénis
énormément. Et en fait, aussitôt que la repentance avait eu lieu, ça me fait penser à Job et à ce qu'il avait
dû souffrir, et puis à toutes les bénédictions qui ont suivies, physiquement et spirituellement. Et donc il
nous faut parfois subir beaucoup de choses pour en arriver au point de croissance, où nous pouvons
progresser, et nous devons voir les épreuves pour ce qu'elles sont, de les voir quand elles arrivent comme
des occasions et de les embrasser totalement. De les embrasser.
Il est plutôt dur de considérer une épreuve comme une bénédiction. Il est difficile de les voir comme des
occasions de se réjouir, comme nous le disent les écritures. Il y a bien longtemps, je me posais des
questions à ce sujet. Vous traversez des difficultés et plus vous progressez, plus vous pouvez voir les
choses, ouais, c'est vraiment une joie, parce que tout ce que je – alors que vous progressez, si vous pouvez
voir le progrès – vous voyez ça et vous pensez, " C'est vraiment incroyable d'être toujours là, de pouvoir
marcher dans ces choses, de pouvoir vivre la vérité que Dieu nous donne, de connaître le chemin parcouru
et ce que ça a exigé pour en arriver là.
Donc là encore, Ézéchias a vécu une vie de justice parce qu'il avait cru Dieu, il s'était soumis au
changement et s'était repenti quand Dieu lui révélait ses erreurs, l'orgueil et les mauvaises choses qu'il y
avait dans sa vie. Et nous pouvons vivre une vie de justice – non du fait que nous sommes des justes, mais
parce que nous croyons à ce que Dieu nous a donné et nous nous tenons à la vérité que Dieu nous a
donnée.
Et n'oubliez pas cette vérité. Je vous prie de vraiment la voir comme la parole de Dieu, la manière… plus
vous la voyez comme ça, plus vous serez bénis. C'est la pensée de Dieu. Chacune des vérités que Dieu
nous a donnée, vous révèle de plus en plus la pensée même de Dieu. Et si nous voyons ça, si vous aimez
ça, c'est juste une autre manière de dire que c'est pour ça que je sais, et à quel degré je sais que j'aime
Dieu, parce que j'aime ce qu'Il m'a révélé de Son dessein, de Son plan, tout ce qu'Il nous a donné de vrai.
C'est extraordinaire, vraiment extraordinaire!
Je peux vous dire (avant de m'arrêter), pensez, rien qu'à la vérité sur les femmes, si nous ne saisissons pas
la valeur et l'ampleur de cette vérité, rien que celle-là. Parce que vous n'avez pas besoin d'aller loin dans ce
monde pour voir combien les choses ont été terribles à ce sujet. Depuis 6000 ans ça a été terrible, terrible,
terrible dans ce domaine. Quelle liberté! Et la voie de Dieu c'est la véritable liberté, la véritable justice.
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