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C'est maintenant la 5ème Partie de la série L'Humilité et Se Voir Soi-Même. 

On va retourner à la période de 2009 pour continuer avec les sermons de l'époque dont nous avons 

parlés. Et donc le Sabbat dernier nous avons parlé du fait que nous avions commencé le mois de janvier 

2009 avec un sermon centré sur ce que nous faisions à l'époque, qui était un jeûne pour toute l'Église.  

Et puis il fut annoncé que nous allions aussi avoir un jeûne à la fin du mois. C'est très inhabituel d'avoir 

des jeûnes aussi proches l'un de l'autre et évidemment particulièrement avec le genre de jeûne qu'on se 

préparait à faire à la fin de ce mois, parce qu'alors ce deuxième jeûne allait être un jeûne de deux jours, 

le 31 janvier et le 1 février 2009.  

Et là encore, on était concentré sur le besoin d'être humbles et de chercher Dieu, parce que c'est à ça que 

sert un jeûne. Le jeûne doit être motivé par notre volonté à nous rapprocher de Dieu, comprenant que 

pour faire ça, nous avons besoin d'humilité. Et donc, c'est à ça qu'on doit penser avant de nous engager 

dans un jeûne et pendant qu'on le fait, et c'est pour cette raison qu'on parle de ça. Il ne s'agit pas d'une 

routine physique qui nous voit nous priver de quelque chose, de manière à obtenir quelque chose à 

Dieu. Il est en fait question de quelque chose dont nous savons avoir besoin. "Et voilà pourquoi je le 

fais, je m'humilie, je vais faire ce que Dieu nous a montré, pensant à l'aspect spirituel et à ce que nous 

enseigne l'aspect physique."  

Et bien sûr nous avons lu un chapitre d'Ésaïe qui parle de ces choses, de l'objectif du jeûne, et bien sûr il 

s'agit d'humilité, mais il s'agit aussi d'un changement. Parce que tout le chapitre d'Ésaïe 58 qui nous 

parle de ça, montre qu'il faut comprendre "J'ai besoin d'aide pour changer et pour vivre correctement 

avec les autres." Il s'agit de vouloir et de pouvoir vivre le mode de vie de Dieu envers Dieu, 

évidemment, comme nous le disent les quatre premiers commandements, et les uns avec les autres 

comme nous le voyons dans les six derniers. 

Et pour faire ça, nécessite l'humilité. Il faut que nous puissions voir en nous des choses dont nous 

devons nous débarrasser, l'égoïsme et les choses qui posent des problèmes dans les relations. Parce que 

c'est de ça que découlent tous les drames. Tous les conflits viennent de là.  

Et donc à l'époque on se centrait sur ces choses, et parlant aussi du jeûne de deux jours, nous avons 

discutés les Tonnerres. Et bien sûr, ça nous ramène longtemps en arrière quand vous y pensez. Nous 

étions là, à ce moment-là, vraiment en train de parler des Tonnerres. Ça faisait partie du sujet du sermon 

que nous avions à ce moment-là, et de notre besoin de comprendre ce qui devait arriver dans le monde 

pour humilier le monde. Ce qui commençait par le processus des Tonnerres, avant que puissent 

commencer les événements des Trompettes. 
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Et j'espère que nous pouvons les voir. J'espère que nous les entendons. Et je suis surpris de repenser à 

cette période, pensant aux nouvelles de l'époque, et même retournant au tout début de ces choses avec 

ce qui s'était passé le 11 septembre, pour la première Trompette, tout le monde sait ce que veut dire le 

11 septembre, et comment à l'époque les événements étaient espacés sur de longues périodes, avant 

qu'un autre événement se produise dans le monde. Et quand vous pensez à tout ça, vous réalisez que 

beaucoup de temps a passé depuis lors.  

Et c'est supposé être exactement comme ça. Maintenant, ils se rapprochent les uns des autres. C'est ce 

qu'on nous a appris, l'avertissement qu'on nous a donné, que ça devra se produire comme les douleurs 

d'une femme qui va accoucher. Les douleurs de l'accouchement sont plus espacées, et ne sont pas aussi 

intenses qu'elles le deviennent vers la fin.  

Et donc, j'espère que nous remarquons ce qui se passe en ce moment dans le monde, le fait que les 

douleurs se rapprochent les unes des autres et deviennent de plus en plus intenses. Nous vivons en ce 

moment dans ce genre de monde, juste avant que n'éclate une 3ème Guerre Mondiale. 

On a fini le sermon du Sabbat dernier en parlant des événements récents qui reflètent des Tonnerres 

énormes, si vous voulez, et montrant combien ils sont fréquents. Mais aujourd'hui on va commencer 

avec ça, parce que généralement je fini, où à partir du milieu du sermon, je commence avec les 

nouvelles qui parlent de ce qui se passe dans le monde. Et je me souviens il y a quelques années, me 

trouver dans ce…je vais appeler ça un "endroit particulier" pendant trois ans. Mais bon, je suppose que 

c'était particulier pour plusieurs raisons. Mais j'étais en train d'écrire, recherchant des articles qui 

pouvaient avoir un rapport avec une 3ème Guerre Mondiale. Et après ma sortie, j'ai fait la même chose, 

parce qu'on doit toujours veiller, on doit être en alerte et sur nos gardes, c'est aussi notre routine 

physique, selon laquelle nous comprenons où nous en sommes. Mais à l'époque, il n'y avait pas grand-

chose qui parlait de tout ça.  

Et maintenant, rien qu'au cours de l'année passée, ça n'arrête plus, c'est constamment dans les infos, 

d'une manière ou d'une autre, quelque part dans le monde, quelque chose se produit.  

Là encore, ces choses devraient nous stimuler. Elles devraient nous permettre de réaliser le sérieux de 

l'époque où nous sommes. Et d'être sur nos gardes implique qu'on a besoin de se voir nous-mêmes. Il 

faut qu'on prenne ça beaucoup plus sérieusement, nous efforçant de changer, de progresser et de 

conquérir, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps pour faire ça. Ce devrait donc être quelque 

chose que nous faisons plus intensément dans nos vies, parce que nous sommes stimulés et encouragés 

par ce que nous voyons, nous prenons très au sérieux ce que nous voyons, et nous implorons Dieu pour 

qu'Il nous aide à voir les choses correctement – pas seulement le monde, mais nous-mêmes dans tout ça, 

ce qui représente quelque chose de beaucoup plus important. 

Et donc nous avons eu un sermon intitulé Un Grand Jeûne. Et vraiment, ça a été un grand jeûne. Deux 

jours. Extraordinaire! C'est absolument incroyable que l'Église de Dieu ait fait quelque chose comme 

ça. Et il faut qu'on comprenne ça à la lumière de ce qui est arrivé depuis cette époque, parce que Dieu 

nous a béni énormément. Il nous avait donc donné un objectif dès le début de cette année-là, et à la fin 

de ce mois, un autre objectif très précis. Et il est bon de retourner voir ces choses de temps en temps, 
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pour nous rappeler où nous étions et voir le chemin que nous avons parcouru, avec tout ce qui s'est 

passé depuis. 

Et je pense au fait que grâce à ces choses, tous ceux qui s'y sont engagés dans un esprit correct, dans 

une bonne mentalité, la volonté de s'approcher de Dieu, de chercher l'humilité devant Dieu, la volonté 

de changer et de murir, je pense que franchement, c'est grâce à ça que vous êtes là aujourd'hui. Parce 

que, que s'est-il passé? 2012, 2013. En faisait ce jeûne à l'époque, nous avons été préparés à certaines 

choses. Parce que nous avions juste passé une période de six mois, durant laquelle on nous avait donné 

de comprendre quelque chose de nouveau, le fait que Christ n'allait pas revenir un jour des Trompettes, 

mais lors d'une Pentecôte.  

Des gens ont quitté l'Église de Dieu à cause de ça. Ils ne sont pas partis immédiatement, mais certaines 

personnes étaient tellement en désaccord avec ça, ça les avait mis tellement en colère, qu'ils sont partis 

en 2012 et 2013. Là encore, on devrait être impressionnés par ce que nous avons vécu.  

Et puis toute la vérité que Dieu a continué de nous donner de comprendre et approfondissant les choses 

que nous avons reçu depuis lors. C'est pour ça que je prends plaisir de temps à autres, à revenir en 

arrière pour voir ce que nous avons reçu, dans le sens du contenu des sermons et de notre 

compréhension de la vérité. Et ça me fait d'autant plus penser à ce que Dieu va nous donner à cette Fête 

des Tabernacles. C'est vraiment, vraiment incroyable. Un peu plus de carottes. 

Mais bon, tout ce que Dieu nous donne, c'est vraiment incroyable. Je dis ce mot très souvent. Je dis 

souvent, "extraordinaire", parce que, comment décrire les choses que Dieu nous donne, sauf en utilisant 

ces termes. En gros, le cœur principal de cette Église est toujours là aujourd'hui, grâce à ce jeûne de 

deux jours, à votre manière de vous y être engagés et à ce que vous avez fait à l'époque sur un plan 

spirituel.  

À l'époque j'avais vraiment considéré faire un jeûne de trois jours. Et je suis sûr qu'il y en a parmi vous 

qui sont très reconnaissants que ce ne soit pas arrivé comme ça. La seule raison pour ça, c'est que j'étais 

convaincu d'avoir été conduit à comprendre quelque chose et voir quelque chose, que ça ne devrait pas 

jeter une ombre sur un autre jeûne de trois jours qui avait eu lieu il y a bien longtemps. On trouve ça 

dans le livre d'Esther, où on nous décrit ce que Mardochée, Esther et le peuple Juif avaient fait à 

l'époque.  

Nous avons lu ça à l'époque en 2009 quand nous avons parlé de jeûner, et nous allons aujourd'hui 

revenir à ça, parce que c'est vraiment une histoire incroyable. 

Mais avant ça, les infos. Je vais simplement commencer avec ça, parce qu'il s'agit en réalité des 

Tonnerres. Et il s'agit vraiment de leur intensité. C'est vraiment stupéfiant (encore un autre mot; je vais 

sortir mon thésaurus). Mais ce qui est en train de se passer partout dans le monde au cours d'une période 

assez courte, et on voit ça maintenant toutes les semaines, le son de ce qu'on peut entendre sur ce plan, 

c'est vraiment extrêmement puissant.  
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Et donc nous y voilà. Nous avions commencé avec les deux semaines d'avant, et maintenant je vais 

m'attaquer à la semaine et demie qui a suivie, à partir de là où je m'étais arrêté le Sabbat dernier avec les 

nouvelles.  

On nous dit, "Une Guerre Américano-Russe Devient-Elle Inévitable?"  "En 1

2022, Moscou a demandé aux États-Unis de s'engager à ne pas faire 

entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Nous avons refusé. Et Poutine a 

attaqué. Si les Russes pensent que leur pays a été poussé au pied du 

mur par l'Occident, pouvons-nous les en blâmer?" 

Et dans le genre de choses qui se passent, il faut réaliser que ça va dans les deux sens. Si vous parler de 

ce qui se passe dans le monde et si vous essayez de comprendre les choses en discutant les uns avec les 

autres, que ce soit entre les gens ou les nations… Et là encore ça me rappelle quand ils voulaient 

installer des missiles à Cuba, vous ne pouvez pas vous empêcher de comprendre un peu ce qu'ils 

ressentent, si on insiste à installer des missiles de plus en plus proches de chez eux. 

Alors comment vous allez réagir? Vous allez pousser les choses de plus en plus. Et il arrivera un 

moment où quelque chose va casser. C'est inévitable; ça va arriver. C'est en partie ce qu'on nous dit ici. 

Est-il inévitable qu'une guerre éclate? Eh bien, les gens qui analysent ce genre de chose comprennent 

très bien – malheureusement ils sont très peu nombreux, mais ils savent qu'on s'approche de temps très 

durs. Nous avançons dans cette direction. 

Et donc, on nous dit alors, "Les Américains semblent dédaigner les sombres 

avertissements Russes selon lesquels plutôt que d'accepter la défaite 

en Ukraine, l'humiliation de leur nation, leur encerclement et leur 

isolement, ils recourront à des armes nucléaires tactiques." 

Vous forcez quelqu'un à rester dans un coin pendant suffisamment de temps, des gens qui ont déjà ce 

genre d'armements, il y a aussi les gens qui disent que l'Iran et la Corée du Nord vont s'en servir dès 

qu'ils les auront prêtes. 

Et l'article continue en disant, "Est-il vraiment sage de rejeter ces 

avertissements comme étant simplement des "bruits de sabres"?" 

Et même ce terme, que j'ai entendu dans l'Église quand j'ai commencé à écrire à ce sujet, que des gens 

demandaient, "Qu'est-ce que ça veut dire? Comment…? C'est plutôt une vieille expression." Et donc, 

beaucoup de gens n'avaient jamais entendu ce terme, "Le cliquetis, le bruit des sabres." Qu'est-ce que 

c'est? On dit ça quand on s'approche d'une guerre. C'est dans ce genre de circonstance que l'expression 

est utilisée. Et de nos jours, on lit ça souvent dans les nouvelles, "le bruit des sabres." Voilà ce que c'est, 

on s'approche d'une guerre alors les gens font ce genre de bruit, se poussant les uns les autres. Et 

finalement, ça va éclater. C'est ce qui est souligné ici. 

     https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-russia-war-becoming-inevitable1
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Encore un autre, "La Russie Construit Un Laser Pour 'Tuer Doucement' Les 

Satellites Espions Américains"  2

Je ne vais même pas vous lire ça. Un autre article: ""Nous Sommes Confrontés À La Plus 

Grande Crise Que Le Pays Ait Jamais Connue": Le Président De 

L'association Des Employeurs Allemands Met En Garde Contre Une Crise 

Historique Liée À La Coupure De Gaz de la Russie"  3

C'est du délire là-bas en Europe quand vous voyez ce qui se passe, avec toutes les allées et venues, ce 

qu'ils devraient et ce qu'ils ne devraient pas faire, et les conflits qu'il y a entre eux dans toutes leurs 

discussions. Et donc ils parlent de toutes sortes de choses qu'ils essayent de faire, en plus de se préparer 

pour l'hiver, ils se demandent comment ils vont s'y préparer parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas la 

possibilité de chauffer toutes les régions comme dans le passé, à cause de la Russie qui est en train de 

leur couper le gaz.  

Encore un autre: ""L'anxiété Grandit Chez Les Américains Alors Que Crise 

Après Crise Devient Incontrôlable"  4

Mais ça ne suffit pas pour humilier les gens, cependant ils ont plus de souci aujourd'hui. Vous voyez 

qu'il va falloir beaucoup plus que ça pour que les gens soient frappés sur la tête avec une chose après 

l'autre, avant que les gens commencent à s'humilier et qu'ils commencent à vouloir écouter. Parce qu'en 

ce moment, il n'y a absolument aucune volonté à écouter quoi que ce soit.  

Encore un autre: "Fin De L'ère De La Domination Occidentale - Tony Blair"  5

"La Chine, qui est "déjà la deuxième superpuissance mondiale", sera 

en concurrence avec l'Occident "non seulement pour le pouvoir mais 

contre notre système, notre façon de gouverner et de vivre", a averti 

le politicien travailliste. "Pékin ne sera pas seul. Il aura des 

alliés. La Russie maintenant à coup sûr. Peut-être aussi l'Iran."" 

Eh bien, c'est quand même bizarre qu'il leur ait fallu tant de temps pour deviner ça, pour le comprendre. 

Parce que ça a été en cours depuis des années et des années. Et c'est exactement où ils en sont 

maintenant. 

 https://www.zerohedge.com/military/russia-building-laser-weapon-soft-kill-us-spy-satellites2

 https://www.zerohedge.com/economics/we-are-facing-biggest-crisis-country-has-ever-had-president-german-employers-association 3

 https://www.usnews.com/news/the-report/articles/2022-07-15/anxiety-grows-among-americans-as-crisis-after-crisis-spirals-out-of-4

control#:~:text=Anxiety%20Grows%20Among%20Americans%20as%20Crisis%20After%20Crisis,fix%20them.
%20By%20Susan%20Milligan%20and%20Tim%20Smart

 https://www.rt.com/news/559117-tony-blair-ukraine-china/5
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Continuons: "Il a ajouté. "C'est la première fois dans l'histoire moderne 

que l'Orient peut être sur un pied d'égalité avec l'Occident"" 

Encore un autre: "Chute de Londres: le déclin militaire de la Grande-

Bretagne révèle l'effondrement de la crédibilité et des capacités de 

l'OTAN"  6

Alors ça, ça vient de RT, la chaîne d'info Russe, si vous voulez, ils ont vraiment un parti pris dans tout 

ça. Mais ils rapportent là quelque chose qui a été rapporté et exprimé dans d'autres parties du monde.  

"Les États-Unis Mènent Un "Test Réussi" De Deux Armes Hypersoniques"  7

"Même si les États-Unis dépensent plus pour la défense nationale que 

la Chine, l'Inde, la Russie, le Royaume-Uni, l'Arabie Saoudite, 

l'Allemagne, la France, le Japon et la Corée du Sud - réunis, le 

Pentagone n'a pas encore déployé d'armes hypersoniques sur le champ 

de bataille moderne, alors que les adversaires des États-Unis le 

font." 

Et je ne sais pas vraiment pourquoi ils disent qu'ils ont réussis, parce qu'il me semble que quelque chose 

n'est pas vraiment correct avec ce titre. Mais bon. 

"L'imagerie Satellite Montre Le Déclin Des Récoltes Mondiales – Sauf 

Pour La Russie Et La Chine"  "... Aujourd'hui, la Russie vend plus de 8

pétrole et exporte plus de matières premières que jamais auparavant, 

et la Russie et la Chine ont désormais les cultures de base les plus 

saines au monde." 

"Le conseiller de Khamenei dit que Téhéran est 'capable de construire 

une bombe nucléaire'"  C'est du Jerusalem Post. 9

"Le Royaume-Uni se prépare pour la journée la plus chaude jamais 

enregistrée avec des précautions mises en place"  10

Il y en a parmi vous qui ont gouté à ça. Je ne vais pas revenir là-dessus, avec les températures et où ça 

se passe. Mais là encore, c'est quelque chose qui arrive dans toute l'Europe, dans des pays comme le 

Portugal, l'Espagne, la Grèce et la France. 

 https://www.rt.com/russia/558555-nato-uk-response-force/6

 https://www.zerohedge.com/military/us-conducts-successful-hypersonic-weapons-test7

 https://www.zerohedge.com/commodities/satellite-imagery-shows-global-crop-declines-except-russia-and-china8

 https://www.jpost.com/middle-east-news/iran-news/article-7123279

 https://www.msn.com/en-us/news/world/uk-braces-for-hottest-day-on-record-with-precautions-put-in-place/ar-AAZGSL210
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"L'Effondrement De L'Euro Et Ses Implications"  Un autre article ici. "...une 11

partie du problème de TARGET2 est le marché des pensions avec un 

encours de 8,7 milliards d'euros, qui devrait imploser avec la hausse 

des taux d'intérêt, détruisant les bilans des banques commerciales 

qui sont déjà fortement endettés." 

Et donc là encore, même dans l'économie, on voit ces choses arriver un peu partout, comme on ne 

l'avait pas vu arriver en 2008.  

"Cela explique en partie la profonde réticence de la BCE à augmenter 

les taux d'intérêt. Alors que les prix à la production dans les 

principaux États membres augmentent de plus de 30% chaque année et 

les prix à la consommation de plus de 8%, la BCE maintient son taux 

de dépôt à moins 0,5%. Elle sait que si les rendements obligataires 

en euros augmentent encore, leur situation, déjà intenable, se 

désintégrera en une véritable crise. Par conséquent, l'euro glisse." 

Et alors, qu'est-ce que c'était l'autre fois, un rapport qui parlait d'articles là-dessus, le fait que c'était la 

première fois que le dollar et l'euro étaient au même niveau?  

"Par conséquent, l'euro glisse. Les marchés peuvent voir que tout ce 

que fait la BCE [l'espace de l'Union Européenne], c'est de dire ce 

qu'ils sont supposés dire, autrement, elle est figée dans 

l'inaction." 

"Les Prix Du Marché Des Taux De La Zone Euro Dans Une Anxiété Record 

Avant La Décision De La BCE Cette Semaine"  "Les marchés des taux de 12

la zone euro n'ont jamais été aussi capricieux." "... Les marchés ont 

une vision assez sombre de la façon dont l'économie de la zone euro 

va faire face..." 

Là encore, toutes ces situations contribuent à pousser dix nations à s'assembler. C'est ce que sera le 

résultat. Vous savez donc ce qu'il faut chercher. Vous savez ce qui va sortir de tout ça. 

Ça continue en disant : "…et il semble en effet un peu ironique que nous 

sachions si la Russie va effectivement restituer ces 

approvisionnements cruciaux en gaz le jour même de la réunion de la 

BCE. Une décision défavorable pourrait non seulement entraver 

 11https://www.zerohedge.com/markets/collapsing-euro-and-its-implications11

 https://www.zerohedge.com/markets/euro-area-swaptions-volatility-soars-record-ahead-ecb12
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l'économie, mais aussi propulser la flambée des prix du gaz naturel - 

qui ont déjà explosé - encore plus élevés." 

Encore une fois, des grondements, des grondements, des grondements, toute l'économie mondiale, et la 

manière dont les gens travaillent dans ces domaines, avec tout ce qui se passe et dans quelle situation ils 

se trouvent, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est partout comme ça dans le monde. 

"L'UE devrait abandonner les veto nationaux - chancelier Allemand"  13

C'est ce qu'ils disent. "Si l'Union Européenne espère être compétitive dans la 

politique mondiale, elle ne peut plus se permettre d'autoriser les 

États membres à imposer leur veto aux actions du bloc", a déclaré 

dimanche le chancelier Allemand Olaf Scholz dans un article publié 

par le journal Frankfurter Allgemeine dimanche. … Le mois dernier, la 

présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, a 

déclaré à Politico que le syndicat devrait abandonner l'exigence 

d'unanimité en matière de politique étrangère et passer au vote à la 

majorité qualifiée." 

En d'autres termes, certains d'entre eux pourront à la base voter là-dessus, et les autres seront 

simplement exclus.  

"Elle a noté que "la vitesse à laquelle les choses se passent" était 

trop lente et qu'il était important que la "voix Européenne" soit 

entendue et vue sans qu'un seul membre puisse la bloquer." 

Donc pour le moment, s'ils veulent approuver quelque chose, il faut l'unanimité, tout le monde doit faire 

un signe d'approbation. C'est ça? Oui, et donc, ils veulent maintenant changer ça, pour que simplement 

une majorité permette d'approuver quelque chose. Eh bien, combien en faudra-t-il au bout du compte, 

pour faire marcher ça? 

"Il a suggéré que l'un des moyens de parvenir à l'unité du bloc et de 

ses alliés était que l'Allemagne "assume la responsabilité de 

l'Europe et du monde en ces temps difficiles"". 

Humm, bonne idée? Je veux dire, c'est vraiment une peu délirant. Laissez-les prendre la responsabilité. 

Ils en sont presque arrivés au point de dire, "Laissez-nous prendre les décisions." Voilà où en sont les 

choses. 

 https://www.rt.com/news/559182-scholz-eu-abandon-veto/ 13

 8



"La Chine A Vendu Plus De 100 Milliards De Dollars De Bons Du Trésor 

Américain Au Cours Des 6 Derniers Mois"  14

Donc là encore, la raison pour laquelle on parle de tout ça et on lit toutes ces choses, rien que quelques 

titres – ça peut sembler ennuyeux pour certains – mais on devrait tous réaliser que ce genre de choses se 

produisent toutes les semaines, c'est beaucoup plus fréquent que ça ne l'a jamais été, beaucoup plus 

dangereux si vous voulez, pour le monde, ça devrait vraiment nous en dire long. 

Encore un autre, "Les États-Unis Signalent À l'Ukraine Qu'ils Peuvent 

Utiliser HIMARS Contre Des Cibles Russes En Crimée" . Quoi qu'il en soit, 15

permettez-moi de lire l'article, en partie. "L'ancien président Russe Dmitri Medvedev, 

qui est actuellement vice-président du Conseil de Sécurité Russe, a 

averti dimanche que si l'Ukraine lançait des attaques contre la 

Crimée, cela signifierait "l'apocalypse" pour les dirigeants 

Ukrainiens." 

Ce qui veut dire qu'à un certain moment, ils pourront légitimement se servir de leurs armements 

nucléaires. Ils se sentent poussés à faire ça.  

"Medvedev a également déclaré que le fait que l'Ukraine et les pays 

occidentaux ne reconnaissent pas la Crimée comme territoire Russe 

constitue une "menace systémique" pour la Russie." 

Je ne vais même pas lire… Il y a tant d'articles, tant de choses à lire sur tout ce qui se passe.  

"Poutine Se Rend À Téhéran Pour Des Entretiens Avec Les Dirigeants 

Iraniens Et Turcs"  16

Très bonne idée? Et bien sûr, la Turquie est supposée faire partie de l'OTAN. Et ils sont prêts à 

s'entretenir avec l'Iran et avec la Russie? Comment ça va affecter l'OTAN? Souvenez-vous d'une 

certaine prophétie – j'en ai parlé dans le passé – qui dit que la Turquie va trahir les USA, qui est bien sûr 

grandement impliqué dans l'OTAN et ce qu'ils vont faire. Et ça fait maintenant longtemps qu'ils se 

préparent à faire ça.  

Continuant avec un autre article: "Il ne peut y avoir de vainqueur dans une 

guerre nucléaire – FM Russe"  17

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/china-has-dumped-over-100-billion-usts-last-6-months14

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-signals-ukraine-it-can-use-himars-against-russian-targets-crimea15

 https://www.rt.com/news/559186-putin-iran-turkey-syria/16

 https://www.rt.com/russia/559304-lavrov-nuclear-war-ukraine/17
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C'est dommage qu'ils ne puissent pas vivre comme ça. 

"L'État Du Consommateur Américain: AT&T Tombe En Panne Car Les 

Américains N'ont Pas Les Moyens De Payer Leurs Factures De 

Téléphone"  18

"Les Régulateurs Japonais Approuvent De Relâcher Les Eaux De 

Fukushima Dans La Mer"  19

Ça continue comme ça, une chose après l'autre. Et vous vous dites, quelle bonne idée, de relâcher toutes 

ces eaux dans la mer. 

"Pelosi À La Maison Blanche: Désignez La Russie Comme "État Sponsor 

De La Terreur", Sinon Le Congrès Le Fera"  20

Vous savez, rien que de voir un dirigeant parler comme ça, quel impacte ça va avoir sur eux, comment 

vont-ils réagir? 

"Étant donné que les États-Unis ont déjà frappé la Russie avec tant 

de sanctions, la désignation aurait peu d'impact sur Moscou. Mais 

désigner un État comme sponsor du terrorisme ouvre la porte à des 

sanctions sur d'autres pays qui font des affaires avec eux." 

Et dans tout ça, il s'agit de vouloir contrôler. Si vous n'y arrivez pas avec le Pétrodollar, faites-le avec 

des sanctions. 

"La Fed Risque D'imploser Le Système Financier Mondial Fortement 

Endetté"  21

"Les rivières italiennes s'assèchent et ses champs agricoles cuisent 

alors que la vague de chaleur dévastatrice en Europe 'exacerbe une 

sécheresse record'"  22

 https://www.newswars.com/the-state-of-the-us-consumer-att-crashes-as-americans-cant-afford-to-pay-their-phone-bills/18

 https://www.reuters.com/news/picture/japan-regulators-approve-release-of-fuku-idUSKBN2OX0I219

 https://www.zerohedge.com/political/pelosi-white-house-designate-russia-state-sponsor-terror-or-else-congress-will?20

ref=biztoc.com&curator=biztoc.com

 https://www.zerohedge.com/news/2022-07-19/fed-risks-imploding-highly-levered-global-financial-system21

 https://www.cbsnews.com/news/heat-wave-europe-italy-drought-wildfires-france-spain-greece/22
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"La Grèce Touchée Par Des Incendies De Forêt Majeurs Alors Que Les 

Autorités S'efforcent D'évacuer Des Zones"   "Au total, plus de 50 23

incendies de forêt se sont déclarés en Grèce au cours des dernières 

24 heures, selon les services de lutte contre les incendies du pays." 

Un autre article : "Environ 45% Des Petites Entreprises Américaines Gèlent 

Leurs Embauches Dans Un Contexte D'inflation Galopante Et De Coûts De 

Main-D'œuvre"  24

Heureusement on a passé ça. Et ce matin j'en ai noté quelques-uns de plus. 

"Un Groupe De Porte-Avions Américains Se Dirige Vers Taïwan Avant Le 

Voyage Potentiel De Pelosi Après Que La Chine A Averti D'une 'Réponse 

Énergique'"  25

Et donc même avec ça, on provoque la Chine. On provoque la Russie. Nous savons déjà ce que sera la 

réaction de la Chine à un certain moment. Mais bon, elle a aussi demandé à certaines personnes du 

Congrès, de se joindre à elle pour cette visite. Je n'ai pour le moment entendu personne accepter son 

offre. 

Mais bon, qui sait si elle va y aller ou non. Mais vous pensez que s'il y a bien quelqu'un qui ne devrait 

pas provoquer dans un moment comme ça. C'est vraiment idiot.  

Personne n'essaye de négocier, de faire quelque chose ou d'arranger les choses. Parce qu'on a tellement 

dépassé ce stade que ce n'est même plus marrant. On se dirige vers une guerre. 

"La Chine Avertit Que Les Avions De Chasse Américains Escortant 

Pelosi À Taïwan Pourraient Être Abattus"  26

"Les Postes De L'armée Chinoise [c'est ce qu'ils ont publié] "Préparez-Vous Pour 

La Guerre!" Message Sur Les Réseaux Sociaux, Porte-parole De l'État 

Déclare Que L'APL [l'Armée Populaire de Libération] A "Le Droit" D'intercepter 

L'avion De Pelosi"  27

 https://sputniknews.com/20220724/greece-hit-by-major-wildfires-as-authorities-work-to-evacuate-areas-1097733572.html23

 https://www.zerohedge.com/personal-finance/about-45-small-us-businesses-are-freezing-hiring-amid-soaring-inflation-labor24

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-military-makes-plans-protect-pelosi-after-china-warns-forceful-response25

 https://www.dailymail.co.uk/news/article-11062421/China-warns-fighter-jets-escorting-Pelosi-Taiwan-shot-down.html26

 https://www.nationandstate.com/2022/07/29/chinas-army-posts-get-ready-for-war-message-on-social-media-state-mouthpiece-says-pla-has-27

right-to-intercept-pelosis-plane/
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Et donc toutes ces menaces. C'est ce qu'on appelle les bruits de sabres. Ça ne s'arrête pas, une pression 

constante. Se lançant des menaces les uns aux autres, jusqu'à ce que finalement, un jour, quelqu'un va 

faire quelque chose. 

"Xi Jinping a dit à Joe Biden sur Taïwan" Je pensais que c'était intéressant ici. 

Certaines sources le citent essentiellement de manière inexacte. D'autres citent certaines de ces 

informations avec précision, et la majorité d'entre eux semblent le faire aussi. Mais l'un d'eux a dit: 

"Ceux qui jouent avec le feu finiront (seulement),  par se brûler." C'était en fait un peu plus fort que ça. 

Il a dit, "'ceux qui jouent avec le feu périront par le feu'"  28

"L'Économie Américaine se contracte pour un 2e trimestre, faisant 

craindre une récession"  29

Et donc, l'économie, les bruits de sabres, l'économie, la météo. Je ne sais pas combien de gens parmi 

vous reçoivent ces infos régulièrement, mais on devrait prendre très au sérieux le fait que ces choses 

sont en train d'arriver à un rythme qui s'est accéléré au cours des deux dernières années, et c'est 

maintenant beaucoup plus rapide et plus intense que ça ne l'était il y a un an.  

Et si ces choses ne nous touchent pas, je ne sais pas ce qui nous toucherait – plus que ça ne le fait en ce 

moment. Voilà ce qui compte. On a été bénis d'en arriver là. C'est vraiment terrible de penser que 

certains d'entre nous pourraient très bien ne pas pouvoir couvrir la petite distance qui nous reste. Parce 

que c'est ce qui arrive année après année, tous les ans. 

Donc là encore, revenant à l'histoire d'Ester et pourquoi les deux jours de jeûne, pourquoi nous n'avons 

eu que deux jours de jeûne. Si nous parlons maintenant de ça, nous allons comprendre les bénédictions, 

nous allons voir les bénédictions que nous avons reçu. Parce que quand vous jeûnez, les choses ne se 

produisent pas immédiatement après. Ce n'est pas le but. Il ne s'agit pas d'obtenir tout de suite quelque 

chose de Dieu, mais il s'agit de comprendre un processus, de la raison pour laquelle on le fait, c'est pour 

accéder à l'humilité, c'est pour nous humilier devant Dieu, parce que nous savons avoir besoin de Dieu, 

nous savons avoir besoin de l'esprit de Dieu dans notre vie, nous nous écrions et nous implorons l'aide 

de Dieu, pour combattre le genre de batailles spirituelles où nous sommes engagés.  

Et la bataille principale, c'est avec le soi. Voilà de quoi il s'agit. Voilà à quoi sert l'humilité. C'est pour ça 

qu'on a besoin de se servir du jeûne comme un outil, bien sûr, avec la prière.  

Esther 1. Nous allons prendre le temps de lire cette histoire, pour comprendre que Dieu intervient très 

puissamment dans la vie des gens à certains moments, à des époques variées. Et à leur époque ils ont 

vécu quelque chose de vraiment inhabituel, mais nous vivons quelque chose d'encore plus inhabituel, si 

vraiment nous pouvons le comprendre. 

 https://www.republicworld.com/world-news/rest-of-the-world-news/xi-jinping-warns-joe-biden-over-taiwan-those-who-play-with-fire-will-28

perish-by-it-articleshow.html

 https://abcnews.go.com/Business/wireStory/us-economy-grew-modestly-quarter-8754010829
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Esther 1:1 – C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en 

Éthiopie sur cent vingt-sept provinces. Et Assuérus était le titre d'un roi en Perse, un peu comme 

Caesar, l'était dans l'Empire Romain à Rome, et Pharaon en Égypte. C'est donc à la base un titre, bien 

que dans les écritures on parle de lui comme le "roi Assuérus". C'est comme de se servir de deux termes 

pour dire la même chose, mais dans une région particulière. Assuérus était le nom en vigueur pour la 

région des Mèdes et des Perses.  

Et ça continue en disant, et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la 

capitale. La troisième année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs; les 

commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent 

réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence 

de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant cent quatre-vingts jours. 

Pouvez-vous imaginer mettre autant d'argent dans quelque chose comme ça, pour montrer à la base 

votre splendeur? Voilà de quoi il s'agissait. Et puis, vous montrez l'immensité de ce royaume, et toutes 

les richesses qu'il contient. Parce que ce royaume était connu pour ça. Et tout ça avait duré 180 jours, 

tous ces dirigeants rassemblés pour cette grande célébration, une très longue célébration.  

Verset 5 – Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la 

capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura sept jours, dans la cour du 

jardin de la maison royale. Et donc ce n'était pas fini. Il allait continuer avec ça, avec sept jours de 

plus, une fête spéciale pour ceux qui étaient là, dans la région, à ce niveau de gouvernement, si vous 

voulez.  

Verset 6, ça continue en nous montrant que c'était quelque chose de très élaboré, puisqu'on nous dit, 

Des tentures blanches, vertes et bleues, étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre 

à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un 

pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierres noires. Donc là encore, sept jours de plus, mais 

étalant encore plus de richesses, pour le plaisir d'apprécier toute cette célébration.  

On servait à boire dans des coupes d'or, de différentes espèces. Et donc, chacune était unique, 

montrant qu'aucune de ces coupes n'étaient pareilles, elles étaient toutes uniques mais toutes faites d'or. 

…et il y avait abondance de vin royal, grâce à la libéralité du roi. Et ce qu'on nous dit là n'est pas 

vraiment très clair, c'est comme ça qu'il était, ainsi que ce qu'il faisait.  

Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se 

conformer à la volonté de chacun. Et quand vous fournissez autant de vin que ça, à la base, vous 

savez ce qui va se passer.  

La reine Vasthi fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le 

septième jour, comme le cœur du roi, et dans la plupart des traductions on nous dit que son cœur était 

"réjoui" mais c'est le mot qui veut dire "bon". Ce n'est pas plus spécifique que ça, mais ce qu'on essaye 

de nous faire comprendre, c'est qu'il devrait être assez clair qu'il était… Il avait beaucoup bu. Il a bu 
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énormément et donc à la base, quand on nous dit que le cœur du roi était bon avec le vin, ça signifie 

qu'il était rempli de vin.  

Il ordonna à Mehuman, Biztha, Harbona, Bigtha, Abagtha, Zéthar et Carcas, les sept eunuques 

qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vasthi, avec la couronne 

royale, pour montrer sa beauté aux peuples et aux grands, car elle était belle de figure. En d'autres 

termes, "belle à voir." C'est ce que le mot veut dire. 

Et il y a des gens qui ont spéculé que c'est tout ce qu'elle devait porter, mais ce n'est pas ce qu'on nous 

dit. Cependant, c'est ce que pense la plupart des gens. Et puis ça continue en nous disant alors au verset 

12 – Mais la reine Vasthi refusa de venir, quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi 

fut très irrité, il fut enflammé de colère. Parce que, particulièrement à cette époque, avec le genre de 

roi qu'il y avait dans le monde, vous ne pouviez pas faire quelque chose comme ça, comme vous allez le 

découvrir un peu plus tard dans l'histoire, avec ce qui va en ressortir. Parce que ces gens-là étaient 

pratiquement considérés comme des dieux. Et il fallait les traiter, sachant qu'il faut faire tout ce qu'il dit, 

tout ce qu'il dit est loi. Et à ce moment-là on lui dit de venir en sa présence, et elle refuse.  

La raison pour laquelle elle a refusé, aurait pu être simplement le fait que c'était la reine, et elle portait 

la dignité du rôle d'une reine. Mais son mari qui est ivre, veut la voir venir pour la montrer en spectacle 

devant tout le monde, pour aucune autre raison. Ça a pu être quelque chose d'aussi simple que ça. Elle a 

peut-être refusé simplement parce qu'il était ivre, et qu'elle ne voulait pas rabaisser sa dignité et tout ça, 

se trouver dans ce genre d'environnement, vous savez avec tous ces ivrognes, qui allaient la regarder. Et 

donc dans un sens, je peux la comprendre. Et si elle ne devait porter que la couronne, alors, je la 

comprends vraiment. Mais bon, on va simplement laisser les choses-là, parce qu'on ne nous donne pas 

de détails. Mais elle n'allait pas le faire. 

Verset 13 – Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps. Car ainsi se 

traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès 

de lui Carschena, Schéthar, Admatha, Tarsis, Mérès, Marsena, Memucan, sept princes de Perse et 

de Médie, (Et là, je suis très proche de la prononciation correcte, parce que j'ai vraiment passé pas mal 

de temps à m'exercer, d'accord?) …qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang 

dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasthi, parce que là encore, vous ne 

pouvez pas vous permettre de faire quelque chose comme ça.  

Et donc il parle à ceux qui connaissent la loi et comment l'appliquer et tout ça, pour savoir ce qu'ils 

devaient faire. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasthi, pour n'avoir pas exécuté ce que 

le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? 

Memucan répondit devant le roi et les princes: Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la 

reine Vasthi a mal agi; c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes 

les provinces du roi Assuérus. Montrant donc clairement, "Il ne s'agit donc pas seulement du roi. Parce 

que ça, c'est déjà très mauvais, mais c'est aussi une insulte à tous les dirigeants et les princes. Ils ont été 

traités d'une manière inappropriée. Elle aurait dû venir!" C'est ce qu'il leur dit. 
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Verset 17 – Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes. C'est ce qui 

les inquiétait vraiment. Comment les femmes vont maintenant réagir? Si elle fait ça au roi, comment les 

femmes vont traiter tous les autres quand ils rentrent chez eux et qu'elles entendent l'histoire? Une 

chose pareille pourrait changer l'attitude des femmes dans nos relations avec elles et dans leur manière 

de nous traiter.  

Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. C'est la nature humaine. Ça fait 

tellement longtemps que c'est comme ça, l'attitude d'esprit des hommes envers les femmes.  

Et puis on nous dit, et les portera à mépriser leurs maris; elles diront: Le roi Assuérus avait 

ordonné qu'on amenât en sa présence la reine Vasthi, et elle n'y est pas allée. Et donc, "C'est 

comme ça qu'elles vont nous répondre quand on va rentrer chez nous, parce qu'elles vont entendre 

l'histoire qui va se répandre partout, elles n'auront donc plus aucun respect pour nous. Elles vont nous 

traiter de la même manière. Elles vont se sentir libre de le faire. On ne peut pas le permettre!  

C'est assez sidérant de lire quelque chose comme ça… Et en même temps, ça ne l'est pas.  

Et dès ce jour les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la 

rapporteront à tous les chefs du roi; de là beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, 

qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la 

transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vasthi ne paraîtra plus devant le roi 

Assuérus et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. 

Et en d'autres termes, pourquoi font-ils ça? Parce qu'ils sont offensés et ils ne veulent pas que ce genre 

de chose se reproduise et leur arrive. Donnant un exemple assez dur, que tout lui soit retiré et qu'elle ne 

puisse plus venir en la présence…du mari dans ce cas.  

Verset 20 – L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, car il était grand, et toutes les femmes 

– Là encore, notez bien l'objectif. C'est incroyable, à vous couper le souffle, stupéfiant de lire quelque 

chose comme ça, à cette échelle, que c'est l'objectif qu'ils avaient.  

Là encore, dans tout son royaume, car il était grand, et toutes les femmes rendront honneur à 

leurs maris. Une loi. Et juste pour être franc avec vous, vous pensez à ça et à   tous les gens que ça a 

affecté dans cette partie du monde, parce que c'est une puissance mondiale. Et comment ça a affecté les 

autres peuples à d'autres époques à partir de ce moment-là? Une loi qui force les femmes à rendre 

honneur à leur mari, que les femmes sont inférieures aux hommes. Incroyable de voir ce qui s'est passé.  

Ça me fait penser à la société qu'il y avait à l'époque des disciples, cette attitude et cette mentalité était 

une part intégrante du Judaïsme. Et sous bien des aspects, ça l'est toujours, évidemment, c'est toujours 

comme ça. C'est une oppression, une loi. Il faut que vous ayez une loi. N'est-il pas stupéfiant qu'il vous 

faut faire une loi pour que les choses soient comme ça? 

Et que dire de l'autre côté de ça? Que le mari devrait honorer sa femme, rendre honneur à sa femme. Où 

c'est passé? Ce n'est pas ce qu'ils voulaient.  
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…toutes les femmes rendront honneur à leurs maris, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Et 

la raison pour laquelle j'ai mentionné les disciples, c'est parce que Paul avait écrit certaines choses, ainsi 

que certains autres, que la société de l'époque était comme ça. Que l'un est au sommet et que l'autre ne 

l'est pas. Que l'un en essence doit être subordonné à l'autre et montrer un certain genre d'honneur, si 

vous voulez, un certain respect. Et pourtant, il n'y a pas de réciprocité.  

Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memucan. Il envoya 

des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture et à chaque 

peuple selon sa langue; elles portaient que tout homme devait être le maître dans sa maison. 

À la base, c'est ce que disent les écritures, ce que Paul a écrit. C'est ce que ça nous dit. Et donc, on ne 

sait pas si ça avait commencé à l'époque, établi par une loi que les peuples adoptaient, devenant plus 

tard une sorte de coutume et un mode de vie pour l'humanité, je ne sais pas. Je pense que ça a 

probablement été le cas. Mais d'imposer quelque chose comme ça, disant que, "Chaque homme doit être 

le maître de sa maison"? Dieu a permis que ça continue comme ça, jusqu'à nos jours. 

Quand vous y pensez, c'est incroyable que ça ait duré aussi longtemps, jusqu'à… Nous savons que ça 

remonte à bien avant, l'oppression, la mentalité des gens, la souffrance des familles et tout ça. Parce 

qu'en général les gens vivaient comme ça de toute façon, à cause de la nature humaine charnelle, les 

hommes dominant les femmes. 

Mais il faut aussi que vous notiez ça dans l'histoire, c'est qu'à ce moment-là cette loi a solidifié tout ça.  

Et puis Paul, à juste titre, a renforcé ça, parce que Dieu voulait que ça continue comme ça jusqu'à cette 

fin des temps, dans le sens où Il n'allait pas interférer avec l'Église pour le changer, jusqu'à ce que le 

bon moment soit venu, en cette fin-des-temps. Pourquoi? Parce que de le faire 2000 ans plus tôt dans 

l'Église, vous pouvez lire des passages à certaines époques, où Dieu n'avait pas imposé certaines choses 

aux gens, à cause du monde où ils vivaient, ou comment les choses étaient dans une certaine religion, 

ou une certaine communauté de gens. 

Pour être franc, ça aurait été trop leur demander, ou d'attendre ça de l'Église. Quand vous êtes appelés 

dans l'Église, c'est déjà beaucoup vous demander d'arriver au point d'observer le Sabbat si vous vivez 

dans une…en particulier dans l'Empire Romain et ce genre de monde, quand vous êtes appelés à rejeter 

les Pâques et commencez à observer la Pâque, les Jours Saints et bien des choses comme ça. De faire ce 

genre de changements dans votre vie est suffisamment exigeant, pour que Dieu n'ajoute pas aussi ça à 

l'époque. 

J'espère que nous pouvons voir et comprendre les raisons à ça, que les gens avaient suffisamment à faire 

pour vivre au milieu d'un monde qui vivait comme ça. Parce que c'était la manière de vivre dans le 

monde, et il y a une limite à ce que… Développer une relation avec Dieu et le début d'une croissance 

spirituelle sont des choses beaucoup plus importantes, et Dieu peut aider les gens à progresser dans cet 

environnement, en particulier s'ils écoutent tout ce que Paul dit d'autre, ce que la plupart des gens 

manquent et ont manqué dans l'Église de Dieu pendant très, très longtemps. 

 16



C'est une rue à deux sens. "Maris, aimez vos femmes." Franchement, ça n'a pas vraiment été appliqué 

au fil du temps, dans le sens de vraiment penser à le faire. C'est dans l'autre sens que les hommes 

pensaient plutôt, puisqu'ils prêchaient, par exemple, à l'époque de l'Église Universelle, c'est comme ça 

qu'ils enseignaient. Parce que c'était la mentalité.  

La raison pour laquelle je parle de ça, c'est que c'est quelque chose que nous avons la charge de 

changer. Dieu a donné à l'Église de commencer à changer ça, comme nous le faisons maintenant depuis 

un certain temps. Parce que pour qu'un mari aime sa femme comme Dieu dit de le faire, cette question 

de savoir qui est le maître de la maison devient… Ce n'est plus un problème, si vous le comprenez 

spirituellement. 

J'ai connu fréquemment dans le passé des situations où c'était devenu un problème dans l'Église de 

Dieu. Ce n'était pas comme Dieu avait dit de le faire. Mais à l'époque, Il n'indiquait pas cette direction, 

ni ne donnait à l'Église de le comprendre. Il a attendu jusqu'à la fin aujourd'hui. 

Nous pouvons vivre dans l'Église de Dieu quelque chose d'incroyable, un changement énorme qui doit 

avoir lieu,  parce que les choses seront comme ça dans le Millénaire et elles seront comme ça dans le 

Grand Trône Blanc. Les gens vont apprendre à vivre ensemble, dans l'unité et l'harmonie, comme Dieu 

veut que nous le fassions, sans que quelqu'un prenne le dessus sur quelqu'un d'autre à cause de son sexe 

ou quelque chose de cette nature. 

Je n'avais pas l'intention de partir dans cette direction, et donc je vais revenir à notre histoire. Mais il 

faut vraiment que vous pensiez à ce qui s'était passé à cette époque et comment a été le monde pendant 

tellement, tellement longtemps, pensant à ce que Dieu veut que nous changions. Parce que là encore, 

c'est ce qui va entrer dans le nouvel âge et c'est ce qui sera enseigné dans le nouveau monde. 

Ce qui est magnifique. Les familles vont grandir, mari et femme à égalité dans un amour l'un pour 

l'autre, une manière magnifique de fonctionner ensemble devant Dieu. 

Et comprendre ça, est spirituel. C'est de comprendre l'esprit de Dieu et pas seulement voir quelque 

chose de physique. Je ne peux donner de le comprendre à personne. Ça vient de Dieu, de Son esprit. 

Alors, je suis abasourdi. J'ai vraiment été abasourdi quand j'ai lu ça, parce que nous avons parlé de ça il 

y a quelque temps et nous n'avions pas encore abordé cette question, parce que Dieu ne l'avait pas 

encore donnée à l'Église. Donc, je ne l'ai même pas reconnu quand je l'ai lu. Mais je le reconnais 

maintenant très puissamment. En 2009, je ne l'avais pas vu, je n'avais pas compris ce qui était écrit à 

l'époque. 

À chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue; c'était écrit dans toutes 

ces langues. Parce que c'était vraiment un royaume immense. …elles portaient que tout homme 

devait être le maître dans sa maison, elles étaient publiées selon la langue des peuples. Incroyable. 

Incroyable. 
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Esther 2:1 – Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vasthi, à 

ce qu'elle avait fait, et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi 

dirent: Qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure; que le roi établisse 

dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les 

jeunes filles, vierges et belles de figure, à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la 

surveillance d'Hégué, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses 

nécessaires pour leur purification.  

Et donc pour faire tout ça, il suivait un protocole qui devait aussi prendre pas mal de temps, comme on 

nous le montre ici. 

Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasthi. Et donc, amenez-les 

devant lui. À l'époque, ils n'avaient pas de service de rencontre sur l'internet. (Je plaisante.) Ils n'allaient 

pas chercher à rencontrer quelqu'un au marché ou dans une boîte de nuit. (Je suis désolé de plaisanter 

comme ça, mais en fait je ne le suis pas.) 

Donc ce qu'ils ont fait était d'amener toutes ces femmes du royaume, en essence, pour qu'elles se 

présentent devant lui et qu'il puisse les rencontrer. Et puis on nous dit, cet avis plût au roi et il fit ainsi. 

Il y avait dans Suse, la capitale, un Juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Schimeï, fils de Kis, 

homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jeconia, 

roi de Juda, par Nabuchodonosor, roi de Babylone. Donc là encore, ça montre une longue période. 

Avec les Mèdes et les Perces, un royaume qui a suivi celui de Nabuchodonosor, l'Empire Babylonien, 

avec les choses dont on nous parle ici quand ils ont été déportés.  

Il y avait des Juifs qui vivaient toujours dans cette partie du monde, avec tous ceux qui étaient là aussi. 

C'est donc un des peuples nombreux sur lesquels Assuérus, que l'histoire appelle en fait Xerxès I, 

régnait.  

Et donc on nous dit, continuant avec l'histoire. Ça nous raconte un peu d'histoire. Il élevait Hadassa, 

qui est Esther, fille de son oncle. Ils étaient donc cousins, Mardochée et Esther étaient cousins. Et 

puisqu'il était l'ainé, il l'a prise avec lui pour l'élever, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille 

était belle de taille et belle de figure.  

A la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié 

l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la 

capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, 

sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. 

La jeune fille lui plut, et trouva grâce devant lui; il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires 

pour sa purification et pour sa subsistance, lui donna sept jeunes filles choisies dans la maison du 

roi. Et donc toutes ces richesses étaient mises à leur disposition, y compris ce qu'elles devaient porter. 

Elles pouvaient aussi choisir les choses qu'elles voulaient porter pour venir devant lui, ce qui va 

apparaître aussi de l'histoire. 
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Et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Il avait 

donc déjà une certaine affection pour elle, et on nous indique ici qu'il avait fait en sorte qu'elle soit bien 

placée et qu'elle traverse la période de purification plus rapidement. 

Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance. Elle n'avait donc dit à personne qu'elle était là, 

parce que Mardochée lui avait demandé d'être là, de faire ça. Elle n'avait rien ne dit à personne de tous 

les Juifs qu'elle connaissait. On nous dit, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. 

Et chaque jour Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes, pour savoir 

comment se portait Esther et comment on la traitait. Il avait donc une certaine position, une 

responsabilité. On ne nous donne pas le détail de ce que c'est, mais on nous parle plus tard du fait qu'il 

se tenait à la porte, un rôle qu'il avait au sein de la structure de ce qui se passait dans le palace. Un poste 

probablement pas très élevé, mais il travaillait cependant au palace. 

Verset 12 – Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé douze 

mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes; pendant ce temps, elles prenaient soin de 

leur purification, six mois avec de l'huile de myrrhe, et six mois avec des aromates et des parfums 

en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi; et, quand elle 

passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce 

qu'elle voulait. 

Et donc en d'autres termes, elle pouvait porter tout ce qu'elle voulait, que ce soit les vêtements, les 

bijoux et tout ça, pour se présenter devant le roi. 

Elle y allait le soir; et le lendemain matin elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la 

surveillance de Schaaschgaz, eunuque du roi et gardien des concubines, qui est en réalité de plus 

jeunes femmes. Elle ne retournait plus vers le roi. Ah non, je reviens là-dessus, on nous dit 

"concubines". …ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût 

appelée par son nom.  

C'est ce qui devient important plus tard. En d'autres termes, elles n'étaient pas libres d'aller le voir à 

n'importe quel moment. Elles ne pouvaient le faire que si elles étaient appelées. 

Verset 15 – Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaïl, oncle de 

Mardochée qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda rien. Et donc toutes les autres avaient choisi 

des choses, mais elle, en essence avait dit, ne demanda rien que ce qui fut désigné par Hégaï, 

eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait ainsi grâce aux yeux de tous ceux qui la 

voyaient.  

C’est-à-dire qu'elle n'avait pas voulu, elle n'était pas présomptueuse... Je suppose que ce n'est même pas 

le bon mot, mais elle n'avait pas demandé de choses à emporter comme les autres l'avaient fait. Et on ne 

nous dit pas ce qu'elles en faisaient. Si elles pouvaient les garder après, mais ça semble indiquer ça 

quand elles allaient voir le roi. Et donc, dans le cas d'Esther, quand on lui a demandé ce qu'elle voulait, 
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elle ne voulait rien de particulier. Elle a laissé l'eunuque décider pour elle. Et ce qu'on nous dit après, 

c'est que ça avait impressionné tout le monde. Elle était différente des autres, dans son comportement et 

ses réactions. 

Esther fut conduite auprès du roi Assuérus, dans sa maison royale, le dixième mois, qui est le mois 

de Tébeth, la septième année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, 

et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne 

royale sur sa tête, et la fit reine à la place de Vasthi. 

Et donc elle avait déjà été rejetée et ne pouvait plus venir devant le roi, elle avait perdu toutes ses 

possessions, de tout ce qui lui avait été donné dans le passé. Et alors, c'est Esther qui était devenue la 

reine.  

Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. 

C'était donc dédié à elle, à cet égard, montrant que c'était pour elle. Il accorda du repos, ce qui veut 

dire à la base comme des vacances, un congé pour tout le monde, aux provinces, et fit des présents 

avec une libéralité royale. 

La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Et donc, là 

encore, j'ai déjà mentionné ça, "il était assis à la porte du roi." C'est un terme qui décrit le fait de servir à 

la cour d'Assuérus.  

Verset 20 – Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple. C'est-à-dire qu'elle n'avait 

pas encore révélé qui elle était, qu'elle était dans le palace, que c'est ce qui lui arrivait et qu'elle était 

devenue la reine. Rien de tout ça n'avait été révélé. 

…car Mardochée le lui avait défendu, et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement 

qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Et donc elle était très obéissante, à cet égard, comme à un 

père, comme si c'était son père. Et donc le texte souligne ces qualités et ces caractéristiques. Elle faisait 

toujours ce qu'il disait et c'est ce qu'elle fait à ce moment-là. Parce qu'un peu plus tard dans l'histoire, 

c'est quelque chose qui devient un peu plus dur à faire pour elle.  

À cette époque, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigthan et Théresch, deux 

eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la 

main sur le roi Assuérus. Ce qui ne veut pas dire qu'ils voulaient aller lui casser la figure, ça veut dire 

qu'ils voulaient se débarrasser de lui. 

Et l'histoire continue. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui la 

redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques 

furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre des Chroniques en présence du roi. 

Esther 3:1 – Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Haman, fils d'Hammedatha, 

l'Agaguite; il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient 

auprès de lui. Il s'agissait donc d'autorité et de pouvoir. Et donc on lui donne là une très grande 
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promotion. Là encore, on ne nous donne pas beaucoup de détail sur cette histoire, ça ne fait que nous 

donner les points importants.   

Verset 2 – Tous les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, fléchissaient le genou et se 

prosternaient devant Haman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne 

fléchissait pas le genou et ne se prosternait pas. Il s'agissait là de montrer un genre de révérence, si 

vous voulez, quelque chose qu'il n'allait pas faire à cause de ses croyances.  

Et les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, dirent à Mardochée: Pourquoi 

transgresses-tu l'ordre du roi? Comme ils le lui répétaient chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, 

ils en firent rapport à Haman, pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, c'est-à-dire, 

dans ce qu'il faisait, la position qu'il avait prise de ne pas faire ça. …car il leur avait dit qu'il était 

Juif. 

Et Haman vit que Mardochée ne fléchissait pas le genou et ne se prosternait pas devant lui 

(respect; révérence, si vous voulez, c'est ce que ça exprime), Il fut rempli de fureur, mais fut 

tellement indigné qu'il dédaigna. En d'autres termes, c'est une traduction un peu maladroite dans 

beaucoup de versions, mais voilà ce que ça cherche à nous transmettre, qu'il était tellement indigné, 

tellement rempli de colère, enflammé de colère dans sa pensée du fait que Mardochée lui avait fait ça, 

qu'à la base il ne pensait pas suffisant de le faire exécuter. Voilà où ça nous mène. Il voulait voir tout le 

peuple de Mardochée massacré. Voilà ce qu'on nous dit. 

Et donc, c'est dit de manière différente. Mais il fut tellement indigné qu'il dédaigna de porter la 

main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Alors il s'agit des 

Juifs. Il voulait quelque chose à plus grande échelle, éliminer tous ceux qui avaient la même croyance, 

qui avaient cette mentalité, cette manière de penser. 

Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume 

d'Assuérus. Imaginez ça, incroyable de voir ce qui s'était passé là, que ça lui avait donné de réagir 

comme ça. Mais ce n'est pas dur à comprendre, quand vous comprenez la nature humaine et les gens qui 

ont un grand pouvoir. Parce que parfois ils en veulent plus et ils cherchent à être admirés et révérés des 

autres.  

Et franchement, c'est arrivé souvent dans l'Église sur un plan spirituel, on devrait donc être en mesure 

de voir quelque chose comme ça sur le plan physique et d'en reconnaître la laideur quand ça se produit 

sur un plan spirituel. Que c'est le genre de choses qui peut arriver si on donne une responsabilité à 

quelqu'un, et que la personne aime ça dans le sens où ils aiment se faire remarquer des autres. C'est 

vraiment la dernière chose que vous voulez voir vous arriver. Vous devez vous battre contre ce genre de 

choses. Mais je l'ai vu souvent arriver dans l'Église de Dieu depuis que j'en fait partie.  

Donc là encore, il voulait détruire tous les Juifs dans tout le royaume d'Assuérus. Et puis ça continue. Et 

on nous dit au verset 7 – Au premier mois, qui est le mois de Nisan, la douzième année du roi 

Assuérus, on jeta le Pur, c'est-à-dire le sort, devant Haman, pour chaque jour et pour chaque 

mois, jusqu'au douzième mois, qui est le mois d'Adar.  
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Et avec ça, on pense que c'est parce qu'il recherchait quelque chose, il essayer de découvrir quelque 

chose, et donc il jetait le sort pour savoir quel était le meilleur moment pour faire ça, pour aller devant 

le roi avec cette requête de chercher à détruire les Juifs. C'est ce qu'il essayait de faire pour résumer tout 

ça. Quel est le meilleur moment possible pour exécuter son plan, pour l'accomplir?  

Alors Haman dit au roi Assuérus: Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple 

dispersé et à part parmi les peuples. Vous pouvez l'entendre dire ça. Quand les gens veulent encore 

plus de pouvoir, quand ils veulent faire ce qu'ils ont en tête, quand ils veulent… C'est l'orgueil et le 

pouvoir. C'est une chose très, très laide. C'est pour ça qu'on devrait haïr l'orgueil. Il faut comprendre 

combien c'est dévastateur et combien c'est hideux. Parce que si vous en avez vous-même fait 

l'expérience, ce qui n'a pas existé au degré que ça a été dans l'Église Universelle, particulièrement après 

la mort d'Herbert Armstrong. 

Ça a existé à son époque, mais on ne s'en rendait pas vraiment compte, jusqu'au moment où on a 

regardé en arrière pour comprendre ce qui s'était passé, avec tant de ceux qui faisaient partie du 

ministère et ce qui se passait vraiment sur un plan spirituel. C'est des choses qu'on apprend, et on 

devrait comprendre qu'avec quelque chose de physique comme ça, on devrait être en mesure de le voir. 

Mais est-ce qu'on le voit quand ça arrive parmi nous dans l'Église? Parce que pendant Laodicée, ce 

genre de choses était partout. 

Je pense que c'était déjà partout même à l'époque d'Herbert Armstrong. Pourquoi les gens se réunissent 

et commencent à parler en critiquant quelqu'un d'autre et ils veulent voir quelqu'un d'autre… Ça me 

rappelle la période de Garner Ted avec tous ceux qui prenaient parti. Je pense à… Je ne vais pas 

mentionner le nom des autres évangélistes, mais certains d'entre eux qui volaient exercer un certain 

pouvoir. Un en particulier qui voulait vraiment prendre charge de l'Église à l'époque de la… Comment 

ils appelaient ça? Quand ils ont mis l'Église sous séquestre, quand la Californie poursuivait Herbert 

Armstrong dans l'Église et ce que certains d'entre eux faisaient à l'époque. 

Parce que parfois les gens vont vraiment loin, pour trahir, des mensonges horribles et dégoûtant pour 

détruire quelqu'un afin qu'eux soient élevés. Ce genre de mentalité devrait nous répugner. Mais bon, 

beaucoup de gens ont fait ça dans l'Église de Dieu, mais en fait, quand ils l'ont fait, ils n'étaient plus 

dans l'Église de Dieu, mais ils ne comprenaient pas ça, parce que Dieu ne peut pas continuer à côtoyer 

ce genre d'esprit. Ils étaient coupés de l'esprit de Dieu. Quand ces choses arrivent, l'esprit de Dieu 

n'œuvre plus en eux.  

Vous ne pouvez pas faire ce genre de choses et être dans l'Église de Dieu. Et pourtant, beaucoup de gens 

dans Philadelphie, un grand nombre de gens étaient supposés être dans l'Église de Dieu et dans le 

ministère, et c'est ce qui s'est aussi répandu dans tous les gens de l'Église, passant par d'autres ministres 

dans d'autres régions. Il faut qu'on se rappelle notre histoire et comprendre ce qui était arrivé à Haman à 

l'époque d'Assuérus, parce qu'on peut lire une histoire comme ça et sans y faire attention on peut 

manquer le vecteur important de l'histoire sur un plan spirituel.  
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Il ne s'agit pas là d'un grand roi et de quelqu'un qui voulait essayer de s'élever juste derrière lui pour 

devenir encore plus grand, parce qu'il était déjà élevé à un haut niveau du gouvernement. Mais il en 

voulait encore plus. Il en voulait plus. Et la réalité, c'est qu'il voulait probablement aussi avoir la place 

de Xerxès. La nature humaine est comme ça. 

Les gouvernements du monde sont comme ça. Regardez les choses dégoûtantes et méchantes que les 

gens se disent et se font les uns les autres dans la politique. Ça devient tellement haineux, tellement 

méchant, que je ne veux même pas… J'ai honte de faire partie de ça. Vous pourriez penser que 

beaucoup plus de gens penseraient ça, parmi les nations, ou peu importe. C'est une horreur de voir ce 

que les gens font en politique. 

C'est pour ça que les gouvernements de l'homme sont si mauvais, si terrible. Parce que ce genre de 

choses arrivent continuellement, ce qu'ils font sournoisement, les complots, les mensonges, tordant les 

choses qui se passent. Ils sont malades, écœurants. La plupart des gens ne les voient pas comme ça. Ils 

ne savent rien d'eux, mais ces choses arrivent constamment. Il faut qu'on puisse aussi les voir, mais sur 

un plan spirituel. Beaucoup de gens sont tombés en chemin à cause de ça.  

Alors Haman dit au roi Assuérus: Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple 

dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et 

n'observant pas les lois du roi. Est-ce que c'était vrai? Pour sûr il y avait une loi qu'ils n'observaient 

pas. "Alors, pourquoi c'est tellement important pour toi? Ils ne se sont pas prosternés devant toi." 

Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser faire. Et donc, ces gens posent des problèmes dans le 

royaume, parce qu'ils n'obéissent pas. 

Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. C'est vraiment incroyable! Il a attendu 

pendant tout ce temps, il jetait le sort pour essayer de savoir de la part des dieux ou peu importe ce que 

c'était, le meilleur moment pour aller présenter ça devant le roi, et puis il déverse tout quand il pense 

que c'est le bon moment de le faire. Et à ce moment-là, ça faisait pas mal de temps qu'il était là, il savait 

évidemment qu'il avait la faveur du roi Assuérus, parce qu'autrement, le roi ne l'aurait pas mis dans cette 

position. Et maintenant, il lui lance ça, "Détruits-les. Tue-les tous."  

…et je pèserai, voilà ce que je vais faire, je pèserai dix mille talents d'argent entre les mains des 

fonctionnaires, pour qu'on les porte dans le trésor du roi. À la base, il dit ici que ça n'occasionnera 

aucune perte de leur part, parce qu'il va payer tout ça dans le trésor, et ceux qui iront le récupérer 

n'auront même pas à s'inquiéter. 

Et j'ai lu un article, une certaine source, qui donnait une idée de la quantité d'argent que ça représentait. 

C'était énorme, une très grosse quantité d'argent. C'était un homme riche, ce qui arrive souvent dans le 

monde de la politique. Mais bon, l'argent, le pouvoir. 

Et donc, il offre tout ça, pour faire bonne impression devant le roi. "C'est vraiment généreux de ta part." 

C'est la nature humaine, vraiment dégoûtante. 
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Le roi ôta son anneau de la main, et le remit à Haman, fils d'Hammedatha, l'Agaguite, ennemi des 

Juifs. Et le roi dit à Haman: L'argent t'est donné, et ce peuple aussi; fais-en ce que tu voudras. Et 

donc c'était un beau geste, et tu peux te servir de tout cet argent pour faire ce que tu veux. Un petit pot 

de vin, payer les gens pour qu'ils fassent certaines choses, leur donnant les outils nécessaires, peu 

importe ce que c'est, pour détruire les Juifs. Ça en revenait à ça. 

Les secrétaires du roi furent appelés le treizième jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout 

ce qui fut ordonné par Haman, aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux 

chefs de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. 

Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit. Et donc l'anneau représentait l'autorité du roi 

Assuérus. Le signe de l'autorité qui lui avait été remise, pour accomplir tout ce qu'il disait, tout ce qu'il 

leur disait de faire.  

…et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les 

provinces du roi, pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, 

petits-enfants et femmes, en un seul jour. Et donc ils avaient fixé ce jour-là pour accomplir ce plan, ce 

qu'il avait cherché à exécuter depuis si longtemps. …en un seul jour, le treizième du douzième mois, 

qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. 

Verset 14 – Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque 

province, et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en 

toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale; et tandis que le roi 

et Haman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. 

Et donc beaucoup de Juifs vivaient dans cette région, et même les gens de la ville étaient consternés, 

pourquoi veut-il faire ça, pourquoi veut-il détruire les Juifs? On a maintenant reçu cet ordre. Et ça vient 

directement du palace, dans notre région parmi toutes les provinces. Ils ne savaient donc pas comment 

réagir, excepté d'obéir et de le faire. 

Esther 4:1 – Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa 

d'un sac et se couvrit de cendre. Puis il alla au milieu de la ville. 

Alors, le livre d'Ésaïe a essentiellement été écrit pour l'Église, puisqu'on voit de quoi on nous parle dans 

Ésaïe 58 au sujet du jeûne. C'est une chose spirituelle. Mais eux à cette époque, ne comprenaient pas ça. 

Ils faisaient quelque chose de physique. Ils faisaient quelque chose qui s'accordait avec leur coutume, 

ils se couvraient d'un sac et de cendre. C'était comme ça qu'ils s'humiliaient selon leur coutume, une 

manière d'invoquer Dieu, d'implorer Dieu pour qu'Il les aide et intervienne dans leurs vies, qu'Il les 

sorte des problèmes terribles qui leur arrivaient. 

On apprend dans Ésaïe 58 que pour nous ce n'est pas l'objectif principal de notre jeûne. Il s'agit plutôt 

de s'humilier pour changer ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, on apprend spirituellement de quoi il s'agit, 

mais ils pratiquaient ça physiquement, parce que Dieu n'œuvrait pas avec eux comme l'Église. Il 

n'œuvrait pas avec eux en tant que peuple spirituel. C'était un peuple physique et charnel, une nation de 

gens physiques. Il œuvrait donc de cette manière avec eux, et ça faisait partie de ce processus.  
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Ce qu'ils cherchaient à faire… Et Dieu avait honoré ça, parce qu'ils avaient été appelés dans ce but, un 

but physique pour un peuple physique, que s'ils se tournaient vers Lui, Il interviendrait dans leurs vies. 

Et en cette occasion, ça a été très impressionnant. 

Et donc on nous dit, il déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendre. Puis il 

alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi, 

dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Et donc vous ne pouviez pas… Vous 

savez, il travaillait à cet endroit, il servait dans cet endroit, mais maintenant qu'il était couvert d'un sac 

et qu'il était en train de jeûner, il ne pouvait pas aller plus loin, parce qu'il portait un sac. Vous ne 

pouviez pas passer cette porte du palace si vous étiez habillé comme ça. 

Dans chaque province, partout où arrivaient l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande 

désolation parmi les Juifs. Pouvez-vous imaginer toutes ces lettres répandues partout et tout le monde 

l'apprend? Le jour où ils vont tous être massacrés est annoncé comme ça. C'est impossible à 

comprendre. On ne vit pas dans un monde comme ça. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé, ils réalisent 

alors que ce jour-là, des gens armés vont venir pour les tuer tous, chacun d'eux, jusqu'aux enfants, et 

absolument tout. 

Et donc là encore on nous dit, Dans chaque province, partout où arrivaient l'ordre du roi et son 

édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs; ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et 

beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Et donc tout de suite, c'était une réaction naturelle 

chez eux. Parce qu'ils avaient une connaissance suffisante, ce qu'ils avaient emportés avec eux dans leur 

captivité, parmi tous ceux qui avaient survécus. Le peuple Juif a toujours été bon à ça sur un plan 

physique, de transmettre les choses de génération en génération. Et donc ces coutumes et leurs manières 

de vivre avaient été transmises et c'est comme ça qu'ils réagissaient – en jeûnant, en se tournant vers 

Dieu. "On a besoin d'aide, ou on va tous mourir." Incroyable. 

Verset 4 – Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très 

effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il 

ne les accepta pas. Le fait est qu'elle ne pouvait pas aller lui parler, elle ne pouvait pas sortir pour aller 

le voir, elle ne pouvait pas lui parler de la situation, c'est ce qu'elle dit, s'il reste habillé comme ça. Elle 

voulait qu'il entre, parce qu'il était continuellement dans cet endroit, comme on nous le disait, quand il 

cherchait à savoir comment elle se portait. 

Verset 5 – Alors Esther appela Hathac, l'un des eunuques que le roi avait placés auprès d'elle, et 

elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce qui se passait et pourquoi.  

Hathac se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui 

raconta tout ce qui lui était arrivé, et lui indiqua la somme d'argent qu'Haman avait promis de 

livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Et donc l'histoire était révélée. Il avait offert 

de donner une certaine somme d'argent et le roi lui a dit, "Vas-y et fait-le."  

 25



Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le 

montrât à Esther et lui fît tout connaître. Et donc elle n'était pas du tout au courant de tout ça, là où 

elle était la mettait totalement à l'écart de tout ça, alors il s'assure qu'elle soit au courant, en voyant elle-

même une copie de l'édit. Et donc, afin qu'il le montrât à Esther et lui fît tout connaître, et il 

ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son 

peuple.  

Hathac vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathac d'aller dire à 

Mardochée: Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi 

portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour 

intérieure, sans avoir été appelé. C'est donc la sentence attachée à ça. C'est la loi, que si vous faites ça, 

si vous essayez d'aller voir le roi sans être appelé, vous serez mis à mort.  

…celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai pas été appelée auprès 

du roi depuis trente jours. En d'autres termes, ils n'ont pas beaucoup de temps, voilà où ils en sont, ils 

sont sur le point d'être massacrés et elle ne peut pas se présenter devant lui, elle ne l'a pas vu depuis 

trente jours. 

Et moi, je n'ai pas été appelée auprès du roi depuis trente jours. Les paroles d'Esther furent 

rapportées à Mardochée. 

Mardochée fit répondre à Esther: Ne t'imagine pas que tu échapperas seule d'entre tous les Juifs, 

parce que tu es dans la maison du roi. Et là, il devient plus sérieux dans ce qu'il lui dit, parce qu'elle 

ne veut pas mourir. Si elle va voir le roi et qu'il ne lui tend pas le sceptre, lui montrant qu'elle est 

acceptée, elle sera mise à mort pour ce qu'elle a fait. Elle sait donc qu'elle est confrontée à ça. Et là, 

Mardochée lui rappelle, "La situation est beaucoup plus grande que toi. Il s'agit de tout le peuple Juif, 

toi y compris." 

C'est pour cette raison qu'il lui dit ça, "Ne t'imagine pas que tu échapperas seule d'entre tous les Juifs, 

parce que tu es dans la maison du roi." Car, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance 

surgiront d'autre part pour les Juifs. Des paroles très sérieuses. D'avoir ce sentiment très fort au sujet 

de la raison pour laquelle vous jeûner et vous êtes convaincus que Dieu interviendra de toute façon. 

Vous avez en vous ce savoir que Dieu va intervenir. Et si ce n'est pas toi qui vas le faire, Dieu Se servira 

de quelqu'un d'autre pour s'en occuper. Des paroles très fortes. Ce qui ne peut venir que d'un seul 

endroit, de Dieu, qui avait dû lui mettre ça dans l'esprit, tout comme Il met ça dans nos pensées pour 

voir la vérité.  

Et il dit, et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous 

périrez. Et donc ça arrivera de toute façon, Dieu va prendre soin de nous. 

Et qui sait, ce qu'il dit là est très impressionnant, Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme 

celui-ci que tu es touchée par la royauté? C'est ce que le mot signifie, placée dans le royaume, 

couronnée reine pour cette raison. Et le fait est que oui, c'était le cas. 
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Vous savez, c'est pour ça que je pense à ça, c'est tellement inspirant. Quand vous pensez aux histoires 

que nous avons souvent lu dans les écritures, particulièrement au cours de l'année passée, ou nous avons 

parlé plus précisément, du fait que… Ça me fait penser aux voyages qu'avaient accomplis Abraham, 

Isaac, Jacob, ceux de cette famille et ce qui leur était arrivé. Sachant en lisant ces histoires que Dieu 

avait tout planifié.  

Il avait prévu le nombre d'enfants. Un pour Abraham, un pour Isaac. Bien sûr ils en avaient plus, mais 

celui-là devait être unique et spécial, venant d'une mère en particulier, et il n'y en avait qu'un. Parce que 

c'est avec celui-là qu'Il allait accomplir certaines choses. Et puis d'autres sont venus plus tard.  

Quand vous lisez des choses comme ça, vous réalisez que quand Dieu a un objectif pour accomplir 

quelque chose, Il appelle certaines personnes pour y prendre part, pour faire partie de quelque chose, et 

si quelqu'un refuse, Dieu va Se servir de quelqu'un d'autre pour l'accomplir. C'est comme ça que ça 

marche.  

C'est comme avec les 144 000. Il se peut qu'il y ait eu des millions de gens appelés pour recevoir cette 

opportunité, en particulier au cours des 2000 ans passés. Et quelque part en cours de route, la grande 

majorité d'entre eux l'ont rejeté. C'est dur à comprendre, mais c'est la réalité de ce que nous avons vécu. 

C'est notre histoire. C'est ce que nous avons connu. On nous dit que c'est exactement ce qui est arrivé au 

fil du temps. Ceux qui ont été appelés sont beaucoup plus nombreux que ceux qui ont été élus, peu ont 

réussi dans tout ça.  

Et on comprend ça beaucoup mieux maintenant vers la fin de cet âge, avec ce qu'on a vu arriver dans 

l'Apostasie et ce qu'on a vu arriver dans PKG depuis lors. Il est parfois difficile de s'imaginer l'ampleur 

de ces choses. Mais Dieu nous a appelé pour qu'on prenne part à ce qu'Il fait, mais Il ne nous force pas à 

le faire.  

Il ne force pas la reine Esther à faire ça. Il ne force pas les gens à prendre part à ce qu'Il fait. Certaines 

choses leur sont montrées, leur sont données, Il œuvre avec eux, et franchement, avec certains, Il les 

modèle et les façonne, comme avec Abraham, Isaac et Jacob. Il œuvre avec eux personnellement, pour 

les amener à un certain niveau, un certain point. Pour connaître leur pensée, pour connaître ce qu'il y a 

en eux, sachant ce qu'il y a en eux dès leur naissance, le genre de personne qu'ils étaient.  

C'est une chose qui parfois est assez dure à comprendre, mais il est arrivé que Dieu soit intervenu pour 

quelque chose. David l'exprime assez bien de cette manière. Il avait une raison d'être dans sa vie. David 

n'est pas arrivé par hasard. Il avait été modelé et façonné pour être qui il était, un homme selon le cœur 

de Dieu. Ça n'a pas été une coïncidence. Dieu a œuvré avec lui pour qu'il devienne cet homme. 

Et donc il arrive à l'occasion que les gens reçoivent cette chance, mais ils ne la prennent pas. Et ça me 

fait penser à ce qui est écrit, "Ne laisse personne prendre ta couronne." Et pourtant, j'ai été témoin de ça. 

On a vu ça arriver. Certains d'entre vous ont été là depuis suffisamment de temps, depuis 2008, et vous 

avez vu ce qui est arrivé à l'époque, à cause d'un Jour Saint, du fait d'avoir compris que Christ n'allait 

pas revenir lors des trompettes, il allait revenir lors d'une Pentecôte. Wow! Pourquoi n'avions-nous pas 

vu ça avant? Eh bien, parce que Dieu ne nous avait pas donné de le voir avant. 
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Et donc, on suit ce processus et Dieu en a toujours le contrôle. Mais il y a des gens qui l'avait rejeté. Et 

plus tard, Il S'est débarrassé d'eux. Ils ont été séparés du Corps. Mais ils avaient eu le choix. Ils auraient 

pu continuer à en faire partie.  

On voit qu'Esther s'entend dire, "Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera." "Ne laisse personne 

prendre ta couronne." C'est le même genre de chose, si vous voulez, sur un plan spirituel. Et parfois, je 

n'en reviens pas de voir combien de gens ont dit non à Dieu, parce qu'ils voulaient quelque chose 

d'autre. Et très souvent, c'était parce qu'ils pensaient mériter plus, comme par exemple de mériter d'être 

ordonnés. C'est arrivé très souvent, parce qu'ils pensaient qu'on leur devait ça. 

Et donc, Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es touchée par la royauté, 

placée dans le royaume pour cette raison, pour que cette histoire puisse avoir lieu,  pour que Dieu 

montre Sa grande puissance en sauvant un nombre immense de gens, en sauvant le peuple Juif de 

l'anéantissement.  

Absolument. Voilà de quoi il s'agit. Dieu a suscité Esther, Il a suscité Mardochée. Il a préparé cette 

histoire pour qu'on puisse la lire et en tirer les leçons. Et c'est constamment comme ça dans les 

écritures, Dieu a planifié 7100 ans pour que l'homme vive sur la terre. Et on devrait être en admiration 

devant ce que Dieu a planifié et ce qu'Il a offert à certaines époques, devant tout ce qu'Il a fait et réalisé. 

Verset 15 – Esther envoya dire à Mardochée. Maintenant elle ne vacillait plus dans le doute, 

soucieuse de ce qu'elle devait faire, dans l'inquiétude de savoir si le sceptre allait… Il lui avait fallu 

arriver au point où elle a pu voir et reconnaître clairement la responsabilité qu'elle avait. 

Qu'elle responsabilité avez-vous? Pour quelle raison Dieu vous a appelé? Est-ce que c'est petit ou est-ce 

que c'est grand? On ne réalise pas parfois à quoi Dieu nous a appelé, parce qu'on se base sur notre vie et 

où nous sommes, on est dispersés dans tous les coins du monde, et aux yeux du monde, nous ne 

sommes pas importants. Mais si on comprend notre appel, si on comprend le grand Dieu de l'univers, si 

on comprend qu'Il nous a appelés, aussi petits que nous sommes, certains pour faire partie des 144 000, 

d'autres pour continuer à vivre dans un nouvel âge, comme le fondement de l'Église qui va grandir dans 

le Millénaire. Petite. 

Et qu'est-ce qui attend ceux d'entre vous qui sont dans cette position? Quelle place Dieu a modelé et 

façonné pour vous? Parce que le fait est que ceux qui seront dans cette position à cette époque-là, 

auront une chance extraordinaire dans le Royaume de Dieu quand viendra leur résurrection. Ce n'est pas 

uniquement de faire partie des 144 000, c'est une famille qui s'agrandi de plus en plus. Mais dans cette 

famille, les opportunités sont incroyables. Parce que souvent on ne réalise pas ce que Dieu a en réserve 

pour nous, ce qu'Il nous a offert. C'est donc à nous de faire nos choix dans ces choses, à savoir ce que 

nous allons faire et comment nous allons le faire. 

Et voilà, ce qui s'est passé là, était vraiment incroyable. Mais les leçons sont pour nous, c'est à nous 

d'être motivés pour savoir ce que nous allons en tirer spirituellement, ça arrive parfois sur un plan très 

physique, mais ça nous arrive à nous spirituellement. Le fait est que nous aimons ce que Dieu nous a 
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offert. Parce que si nous arrivons à le voir dans sa réalité au cours de 6000 ans, combien de gens ont 

reçu cette offre?  

Pensez-vous que de gagner un milliard de dollars à la loterie c'est important? Je pense que ce matin j'ai 

vu les statistiques, alors que je lisais certaines informations. Vos chances sont 1 sur 320,000,000. Eh 

bien, ce qu'on nous a donné, ce qu'on nous a offert est beaucoup, beaucoup plus grand que ça. Parce que 

ce milliard de dollars, va sous-peu devenir du papier, que du papier. Sans plus aucune valeur. Mais ce 

que nous avons reçu va continuer et continuer pour toujours. Dieu nous a donné une place, Il nous 

appelle pour prendre une certaine place. Et nous sommes tous différents. Nous ne sommes pas appelés 

pour la même chose, c'est pour toutes sortes de places différentes qu'Il a pour nous. 

C'est pour ça que j'aime vraiment le chapitre 14 de Jean, qui commence avec "Il y a beaucoup de lieux 

d'habitations dans la maison de mon Père", et ça commence avec un gouvernement. Voilà comment 

commence la Famille de Dieu. Et rien que de réaliser où nous en sommes, qui sommes-nous? Eh bien, 

nous sommes des personnes appelées par le Grand Dieu de l'univers. Inutile de questionner. Ne 

demandez pas pourquoi. N'essayez pas de le comprendre, parce que ça vous est impossible. Mais d'être 

simplement reconnaissants, sachant que Dieu est dans votre vie, œuvrant avec vous, vous modelant, 

vous offrant des choses qui un jour vont simplement vous – je suis désolé de tant utiliser ce mot – 

stupéfier totalement, quand elles vont se réaliser. Parce qu'elles vont se réaliser, et ça aussi va se 

développer. 

Verset 15 – Esther envoya dire à Mardochée: Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, 

et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Soyez 

reconnaissant qu'elle ait fait ça (pour nous en 2009). 

Et si vous comprenez ce que je viens de dire, alors comprenez-vous l'opportunité de ce que Dieu nous a 

donné de faire à l'époque? Est-ce que c'était une coïncidence, un hasard, un caprice, d'avoir comme ça 

un jeûne de deux jours? Ou y avait-il un objectif fantastique, conduisant à des choses que nous ne 

voyons pas encore clairement? Parce qu'en réalité, oui, c'est le cas. Notre appel est unique, à notre 

époque, et un jour, vous allez le comprendre beaucoup mieux. 

Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi; et si 

je dois périr, je périrai! Et ça devrait être comme ça. "J'appartiens à Dieu. Quoi qu'il m'arrive, c'est la 

décision de Dieu, c'est le choix de Dieu. Ma vie…" Et Où voudriez-vous que soit votre vie, en dehors 

de dans les mains de Dieu? Et quand nous mourons, ça n'a pas d'importance. Nous sommes dans les 

mains de Dieu. 

Quoi que nous fassions ou quoi qu'il nous arrive dans l'avenir, ceci devrait avoir pour nous encore plus 

d'importance à cet égard. Nous allons entrer dans un période vraiment terrible, alors ce qui arrivera, 

arrivera. Qu'il en soit ainsi, "Si je dois périr, je périrai!" 

Mardochée s'en alla, et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. La manière dont c'est écrit est 

vraiment magnifique. 
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Et donc, une histoire vraiment très physique, mais pour nous, si nous arrivons à le voir, c'est une 

histoire très spirituelle.  

Alors avec ça, la semaine prochaine… Souvenez-vous qu'il n'est pas toujours bon de lire les choses à 

l'avance. Attendez. Nous allons reprendre et continuer tout ça le Sabbat prochain. 
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