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C'est maintenant la 2ème Partie de la nouvelle série intitulée La Gloire et la Grandeur de Dieu. 

Le Sabbat dernier on a parlé du fait que la nation physique d'Israël ne pouvait pas voir Dieu dans Sa 
gloire et Sa grandeur. Ils avaient vu l'effet ou le résultat de ces choses et les avaient reconnues. Ils 
avaient été impressionnés par la puissance dont ils avaient été témoins, mais de vraiment la voir, dans le 
sens où la pensée la comprend, de façon à répondre à Dieu, parce que nous voyons Dieu plus clairement 
dans ce qu'Il accompli, était quelque chose qui leur était impossible. Pour eux, tout était physique. Il y a 
là une très grande différence. Ils n'avaient vu Dieu que sur le plan physique. 

Et je ne sais pas comment décrire ça, mais progressivement, Dieu est de plus en plus en train de Se 
montrer à nous. Ça avait en grande partie commencé évidemment en 2005, et ça s'est développé et 
intensifié avec le temps. Mais c'est comme si tout avait accéléré, avec tout ce qu'Il nous béni de 
comprendre et de voir de Lui sur un plan spirituel. 

Pour moi, c'est un bonheur immense. Et si on n'y fait pas attention, on peut parfois comparer ça à… 
Mais à quoi peut-on le comparer? Il n'y a pas grand-chose avec quoi vous pouvez le comparer, c'est un 
peu le problème. Il est parfois difficile pour nous de saisir vraiment ce que Dieu nous donne. Au bout 
du compte, c'est ça. Parce que si on n'y fait pas attention, on va simplement commencer à prendre ces 
choses pour acquises, que les choses sont comme ça. Mais bref, c'est dur pour nous de voir l'abondance 
de ce qu'Il nous donne.  

Ceux d'entre nous qui ont connus l'Église Universelle, et puis Laodicée, et puis l'Apostasie, peuvent 
voir ici un contraste comme le jour et la nuit, quand vous voyez comment Dieu a œuvré avec nous, ce 
qui est uniquement dû à là où nous sommes dans le temps et ce qui va bientôt arriver, parce qu'Il nous 
prépare à ça. J'adore notre nom.     

Nous allons beaucoup parler d'histoire dans cette série, puisque nous allons remonter dans le temps 
pour aller voir Juda, et un peu Israël, mais surtout Juda. Et je trouve ça absolument fascinant, parce que 
Dieu a été tellement actif dans Son œuvre avec les nations et certaines personnes, avec certains 
prophètes pendant cette période, que ça montre les choses sous un angle qui révèle à quel point Il était 
impliqué dans la vie des gens, tout ce qu'Il faisait avec les nations quand le moment venait de faire un 
changement.  

C'est pour ça que nous allons parler de tout ça, parce que ces choses reflètent le pouvoir et la puissance 
de Dieu Tout-Puissant dans Sa manière d'accomplir et de réaliser Son plan, montrant que les choses ne 
sont pas arrivées tout-à-coup. Il ne fait pas les choses, et ne les construit pas au fur et à mesure, ces 
choses avaient été planifiées il y a très longtemps. Et puis… Mais bon, j'espère qu'en continuant, on va 
commencer à comprendre ça beaucoup mieux, particulièrement dû au fait qu'on va approfondir un peu 
plus. Parce que pour moi ça devient encore plus fascinant.  
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Donc là encore, il peut sembler difficile de voir la distinction entre ce qu'était Israël à l'époque, ne 
voyant les choses que physiquement, et comment est le monde aujourd'hui, même avec le Christianisme 
traditionnel, avec ce qu'ils pensent voir. Mais ils ne voient pas du tout Dieu comme nous Le voyons, 
parce qu'ils ne comprennent pas le dessein de Dieu, et ce que Dieu est en train de réaliser. C'est à cause 
de ça qu'ils ne peuvent pas voir Dieu. Mais de toute façon, pour en arriver là, puisque c'était le point 
principal dans tout ça, c'est qu'il faut avoir l'esprit de Dieu pour qu'Il Se révèle à nous. C'est ce qui 
devient encore plus fascinant, comme nous allons le voir en continuant. 

Donc là encore, la grandeur et la gloire de Dieu ne peuvent se voir que sur un plan spirituel, pas sur un 
plan physique. C'est une question spirituelle. 

Et donc, le Sabbat dernier, vers la fin du sermon, nous avons lu le Psaume 8, avec ce que David avait pu 
voir à une échelle assez limitée. Et rien que ça, est pour moi une chose très intéressante à voir. David 
avait pu à son époque voir certaines choses. À son époque nous pouvons appeler ça la vérité présente. Il 
avait pu voir les choses d'une manière qui lui donnait de comprendre ce que Dieu faisait 
particulièrement avec lui, avec l'humanité, beaucoup plus clairement évidemment, que pour les autres 
autour de lui, puisque Dieu œuvrait avec lui. C'était un prophète et il avait reçu de voir beaucoup de 
choses. Mais cependant, il ne pouvait pas voir comment ces choses étaient connectées.  

Tout comme Christ était venu plus tard, citant des choses que David avait écrite, parce qu'elles étaient 
pour une autre époque, il avait donné de comprendre spirituellement ce que Dieu faisait. Parce que dans 
tout ce que Dieu a fait, tout ce qui était en grande partie fait physiquement, même comme par exemple 
avec la vie de certaines personnes, tout ça fut écrit pour montrer que ça faisait partie d'un plan et d'un 
dessein pour enseigner plus tard les choses sur un plan beaucoup plus élevé, ce qui est sur un plan 
spirituel.  

Et donc, à cet égard, il avait vu cette partie, sur un plan physique limité. Et puis on est arrivé à Paul qui 
avait reçu d'expliquer ça et de révéler d'autres choses sur un plan spirituel. Nous allons donc revenir à 
ça pour nous le rappeler, et puis nous allons continuer.  

Hébreux 2. Et donc, il cite les choses que Dieu avait donné à David d'écrire. Hébreux 2:5 –En effet, ce 
n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or quelqu'un a 
rendu quelque part ce témoignage, parlant de David, disant: Qu'est-ce que l'homme, pour que Tu 
Te souviennes de lui, ou le fils de l'homme, pour que Tu prennes soin de lui? Vienne les visiter, que 
Tu aies un plan et un dessein pour eux. 

Tu l'as fait un peu inférieur… Là encore, c'est vraiment incroyable qu'on nous révèle que ceci n'est 
pas du tout le mot pour "anges". Dans l'Ancien Testament, le mot ne dit pas des anges. Ça vous amène 
au point de réaliser, je pense vraiment qu'il y a eu des gens qui plus tard ont traduits les écritures et ont 
changé ces choses parce qu'ils ne les comprenaient pas. Parce que d'être comparé à Dieu n'est pas 
quelque chose qu'ils pouvaient… Parce qu'au départ, on ne leur avait pas donné de voir, mais dans ce 
qu'ils pensaient, ça devait sûrement parler d'ange, parce qu'ils étaient plus grand, c'est donc pour ça qu'il 
l'avait traduit comme ça. 
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Parce qu'ils ne pouvaient pas voir, ils n'avaient pas pu traduire ça correctement. Nous n'avons pas les 
écrits originaux de Paul sur ces choses. Tout a été traduit en plusieurs langues, en Latin, en Grec et tout 
ça.  

Mais bon, ici, le mot dans l'Ancien Testament c'est Elohim. C'est vraiment incroyable à comprendre, si 
nous avions su ça dans les époques passées de l'Église, rien que de savoir ça, nous révèle quelque chose 
d'extraordinaire et de très important.  

Parce que c'est à Herbert Armstrong que fut donné de comprendre, que c'est pour cette raison que nous 
avions été créés. Mais ici-même, on nous dit, "pour un peu de temps inférieur à Elohim." Ça montre que 
le dessein de Dieu n'est pas que nous montions là-haut sous une certaine forme, pas comme les anges, 
certains parlant même d'avoir des ailes, les folies que les gens peuvent imaginer. Non, c'est la Famille 
de Dieu, Elohim.  

Et on nous dit, Tu l'as fait un peu inférieur à Elohim. C'est le Psaume 8, ça vient du Psaume 8. C'est 
ce qu'il cite. …Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, pour qu'il règne sur les œuvres de Tes 
mains. C'est précisément ce qu'on nous dit. Donc là encore, c'est une chose incroyable à comprendre. 
Ça fait très, très longtemps que ça a été écrit et ça a pris très, très longtemps…on ne peut même pas 
imaginer toute la création des choses qui existent partout et elles ont toutes un but et une raison d'être. 
Ça va nous occuper pendant très, très longtemps. C'est supposé durer et durer et durer, et on va 
continuellement apprendre et apprendre et apprendre sans jamais s'arrêter.  

On pense parfois voir et comprendre beaucoup de choses et c'est vrai comparé à tant de gens dans le 
passé, mais en réalité, on ne sait rien, dans le sens de ce que Dieu va nous donner quand nous ferons 
partie de Sa Famille, avec toutes les choses que nous serons en mesure de continuer à apprendre. Il n'y 
aura pas de fin à cet apprentissage. C'est ce qui est impressionnant à savoir, il n'y aura pas de fin à 
l'apprentissage. C'est impossible à comprendre. 

…couronné de gloire et d'honneur, le dessein de Dieu, la raison pour laquelle Il nous a créé, pour 
faire partie d'Elohim, pour régner sur les œuvres de Tes mains; Tu as mis toutes choses sous ses 
pieds. Car Dieu lui ayant assujetti toutes choses, n'a rien laissé. Et donc ici Paul reçoit d'en savoir 
plus, pour enseigner, montrer ces choses. Dieu lui avait donné de comprendre beaucoup mieux ces 
choses. N'a rien laissé qui ne lui soit assujetti; or, nous ne voyons pas encore maintenant, le Grec 
dit littéralement, "en ce moment", que toutes choses lui soient assujetties.  

Mais nous voyons Josué. Il avait donc été inspiré à montrer le commencement de tout ça, le premier 
des prémices. Nous voyons Josué, qui a été fait un peu inférieur et on nous dit ici "aux anges", 
personnellement je ne pense pas du tout que Paul (et je suis convaincu que c'est ce qui nous a été 
donné), que Paul se soit servi de ce mot. …qui par la mort qu'il a souffert a été couronné… Et vous 
pensez, rien que quelque chose comme ça. Si seulement ils avaient pu citer les choses correctement. 
Mais ils ont évidemment changé beaucoup de choses dans les écritures, parce qu'ils ne comprenaient 
pas le plan de Dieu. Et donc quand on en vient à traduire les choses, l'homme est très limité.  
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…qui par la mort qu'il a souffert, pour devenir notre Pâque, a été couronné de gloire et d'honneur, 
afin que par la grâce de Dieu il souffrît la mort pour tous. En effet, il était convenable que Celui 
pour qui et par qui sont toutes choses, voulant amener à la gloire beaucoup d'enfants, et donc la 
Famille de Dieu, là encore, voilà de quoi il s'agit. …rendît parfait le Prince de leur salut, par les 
souffrances. 

Et donc puisque nous venons juste de finir une série centrée sur l'histoire d'Esther et de Mardochée, 
c'est vraiment ce qui d'une certaine manière nous a conduit à parler de ça. C'est comme ça que Dieu 
nous conduit, en nous faisant traverser certaines choses. Nous ne savons pas où les choses vont aller, 
jusqu'au moment où Il nous le révèle, dans le sens de nous enseigner les éléments de construction de 
notre vie, si vous voulez, pour apprendre. Mais puisque toutes ces choses sont connectés, et que nous 
allons finalement en arriver là…  

Et donc, cette série va être assez longue. Oui! J'adore le fait de savoir où nous allons dans une série. La 
prochaine, sérieux, d'accord, on retourne devant la Mer Rouge, là encore. "Montre moi." 

Nous allons donc remonter un peu plus loin dans l'histoire, pour en arriver à l'époque d'Esther. Parce 
que tout avait été planifié, tout avait été prévu. Même l'histoire d'Esther, parce qu'ils étaient parmi ceux 
qui étaient venus avec la captivité. Et donc nous allons retourner dans le passé pour parler de cette 
captivité, des événements qui ont conduits à la captivité et puis la captivité elle-même. Et tout ça était 
bien longtemps avant qu'ils aillent à Babylone, et puis là-bas beaucoup d'entre eux y sont restés. Ils 
n'étaient pas tous retournés – à l'époque d'Ezra et de Néhémie – ils ne sont pas tous retournés. Certains 
d'entre eux, et même un grand nombre d'entre eux sont retournés, mais il semble selon l'histoire qu'un 
grand nombre d'entre eux sont restés dans la région. 

Nous allons donc retourner voir ce qui a conduit aux événements que nous avons lu dans le livre 
d'Esther. C'est vraiment incroyable, au cours d'une période d'à peu près vingt ans, commençant 
approximativement en l'an 740av-JC… Je vais beaucoup parler de dates. Il y a des gens qui aiment les 
dates et des gens qui ne les aiment pas, et ça peut un peu vous embrouiller en continuant, mais 
vraiment, ça ne le devrait pas, mais ça va l'être un peu, particulièrement quand vous arrivez à la période 
de la captivité de Juda. 

Mais là, nous sommes en l'an 740av-JC et Dieu a envoyé les Assyriens contre les dix tribus d'Israël, 
situées au nord de Juda. Bien entendu nous connaissons cette histoire. Ils étaient là-haut au nord, dans 
une région qui plus tard s'est appelée la Samarie, parce que des gens avaient été amenés pour vivre là, 
ceux qu'on appelait les Samaritains à l'époque de Christ. À l'origine, ils ne vivaient pas là. Ils avaient 
été amenés là pour remplacer les Israélites qui avaient été emportés en captivité. 

C'est au cours d'une période d'à peu près une vingtaine d'année qu'ils avaient été emportés en captivité. 
C'était comme avec Juda, pour qui ça avait duré une certaine période, ça n'était pas arrivé d'un seul 
coup, où les Babyloniens étaient descendus pour emporter tout le monde, ça c'est en fait passé plusieurs 
fois, une fois après l'autre, jusqu'au moment où la situation était arrivée au point où Dieu la voulait. 
C'est un peu pareil à ce qui est arrivé à Israël, dans un sens, mais là encore, il y a eu plusieurs guerres.  
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Ils ont donc été emportés en captivité dans les pays du nord, après s'être séparés de Juda, après la mort 
de Salomon, commençant avec tout d'abord le règne du roi Jéroboam, qui avait donné naissance à 
l'expression qu'on trouve souvent dans les écritures pour décrire tous les rois qui l'avaient suivi dans le 
nord. Ça nous dit à la base, pour les décrire, qu'ils avaient suivi les pas (paraphrasant) de Jéroboam, le 
fils de Nebath, qui évidemment avait désobéi à Dieu et était contre Dieu, ayant changé les Jours Saints 
en jour fériés, changé le Sabbat et instituant l'adoration du dieu soleil et tout ce qu'ils faisaient le 
dimanche.  

Et ce sont toutes ces choses qui avaient préparés le terrain pour ce qui allait arriver plus tard dans les 
régions du nord, avec ce qui est arrivé à l'Église. Ces gens-là n'étaient pas de l'Église mais prétendaient 
faire partie de l'Église. 

Et pensant à ça, nous parlons d'une période, la période qui a alors suivi, qui est à peu près 250 ans plus 
tard, juste avant que Juda soit emporté en captivité. Et tout ça est arrivé pour une bonne raison. Dieu 
avait prévu ça depuis longtemps. 

Comment comprendre la puissance de Dieu Tout-Puissant qui peut planifier et préparer des choses qui 
allaient arriver dans des nations pour une raison particulière – et il y a là une raison très importante pour 
ce qu'Il va faire là – parce qu'ils n'allaient continuer physiquement que pendant une certaine période, 
avec les choses qui allaient arriver franchement pour les raisons incroyables du plan de Dieu, et qui 
allaient conduire à cette fin-des-temps. Parce que c'est le but de tout ça. Il s'agissait de ce que Dieu allait 
faire au fil du temps et qui allait conduire à la fin-des-temps avant que Christ revienne comme le 
Messie, le Roi des rois (disons-le comme ça).  

Nous avons donc toute cette période jusqu'à ce que finalement ils soient emportés en captivité. Ceux qui 
pour une bonne raison ont été connus sous le nom des dix tribus perdues. Ils n'étaient pas… C'était le 
dessein de Dieu. Vous laissez les gens faire certaines choses. Dieu savait très bien ce qui allait arriver à 
l'Église, avec les conditions qui se sont développées au fil du temps. Il savait qu'une Apostasie serait la 
conséquence après sept périodes de l'Église. Dieu ne force pas les gens à faire certains choix, Il ne les 
pousse pas dans leur manière de répondre à Dieu. Mais Dieu sait très bien comment ils vont réagir à 
certaines circonstances dans le monde. Et c'est Dieu qui détermine les circonstances du monde à 
certaines époques pour une bonne raison.  

Et plus on arrive à voir et comprendre ces choses, plus on arrive vraiment à comprendre la gloire et la 
grandeur de Dieu.  

Allons voir un passage dans le livre de Daniel. Après la chute et la captivité d'Israël, ce qui faisait partie 
du plan et du dessein de Dieu, là encore, ce qui allait mener à la fin-des-temps, nous arrivons à un 
moment où Juda doit en arriver à sa fin. Et donc, l'Assyrie était descendue pour capturer ceux d'Israël, 
les dix tribus et les emporter en captivité.  

Là encore, Dieu savait très bien ce qu'ils allaient faire après s'être séparés de Juda. Ça n'allait pas être 
long. Vous mettez un roi comme Jéroboam, pour adopter toutes les religions variées de la région. Il est 
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un bon exemple de ça. Et si Dieu n'œuvre pas avec lui, vous savez alors ce qui va arriver? Ils vont 
continuer à faire la même chose, roi après roi après roi… Et c'est exactement comme ça!  

Tous les rois qui ont suivi Jéroboam ont fait exactement la même chose, parce qu'ils avaient la même 
mentalité. Et ils ne voulaient pas que les gens de leur peuple descendent et aillent voir Juda pour 
chercher un roi. C'est toute la nature humaine charnelle. Et Dieu savait très bien comment ils étaient, Il 
les a donc laissé faire ce qu'ils voulaient, en essence. Il n'a pas essayé de les sauver. Ce n'était pas 
l'objectif de Dieu. Parce que le salut est un chose spirituel et Il n'œuvrait pas avec eux sur un plan 
spirituel, Il œuvrait avec eux sur un plan physique pour que ça conduise à la fin-des-temps.  

Ils ont donc été emportés en captivité, 250 ans passent, Dieu avait déterminé – Il ne l'avait pas 
déterminé à l'époque – Il a laissé Juda continuer pendant un temps, pendant une période qu'Il avait déjà 
prévu bien avant qu'Il les emporte en captivité. Il allait permettre à certaines choses de leur arriver, 
sachant ce que ces rois allaient faire. Et vous avez certaines occasions, lors desquelles certains sont 
revenus à Lui, comme vers la fin quand vous arrivez à Josias, et alors vous voyez un roi dont le cœur 
était beaucoup plus comme celui de David, essayant de ramener la nation pour servir Dieu comme ils 
l'avaient fait à l'époque de David. Mais nous allons en arriver là.  

Mais s'Il n'est pas à l'œuvre avec eux? Si donc Dieu intervient pour œuvrer avec quelqu'un, pour 
l'amener à la repentance, alors il y a là pour eux l'opportunité de changer. Mais s'Il ne fait pas ça et qu'Il 
les laisse suivre le chemin de leur nature charnelle, ils vont faire exactement ce que l'Église a fait. Vous 
laissez une Église prendre une tangente et faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont riches et enrichis, 
parce qu'ils sont plein d'orgueil, puis vous retirez celui qui les conduit, vous le laisser mourir, ce qui est 
arrivé à Herbert Armstrong, il est mort, alors que va-t-il arriver à l'Église? Dieu savait exactement ce 
qui allait arriver à l'Église! 

Il savait exactement ce qui allait arriver aux ministres qui avaient déjà commencé à décider qui allait 
prendre sa place et à qui ils allaient apporter leur soutien. Et puis tous ceux qui avaient toutes sortes 
d'idées sur ce qu'ils pensaient devoir changer dans les doctrines et tout ça, des changements qu'ils 
commençaient déjà à faire dans les régions de toute façon.  

Et les gens qui avaient écouté un évangéliste au quartier général, celui qui enseignait une Pâque le 14 et 
le 15, sont ceux qui allaient après l'enseigner… Mais bon, ils ne l'enseignaient pas vraiment, parce qu'ils 
auraient pu recevoir quelques coups de bâton. Mais sur le côté, ils parlaient de ces choses aux gens en 
privé. On sait ce que les gens ont fait, parce que ces choses sont ressorties. 

Mais tout au fond ils les croyaient, et donc quand ils en avaient l'occasion, ils recommençaient à en 
parler. C'est pour cette raison qu'il y a eu tant de rébellions et que toutes ces choses sont arrivées dans 
l'Église. Parce que vous ne pouviez pas contrôler tout ça. Herbert Armstrong avait essayé et avait placé 
sa confiance chez les gens qui avaient été formés à l'Ambassador College, confiant qu'ils allaient 
ensuite fidèlement faire ce qu'ils avaient appris. C'est une des leçons les plus importantes de toute cette 
période de 6000 ans, c'est que même baptisé dans l'Église de Dieu et ayant reçu l'enseignement de la 
vérité, vous pouvez toujours partir à la dérive. 
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Et si quelqu'un n'est pas là pour donner les directives, pour montrer le chemin comme Herbert 
Armstrong qui avait ce sens de l'urgence et le montrait constamment à l'Église, ce qui permettait de 
maintenir un corps de gens tous ensemble. Mais comme il le disait de plus en plus, il se demandait si 
même la moitié…si à la base, la moitié était déjà devenue des Laodicéens, si même la moitié des gens 
faisaient toujours partie de l'Église, dans le sens d'être toujours des Philadelphiens. 

Et puis quand c'est arrivé vers la fin, il disait "Y en a-t-il même 10%?!" Et il avait probablement raison, 
parce que la totalité était sur le point de changer en Laodicée. Comment pouvez-vous avoir vécu des 
choses comme ça, sans y penser? Notre histoire, on doit en tirer les leçons. Il faut qu'on apprenne ce 
que Dieu nous a donné, les opportunités, et il faut qu'on soit sur nos gardes, nous méfiants des choses 
qui conduisent les gens à s'en aller.  

Et donc, est-il surprenant de voir ce qui est arrivé à l'Église, quand il n'y avait plus d'apôtre dans l'Église 
de Dieu? C'est pour ça que je sais ce qui arriverait à l'Église de Dieu, si elle devait continuer à durer 
sans un apôtre. Elle ne durerait pas longtemps à cause de la nature humaine. Soyez reconnaissants d'être 
là où nous sommes dans le temps. Dieu peut suscité qui Il veut à n'importe quel moment, mais pour le 
moment, nous n'avons absolument aucune évidence là-dessus. Les évidences montrent que nous 
sommes à la fin, que nous sommes presqu'au moment où Christ va revenir.  

Rendez grâce à Dieu pour ça, parce que nous sommes tous des êtres humains et à moins que Dieu nous 
stimule et intervienne dans notre vie, vous savez ce qui arriverait? S'Il n'avait pas ce dessein de vous 
faire réussir dans tout ça, vous savez ce qui arriverait? Vous n'y arriveriez pas tous. Ça nous est 
impossible. Parce que nous sommes des êtres humains. J'espère que vous comprenez. C'est par la grâce 
et la miséricorde de Dieu, Son plan et Son dessein pour œuvrer avec nous et nous donner l'opportunité. 
Tout le monde ne choisit pas ça. C'est pourquoi nous avons dû continuer comme ça. Certains ont perdu 
leur couronne, parce qu'ils ont fait de mauvais choix.  

Et donc, Dieu a su ce que les êtres humains allaient faire à tout moment, dépendant des conditions. Et 
c'est Dieu qui contrôle les conditions. Non pas pour le Millénaire ni pour le Grand Trône Blanc, mais 
dans le but de nous faire traverser, si vous voulez, 6000 ans.  

C'est pour cette raison que la technologie n'a été donnée que vers la fin. Parce que, regardez ce que ça a 
fait, ça a fait de nous comme à l'époque de Noé, mais beaucoup plus rapidement. C'est un monde 
écœurant, vraiment écœurant, et il devient encore plus écœurant, encore plus rapidement qu'à leur 
époque. C'est incroyable! 

Et là encore, je vais vous lire mes notes pour revenir sur notre sujet. 

Après la chute et la captivité d'Israël, ce qui faisait partie du plan et du dessein de Dieu qui allait 
conduire à la fin-des-temps, parce que c'était l'objectif, voilà de quoi il s'agit. Il a toujours s'agit de Son 
Fils qui allait régner comme Roi des rois. Mais vous devez d'abord avoir 6000 ans. Et pour faire 
traverser 6000 ans à l'humanité, comme Il l'a fait, tout était prévu, selon Son objectif, c'est 
extraordinaire. Et à travers tout ça, Il choisit, modèle et façonne des gens qui allaient faire partie 
d'Elohim, parce qu'il fallait que certaines choses soient modelées et façonnées chez les uns et les autres, 
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pour qu'ils prennent leur place dans le dessein de Dieu pour Sa Famille et la structure de gouvernement 
qui allait gouverner.  

Donc là encore, nous arrivons maintenant au moment où c'était le tour de Juda d'aller en captivité, de 
cesser d'être une nation et ne plus avoir leur gouvernement, comme ils avaient pu le faire jusque-là. Et 
pour mettre un terme à la continuité de leur nation et leur lignée de rois. Ils arrivent à une fin abrupte; 
sans plus avoir de roi de Juda régnant sur Juda. Mais même avec ça, quelque chose d'extraordinaire, 
c'est qu'il y a une certaine lignée qui allait continuer, mais alors, elle allait se déplacer sur Israël. Tout 
est dans les écritures, tout est dans les prophéties. C'est une histoire magnifique.  

Je suis impatient de passer par l'Irlande, en allant à la Fête cette année, parce que je vais visiter un 
endroit en particulier où certains rois avaient été couronnés, si vous voulez, où ils avaient commencé 
leur règne, pour pouvoir comprendre que certains de ces… Parce qu'en fait, ça fait partie d'un plan où 
Dieu S'était assuré que certains d'entre eux allaient échapper (quelqu'un en particulier), à la captivité, et 
soit envoyé, si vous voulez, en Irlande pour continuer cette lignée. Elle s'était alors mariée à quelqu'un 
qui descendait d'une lignée de rois et qui était déjà là, ce qui avait alors commencé une nouvelle lignée 
qui serait Juive, pour accomplir ce que Dieu avait promis à David. Incroyable de voir les choses que 
Dieu a fait au fil du temps pour nous amener jusqu'à la fin.  

Donc là encore, pour eux c'est arrivé quelques 120 ans après la captivité d'Israël. Et je crois que j'ai dit 
quelque chose il y a quelques minutes et peut-être que je me suis trompé. Ah oui, ils ont continué 
pendant un temps. Mais bon, c'était pendant une période après ça, donc 120 ans après la captivité 
d'Israël, certains événements ont accélérés ce qui a conduit à la captivité de Juda. Ils ont donc continué 
pendant une certaine période, et je pense que j'avais dit 250 ans. Mais bref, Daniel 2:20, allons lire ça.  

Daniel 2:20 – Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité; car c'est 
à Lui qu'appartiennent la sagesse et la force! Et c'est Lui qui change les temps et les moments; 
qui dépose les rois et qui les établit, ce qui veut même dire les royaumes. Et oui, c'est vrai, c'est ce 
qu'Il fait continuellement au fil du temps. Dieu a joué un rôle très important dans le modelage et le 
façonnage des royaumes de ce monde, avec ceux qui allaient régner sur la terre et ceux qui n'allaient 
pas le faire. Il a permis à certains de le faire. Il est arrivé qu'Il ait un rôle très important de s'assurer que 
certaines choses se réalisent d'une certaine manière, selon Son dessein.  

L'Égypte par exemple, a régné pendant très longtemps. Et puis le moment est venu où ils sont arrivés à 
leur fin, et Dieu S'est assuré qu'un autre royaume s'élève. Après quoi le temps est venu pour ce royaume 
de tomber et un autre royaume s'est élevé, qui allait être celui de l'époque de Daniel, celui dont Daniel a 
parlé et mentionné dans les prophéties, qui allait conduire jusqu'à la fin. Des centaines et des centaines 
d'années, avec Dieu modelant et façonnant ces choses, s'assurant qu'elles se réalisent. 

Nous parlons donc de la grande gloire de Dieu, de Sa grandeur et de Sa gloire. De Le voir, de voir Sa 
puissance, de voir cette pensée à l'œuvre, de voir comment Il œuvre avec les êtres humains qui pensent 
être si grands – parce qu'on a toujours tendance à penser qu'on est tellement importants. On se gonfle 
tellement d'importance et de suffisance, pensant qu'on peut changer les choses. Mais on meure tous, et 
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les royaumes s'écroulent et les royaumes arrivent à leur fin. Mais qui pense que cette nation va arriver à 
sa fin. Personne.  

Mais tous les royaumes qui ont existé au fil du temps sont tous arrivé à leur fin. Nous sommes vraiment 
des idiots, de penser que ça ne va pas arriver à un moment ou un autre! Ce n'est pas très intelligent! 
L'histoire elle-même devrait nous enseigner ça, mais on ne veut pas apprendre, parce qu'on pense qu'on 
est différent, on va changer les choses. Non, ce n'est pas vrai. Et ça, c'est sans Dieu, c'est simplement 
que nous sommes comme ça en tant qu'êtres humains. Mais Dieu œuvre avec ce que nous sommes, 
pleins d'orgueil, de suffisance, pensant que nous avons fait tout ça. Et tous ceux qui se sont élevés avec 
les royaumes pensent que c'est eux qui ont fait tout ça. Si Dieu vous donne quelque chose, Il vous le 
donne à vous. 

Il a donné à une nation toute entière d'être riche, riche, la plus riche de toutes les nations de la terre, de 
toute celles qui ont existées, et George Washington en avait été le premier président. Extraordinaire! 
Vous parlez de richesses. Regardez ce pays. Quand vous allez visiter d'autres pays du monde, et que 
vous voyez ce que nous avons ici (parce que nous en avons déjà détruit une très grande partie).  

Et on nous dit, Et c'est Lui qui change les temps et les moments; qui dépose les rois et qui les 
établit; qui donne la sagesse aux sages. En d'autres termes, d'où vient la sagesse…? Elle vient de 
Dieu. Et donc il en donne encore plus à ceux avec qui Il œuvre. Ça vient de Lui. …et la connaissance, 
mais ça va vraiment plus loin, ça veut dire "le pouvoir de la connaissance" à ceux qui ont de 
l'intelligence. Et donc ceux qui ont un esprit enseignable, ceux qui veulent en savoir plus, Dieu peut 
œuvrer avec eux. Mais il s'agit de Dieu. Toutes ces choses sont liées au dessein et au plan de Dieu. 

Israël avait donc été emporté en captivité par les Assyriens, mais pratiquement 120 ans plus tard, c'est 
ça, là encore, le temps était venu pour qu'un autre royaume s'élève afin de conquérir les Assyriens. 
C'était le moment pour Babylone. Parce que Dieu avait déjà prévu qu'Israël soit emporté là-haut en 
captivité, et qu'ils allaient passer plusieurs générations dans cette région. Ils allaient arriver à l'époque 
d'Esther, mais même en remontant plus loin en arrière, Dieu allait faire certaines choses comme la 
migration des peuples là où ils allaient être emportés, et la raison de tout ça, Dieu accomplissait Son 
dessein. 

Tout ça pour la Famille de Dieu, parce que certaines personnes étaient appelées des environnements 
variés où ils se trouvaient, pour les modeler et les façonner de manière particulière. Pour modeler et 
façonner des choses différentes d'une personne à l'autre, vous devez traverser différentes épreuves. Vous 
devez vivre et faire des expériences différentes. Elles ne sont pas toutes pareilles. Quand vous parlez de 
la Famille de Dieu, ça ne marche pas de cette manière, parlant de ce que Dieu est en train de modeler et 
façonner dans la pensée. 

Nous tous qui avons l'esprit de Dieu, grâce à ce que nous avons vécu, ce que nous avons connu depuis 
l'Apostasie dans PKG, il y a vraiment quelque chose de tout à fait unique chez nous, à cause de ce que 
Dieu modèle, façonne et prépare, et qu'Il a planifié de cette manière, pour que nous soyons différents 
des autres aux autres époques, différents de ceux qui ont vécu pendant Éphèse ou Thyatire, parce qu'ils 
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étaient très particulier du fait de ce qu'ils avaient vécu dans le monde, aussi bien que la manière par 
laquelle Dieu avait œuvré avec eux pour les préparer à prendre certaines places dans Sa Famille. 

Nous ne pouvons pas tous avoir la même place, ce n'est pas non plus ce que nous voulons. Pour moi, ce 
qu'il y a de plus fascinant, et j'espère que nous allons commencer à le voir beaucoup plus clairement 
dans la troisième partie de cette série, ou même la quatrième, c'est de voir comment Dieu œuvre avec 
nous, comment Il nous modèle et nous façonne. C'est pratiquement impossible à exprimer en parole. 
J'en ai un peu marre de continuer à me servir des même mots – extraordinaire! Parce qu'on devrait être 
en admiration! C'est pour ça que c'est tellement impressionnant…  

On devrait être en admiration de voir la puissance de Dieu, Sa grandeur, Sa gloire, alors qu'Il nous 
montre les choses qu'Il fait et qu'Il accompli, et on devrait réaliser que si nous sommes dans Ses mains, 
y a-t-il un autre endroit où nous préférions être! Si vous pouvez vraiment comprendre ça, pourquoi vous 
laisseriez-vous aller à quelque chose de ce monde et quitter l'Église de Dieu? Et pourtant, c'est ce qu'ont 
fait la majorité des gens depuis le début de PKG. La majorité des gens qui ont communiés avec ce 
Corps, sont partis à la poursuite d'autres choses. De quoi?  

Ça me fait penser à quelqu'un, je suis désolé, ça me rappelle quelqu'un qui est parti parce qu'on 
enseignait que tout le monde n'allait pas faire partie des 144 000, il est donc allé ailleurs, où on lui disait 
qu'il pouvait faire partie des 144 000. Vous ne pouvez pas décider ça vous-même. Je me fiche de là où 
vous voulez aller, peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas décider ça. Aucun d'entre vous ne 
peut décider de faire partie des 144 000. C'est Dieu qui le détermine! Et si nous sommes bénis au point 
d'en faire partie, alors, c'est extraordinaire! Si nous sommes bénis au point de continuer à vivre dans le 
Millénaire – c'est aussi extraordinaire! Nous sommes dans les mains de Dieu! Il n'y a rien de plus grand 
que de faire partie de Son plan et de ce qu'Il a planifié pour l'avenir.  

Mais les gens en veulent plus. À l'époque d'Herbert Armstrong, les évangélistes en voulaient plus. Ils 
voulaient le pouvoir et ils voulaient enseigner certaines choses, c'est pourquoi ils formaient leurs petits 
groupes. Les uns, les autres, les ministres, commençaient à se joindre à eux. Et puis, un autre 
évangéliste là-bas commençait secrètement à parler aux uns et aux autres pour qu'ils se joignent à lui. 
Écœurant, écœurant, la mentalité humaine est écœurante.  

Je déteste partir dans des tangentes comme ça, mais je ne pense pas que ce soit des distractions quand 
on parle comme ça de notre histoire, parce que tout ça fait partie d'un processus, il faut que nous 
puissions comprendre et que nous puissions voir tout ça et être en admiration devant Dieu.  

Donc là encore, il était temps pour les Assyriens d'être vaincus. Il était alors temps pour que Babylone 
s'élève, parce qu'il fallait que Juda soit emporté en captivité, pas par les Assyriens, mais maintenant par 
les Babyloniens. Dieu avait une raison pour faire ça.  

Et donc, les Mèdes et les Chaldéens, les Chaldéens qu'on appelait les Babyloniens, de l'Empire 
Babylonien, avaient formés une alliance basée sur un mariage. Nabuchodonosor avait épousé une 
princesse des Mèdes. C'est comme ça que le royaume avait pu grandir avec toute cette puissance, parce 
que ça avait permis d'unir deux grands royaumes de l'époque, les Mèdes et les Chaldéens. 

10



Il se sont donc mariés et son père était Nabopolassar, c'est lui qui régnait sur Babylone à l'époque. 
C'était le premier roi de Babylone, qui en tant que nouveau royaume s'était élevé assez rapidement. 
Dieu les favorisait, Il avait rendu possible le mariage. Ne pensez-vous pas que Dieu était impliqué dans 
tout ça, qu'il fallait que ça se passe comme ça pour unir les deux royaumes? Beaucoup de choses dans le 
passé ont été rendu possibles grâce à des mariages. Et Dieu s'est assuré que ces deux-là puissent s'unir 
pour former un nouveau royaume, et faire de Nabuchodonosor un roi très puissant, pour faire le travail 
nécessaire afin de finalement emporter Juda en captivité, parce que dans le plan de Dieu le temps était 
venu de le faire. 

Il n'était pas question pour Dieu de se dire, "Je crois que ce serait le bon moment de faire ça 
maintenant." Même le moment où ces choses sont arrivées, on doit parfois être dans l'admiration de voir 
comment les événements se produisent à certains moments, et comment ils prennent leur place 
parfaitement.  

Et donc à cette époque, là encore, Nabopolassar avec les Mèdes, est allé faire la guerre à l'Assyrie et sa 
capital, Ninive, une région immense, c'était la capitale de cette partie du monde, et Ninive est tombée en 
612av-JC. Et donc l'an 612av-JC fut le commencement de tout ça, c'est là qu'un changement incroyable 
allait commencer à avoir lieu sur la terre.  

Et puis le royaume d'Assyrie s'est complètement écroulé en 609av-JC, dans le sens où ils ne régnaient 
plus sur ces régions. Les Babyloniens leur avait pris le pouvoir et les avaient conquis, vaincus de 
manière répétée. Ils avaient une puissance incroyable, grâce à la fusion de ces deux grands royaumes. 
Et quelque chose d'autre est arrivé cette année-là, quelque chose de grande importance.  

Je vais vous lire une partie de cette histoire, et puis nous allons arriver dans 2 Rois 22. Et donc si vous 
voulez bien aller chercher ce passage. 

Cette période va aussi voir le commencement de la chute de Juda, et son écroulement total qui s'est 
produit au cours d'une période de plusieurs années, comme je l'avais dit au début du sermon, les captifs 
étaient emmenés à Babylone, ce qui a eu lieu plusieurs fois à des moments différents. Et je suis 
vraiment surpris de lire ces choses, mais il est facile de voir ce qu'écrivent les historiens et les 
professeurs. Ils s'embrouillent très souvent en ce qui concernent les événements qui ont eu lieu à ces 
époques. Mais bon, il s'agit la plupart du temps du fait que c'est Dieu qui doit révéler ça.  

Nous allons donc examiner le commencement de tout ce qui s'est passé. Nous allons avoir un peu 
comme une vue générale avant de commencer. 

L'Assyrie est tombée devant Babylone en 609av-JC. L'Égypte jouait aussi un rôle assez important dans 
tout ça, parce qu'ils avaient conquis toutes les terres jusqu'à l'Euphrate. Ce qui veut dire que ça passait 
par Juda et ça s'étendait jusqu'à l'Euphrate. Et puis vous aviez toutes les régions à l'est, à l'ouest et au 
nord qui appartenaient à l'Assyrie. Et donc, ces deux royaumes à l'époque s'entendaient bien. Ils 
n'avaient aucune intention de se conquérir l'un et l'autre à l'époque, parce que les deux avaient ce dont 
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ils avaient besoin. C'était de grandes étendues qui demandaient beaucoup d'efforts à contrôler à 
l'époque.  

Mais alors, une menace est venue de l'est, Babylone, ce qui a fait que l'Égypte allait aussi faire la guerre 
à Babylone. Nous arrivons donc au moment où l'Assyrie avait été totalement vaincue, alors que l'Égypte 
continuait à résister, mais il fallait aussi qu'ils soient vaincus, et Dieu S'est alors assuré que 
Nabuchodonosor devienne très puissant pour qu'il puisse les conquérir, afin que ces changements 
puissent avoir lieu. 

Parce qu'il s'agissait de Juda et des gens avec qui Il allait œuvrer. Je trouve extrêmement intéressant de 
voir le nombre de prophètes dans les écritures qui sont sortis de cette captivité. C'est vraiment 
incroyable. Nous connaissions déjà Daniel. Mais il y en a plusieurs autres qui en avait fait partie. 
Ézéchiel, Jérémie, et quelques-uns des prophètes mineurs. C'est vraiment stupéfiant de voir tout ce qui 
s'est passé pendant cette période, et il leur avait fallu être confrontés à tout ça. Pourquoi? pour qu'un 
modelage et un façonnage se produise dans leur pensée, quelque chose qui leur serait très particulier, 
quelque chose d'unique pour le Royaume de Dieu et la Famille de Dieu, pour Son gouvernement qui va 
régner avec Christ. 

Et chacun d'eux allait être formé d'une manière très particulière, selon ce qu'allait être leur tâche, le rôle 
qu'ils allaient jouer dans tout ça et qui a été plutôt incroyable. Ce qui en fait une histoire 
impressionnante. Et donc, cette période est extrêmement importante dans ce que Dieu était en train de 
réaliser.  

Il y avait quelqu'un à l'époque, Necho, le pharaon d'Égypte qui était entré dans cette région pour se 
battre aux côtés des Assyriens, et qui avait rencontré certains problèmes, ce qui étaient en partie la 
présence de Juda. Et tout ça faisait partie du plan de Dieu pour Se débarrasser des deux. En fait, pour Se 
débarrasser de tous les trois, l'Assyrie, l'Égypte et Juda, puisque leur influence allait se réduire 
considérablement.  

Donc, l'Assyrie était tombée devant Babylone avec l'aide des Mèdes, en 609av-JC. L'Égypte aussi avait 
joué un rôle important dans tout ça, puisqu'ils s'étaient battus contre Babylone aux côtés de l'Assyrie. Et 
donc les Égyptiens allaient passer par Juda de manière à les confronter, mais Josias, le roi de Juda, est 
sorti à leur rencontre. Et alors on lui avait dit certaines choses qui… C'était vraiment un roi 
extraordinaire, mais on lui avait dit quelque chose qu'il aurait dû écouter, et il ne l'a pas fait, c'est à 
cause de ça qu'il a été tué. Mais bon, ça fait partie de l'histoire de ce qui s'est passé à l'époque.   

Nous allons commencer en allant voir ce qui est écrit sur l'histoire de Josias, et quand il est allé à la 
rencontre des Égyptiens. Et avant que Josias devienne roi, un autre roi l'avait précédé, en fait il y en 
avait eu deux, mais l'un des deux a eu le règne le plus long, puisqu'il a régné sur Juda pendant 
cinquante-cinq ans. Il s'appelait Manassé. Un roi de Juda très, très, très mauvais. Et ce que nous allons 
lire contient un peu de son histoire.  

Et donc, au cours de certaines périodes, Dieu avait laissé Juda faire ce qu'ils voulaient et ils avaient 
commencé à s'égarer. Une des choses principales que Juda avait conservés, à quoi ils étaient restés 
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attachés depuis l'époque de l'Ancien Testament, étaient les Jours Saints et le Sabbat. C'était une partie 
importante de leur culture, si vous voulez, au contraire d'Israël. Mais même avec ça, ils pratiquaient 
cependant des choses très mauvaises, ou c'est ce qu'avaient fait certains rois, et celui-ci est l'un d'entre 
eux, un des pires. 

Et donc nous arrivons à 2 Roi 22:1 – Josias était âgé de huit ans quand il devint roi. Et bien sûr, vous 
savez qu'un enfant ne peut pas régner, dans le sens de dire à tout le monde ce qu'ils doivent faire. Parce 
que, qu'est-ce qu'un enfant de huit ans peut savoir? Pas grand-chose. Très souvent, ce sont certains 
membres de la famille qui sont déjà dans des positions importantes dans le royaume, ou dans certains 
cas, des sacrificateurs ou certains…qui exerçaient une influence, qui pouvaient avoir une certaine 
autorité et une position de persuasion. Ça fait partie de ce qui se passait ici.  

On nous dit, il régna trente et un ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida… Vous pouvez 
prononcer ça? Généralement, j'ai une petite note sur le côté qui me rappelle comment le prononcer. 
Mais je n'ai pas fait ça avec celui-là. J'aurais dû. …fille d'Adaja de Botskath. N'aimez-vous pas ces 
noms? Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, il marcha dans toutes les voies de David, son 
père, et ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. 

Quelle chose incroyable à voir, une leçon pour tous les temps qui nous montre que quand on nous 
enseigne le mode de vie de Dieu, la vérité, on ne doit s'en détourner ni à droite ni à gauche. On ne doit 
jamais aller trop loin sur la gauche ou trop loin sur la droite, ce que certains font, ces choses arrivent à 
cause de la tendance des gens. Il y a des gens qui deviennent plus conservatifs, ils deviennent plus 
critiques, sur la droite, ils jugent plus facilement, pas très équilibrés. Certains vont trop loin sur la 
gauche, trop permissifs, trop de compromis. Quand on en vient à Dieu, il y a un processus à suivre, 
faites les choses à la manière de Dieu, nous efforçant d'apprendre ce qui est sain d'esprit et équilibré. 
Pour nous c'est…pour que l'Église fasse les choses correctement, c'est comme ça chaque fois que 
quelqu'un renonce à être formé par Dieu, parce que ça nécessite l'aide de Dieu et l'esprit de Dieu. 

Et en général, tout le monde a une certaine tendance quelque part dans tout ce grand éventail. C'est pour 
cette raison que récemment nous avons jeûné, afin de nous voir nous-mêmes. Il faut qu'on puisse voir 
comment nous pensons. 

Or, la dix-huitième année du roi Josias… Il a donc maintenant vingt-six ans. Et dans cette histoire, 
c'est vraiment incroyable. Même ceux avec qui Dieu avait œuvré en tant que prophète, beaucoup d'entre 
eux avaient commencé adolescents. Dieu commence à œuvrer avec eux très jeune, pour les influencer, 
pour les aider. Bien sûr, ils ont le choix. Mais quand Dieu a un dessein pour quelqu'un et qu'Il l'appelle, 
Il va œuvrer avec lui d'une manière d'autant plus particulière.  

Et ce n'est pas comme avec l'Églises, où il y a eu des milliers et des milliers et des milliers d'occasions 
données aux gens, et puis… Au cours des premiers 4000 ans, ça a été très particulier, dans le sens où 
quand Dieu Se mettait à œuvrer avec quelqu'un, Il œuvrait avec lui de manière plus personnelle. C'est 
pour ça que ça n'était pas pour un grand nombre de gens. Dieu œuvrait avec chaque personne, Il agissait 
dans leur environnement et avec eux individuellement, pour les amener au point de ce qu'Il voulait 
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créer, si vous voulez, parce qu'il s'agit d'une création. Il s'agit de ce qu'Il crée en eux, Elohim, les 
amenant jusqu'à ce point. 

Et nous avons donc là le roi Josias, et Dieu œuvre avec lui. Il y avait aussi des sacrificateurs, des 
Lévites, qui travaillaient avec lui. Ils avaient une grande influence sur lui et ils s'appuyaient là-dessus. 
Dieu œuvrait d'autant plus avec lui pour l'attirer à ça, pour l'amener à recevoir ça.  

Et donc, on nous dit alors Or, la dix-huitième année du roi Josias, le roi envoya à la maison de 
l'Éternel Shaphan le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshullam, en lui disant: Monte vers Hilkija, 
le grand sacrificateur, et qu'il donne l'argent qu'on a apporté dans la maison de l'Éternel, et que 
ceux qui gardent le seuil ont recueilli du peuple. Et donc c'est ici le tout début où on nous montre 
qu'Il commence à agir sur ce qui lui avait été enseigné jusque-là. Il se montre donc à la hauteur de 
l'occasion, il assume le rôle de roi, parce que maintenant il commence à prendre des décisions. 

Verset 5 – Qu'on le remette entre les mains de ceux qui ont la charge de l'ouvrage, et qui sont 
préposés à la maison de l'Éternel. Et donc, il était inspiré de l'esprit de Dieu pour faire ça. Dieu l'avait 
amené jusque-là, et maintenant il était motivé à faire ça. Il ne se doutait pas du tout de tout ce qui allait 
en découler, mais il était motivé pour commencer ce processus. Et ce qui va suivre devient vraiment 
incroyable. 

Et qu'ils le donnent à ceux qui exécutent l'ouvrage qui se fait dans la maison de l'Éternel, pour en 
réparer les dégradations: Aux charpentiers, aux constructeurs et aux maçons, pour acheter du 
bois et des pierres de taille pour réparer le temple. Et donc, ce qu'il avait dans le cœur, sa volonté, 
que Dieu était en train de former, était de s'occuper de tout ce qui avait… Tout ce qui s'était dégradé, 
tout ce qui était tombé en ruine pendant l'époque de Manassé. Il était donc animé d'un désir de réparer 
ces choses, parce qu'il voyait les effets de toute cette histoire, il avait été enseigné jusqu'à ce moment-là, 
et alors, à l'âge de vingt-six ans, il se montrait à la hauteur de la tâche.  

C'est magnifique de voir les gens se montrer à la hauteur de la tâche que Dieu leur présente! 
Quand ils tiennent bon et défendent ce qui est juste. Il y a tant de choses à apprendre après ça. Quand le 
moment vient pour quelqu'un de faire ça, quand une épreuve se présente ou quelque chose vous arrive 
dans la vie, ça vous donne l'occasion d'accéder à un niveau plus élevé, si vous voulez! 

Verset 7 – Mais qu'on ne leur fasse pas rendre compte de l'argent qu'on leur délivre entre les 
mains, car ils agissent avec fidélité. C'est incroyable de pouvoir dire ça. Donnez-leur l'argent. Il était 
en relation avec eux. Il les connaissait. C'était d'eux qu'il avait reçu son éducation, de ceux qui 
travaillaient dans le temple. Parce qu'ils avaient la volonté de redresser les choses. Les choses avaient 
été tellement mal gérées pendant si longtemps.  

Ils connaissaient donc suffisamment la situation, pour savoir qu'il fallait corriger certaines choses. C'est 
ce qui avait influencé Josias, et il leur donnait alors les moyens de s'attaquer à ça, parce qu'il avait alors 
le pouvoir de le faire. Ça venait maintenant du roi. L'objectif devient alors de réparer tout ça et de 
s'occuper de cette situation. 
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Alors Hilkija, le grand sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire: J'ai trouvé le Livre de la Loi… 
Pouvez-vous imaginer? Ils ne l'avaient pas eu pendant tout ce temps. J'ai trouvé le Livre de la Loi 
dans la maison de l'Éternel. Et Hilkija donna le livre… Pendant tout ce temps, ils avaient pratiqué 
les choses selon les connaissances qui leur avait été transmises dans le passé. Mais maintenant ils 
avaient les écrits. 

Et Hilkija donna le livre à Shaphan, qui le lut. Et Shaphan, le secrétaire, vint vers le roi et lui fit 
ce rapport, en disant: Tes serviteurs ont versé l'argent qui a été trouvé dans le temple, et l'ont 
délivré entre les mains de ceux qui ont la charge de l'ouvrage, et qui sont préposés à la maison de 
l'Éternel. 

Shaphan, le secrétaire, fit encore ce rapport au roi: Hilkija, le sacrificateur, m'a donné un livre. 
Et Shaphan le lut devant le roi; Et dès que le roi eut entendu les paroles du Livre de la Loi, il 
déchira ses vêtements. À ce moment-là il a été tellement bouleversé par ce qu'il entendait, que sa 
réaction a été de se repentir et déchirer ses vêtements. C'était le début de la procédure qui allait suivre 
puisqu'il allait jeûner devant Dieu. 

Et le roi donna ce commandement au sacrificateur Hilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Acbor, 
fils de Micaja… Et puis on nous dit à Shaphan, le secrétaire, et à Asaja, serviteur du roi: Allez, 
consultez l'Éternel pour moi. Il était donc suffisamment au courant pour savoir qu'il y avait un certain 
ordre des choses à suivre. Lui c'est le roi, mais eux sont ceux qui vont devant Dieu. Ce sont les 
serviteurs de Dieu. Et donc, il leur dit, "Allez devant Dieu, et consultez-Le pour moi." 

Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, touchant les paroles de ce 
livre qui a été trouvé. Parce qu'à ce moment-là, il savait "On a fait une chose terrible; nous avons très 
mal agit pendant si longtemps." Il savait bien sûr qu'il y avait certaines choses à faire, mais pas au point 
où il l'a réalisé quand il a entendu la loi. 

…touchant les paroles de ce livre qui a été trouvé. Car la colère de l'Éternel, qui s'est allumée 
contre nous, est grande. Parce que ça leur montre un jugement, ça montre ce qui arrive quand vous 
désobéissez, c'est ce que Dieu dit dans le livre. …car la colère de l'Éternel, qui s'est allumée contre 
nous, est grande parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre, pour faire tout ce qui 
nous y est prescrit. Il avait donc vu une nation qui n'avait plus la faveur de Dieu et il avait le désir 
qu'elle leur revienne. Il voulait redresser et réparer tout ça.  

Que la repentance est merveilleuse. Un désir de redresser les choses. Quand on arrive à se voir nous-
mêmes, des choses pour lesquelles on a besoin de se repentir, et alors on va devant Dieu. On peut le 
faire, grâce à Josué, on peut aller devant Dieu à l'instant-même, pour Lui demander Son pardon, pour 
être purifiés, pour que Dieu exerce Sa miséricorde sur nous, et qu'Il continue à œuvrer avec nous, pour 
nous enseigner, nous conduire, nous guider et nous diriger. 

Verset 14 – Et Hilkija, le sacrificateur, Achikam, Acbor, Shaphan et Asaja, s'en allèrent vers 
Hulda, la prophétesse. Ils sont donc allés voir une prophétesse. C'est comme ça qu'elle était connue, 
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d'accord? …et ils lui parlèrent. Parce que ça ne devait pas venir d'eux. Et donc déjà à l'époque, ils 
étaient bien informés et voilà ce qu'ils ont fait. Une histoire vraiment incroyable. 

Et elle leur dit: Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël: Dites à l'homme qui vous a envoyés vers 
moi: Ainsi parle l'Éternel… Et donc, Dieu lui avait donné de dire ça. Dieu avait mis dans sa pensée 
exactement ce qu'elle devait dire. Impressionnant. Je veux dire, que pouvez-vous dire? 

Voici, Je vais faire venir du mal sur ce lieu et sur ses habitants, tout ce qui est dit dans le livre qu'a 
lu le roi de Juda. Parce qu'ils M'ont abandonné et ont brûlé des encens à d'autres dieux. Alors, 
eux ne l'avaient pas fait spécifiquement, Josias n'avait pas fait ça, mais dans leur histoire avant eux, ils 
avaient pratiqué ça énormément, des choses terribles. …pour M'irriter par toutes les œuvres de leurs 
mains, Ma colère s'est allumée contre ce lieu, et elle ne s'éteindra pas. Et donc il est question du 
jugement de Dieu, c'est Sa parole, ce qu'Il a dit; à cause de tout ce qui avait été fait, il allait y avoir des 
conséquences. 

Verset 18 – Mais quant au roi de Juda… Elle savait! Pourquoi? Comment? Dieu lui avait donné de le 
savoir. Mais quant au roi de Juda qui vous a envoyés pour consulter l'Éternel, vous lui direz: Ainsi 
a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, touchant les paroles que tu as entendues: Puisque ton cœur s'est 
ému, et que tu t'es humilié devant l'Éternel, lorsque tu as entendu ce que J'ai prononcé contre ce 
lieu et contre ses habitants, savoir, qu'ils seraient désolés et maudits; parce que tu as déchiré tes 
vêtements et que tu as pleuré devant Moi… Magnifique. La repentance. La miséricorde de Dieu, la 
grâce de Dieu et ce qu'Il fait quand vous êtes bénis de pouvoir arriver à un moment comme ça. Et quels 
mots pouvez-vous trouver pour décrire ça?  

…Moi aussi Je t'ai entendu, dit l'Éternel. Quelle merveille pour Josias d'entendre une chose pareille. 
Pas directement à lui, mais par les moyens qu'il fallait suivre, le principe correct du gouvernement, 
comment Dieu œuvre dans nos vies, des choses qu'il nous faut saisir et comprendre. On est 
constamment à apprendre dans l'Église, on apprend constamment.  

C'est pourquoi, voici, Je vais te retirer avec tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton tombeau. 
C'est ce qui lui fut annoncé pour ce qui allait arriver. …et tes yeux ne verront pas tout ce mal que Je 
vais faire venir sur ce lieu. Et donc tout ça allait arriver après lui, toutes les calamités qui allaient 
s'abattre sur Juda. Dieu l'avait amené à vivre ce moment-là, à cause de ce qu'Il était en train de créer en 
lui. Incroyable. 

Et ils rapportèrent ces choses au roi. Et donc ils sont revenus pour lui rapporter tout ce qui s'était 
passé, avec les paroles que Dieu avait prononcées pour lui par la prophétesse. 

2 Rois 23:1 – Alors le roi les envoya rassembler vers lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. 
Puis le roi monta à la maison de l'Éternel, et avec lui tous les hommes de Juda, tous les habitants 
de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus 
grand. Et ils entendirent lire toutes les paroles du Livre de l'Alliance, qui avait été trouvé dans la 
maison de l'Éternel. Et le roi, se tenant près de la colonne, traita alliance devant l'Éternel, 
promettant de suivre l'Éternel et de garder Ses commandements, Ses témoignages et Ses statuts, 
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de tout son cœur et de toute son âme, pour accomplir les paroles de cette alliance, écrites dans ce 
livre.  

Et la chose la plus proche à laquelle je peux comparer ça, c'est quand vous êtes appelés et au point de 
vous faire baptiser et que votre pensée s'ouvre pour apprendre les choses tellement rapidement. Et puis 
vous arrivez finalement au moment où vous êtes prêts à vous engager, où vous allez traiter une alliance. 
Et à ce moment-là, il s'engage. Voilà de quoi il s'agit. Toutes ces choses étaient arrivées pour l'amener à 
ce moment-là.  

Pour tous ceux que Dieu appelle; nous devons tous arriver au moment où nous allons pouvoir faire ce 
choix, si c'est ce qui nous est offert. Et à la base, c'est ce qu'est le baptême pour l'Église, à cause de ce 
qui vous est offert, à cause de ce que vous dites à Dieu, "Je T'appartiens. Je ne vais plus faire les choses 
à ma manière." Et pourtant, la majorité des gens qui sont venus dans ce Corps, dans l'Église au cours 
des 2000 ans passés, n'ont pas tenus cette promesse. Ils ont renié cet engagement. Ils ont menti à Dieu.  

…de garder Ses commandements, Ses témoignages et Ses statuts, de tout son cœur et de toute son 
âme, pour accomplir les paroles de cette alliance, écrites dans ce livre. Et tout le peuple adhéra à 
cette alliance. Et donc ils n'étaient pas en cours de formation comme il l'était, mais ils étaient émus à 
cette occasion, parce que l'esprit de Dieu les inspirait à cette émotion. C'était vraiment pour eux sur un 
plan physique. Mais là encore, ce processus voit des différences à certains moments, considérant avec 
qui Dieu est à l'œuvre.  

Verset 4 – Alors le roi commanda à Hilkija, le grand sacrificateur, et aux sacrificateurs de second 
rang, et à ceux qui gardaient le seuil, de retirer du temple de l'Éternel tous les objets qui avaient 
été faits pour Baal, et pour Ashéra. Et toutes ces choses étaient dans le temple! Et donc il arrive à une 
conviction beaucoup plus profonde. C'est comme ce que nous faisons, quand on commence à voir 
certaines choses, on se met à tout changer dans notre vie. Vous savez, on commence à voir certaines 
coutumes et certaines choses. "Cette année, on ne va pas mettre un arbre dans le coin avec des 
lumières." Et toutes sortes de choses comme ça, ce que les gens doivent faire dans leurs vies pour 
changer d'une chose à l'autre. Et ce qui se passe ici se situe vraiment sur un plan très physique, parce 
que toutes ces choses avaient été dans le temple depuis longtemps. 

Ashéra, la déesse Cananéenne, associée à Ishtar, Easter, les Pâques. …et pour toute l'armée des cieux; 
et il les brûla hors de Jérusalem, aux campagnes du Cédron, et en emporta les cendres à Béthel. Il 
abolit aussi les prêtres des idoles, que les rois de Juda avaient établis pour faire des encensements 
dans les hauts lieux, par les villes de Juda et autour de Jérusalem, et ceux qui brûlaient des encens 
à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. 

Et donc, la pratique de toutes ces cochonneries avait continué jusqu'à ce moment-là, même s'il avait un 
état d'esprit différent, ainsi que ceux qui avaient travaillé avec lui, mais tout ça avait continué parce que 
c'est ce qui leur avait été transmis. Mais quand vous avez un roi qui pendant cinquante-cinq ans s'est 
éloignées aussi loin que ça de la vérité, il va falloir du temps pour revenir sur le droit chemin! Et Dieu 
allait les ramener sur le bon chemin, toute la nation physique et charnelle, mais Il allait le faire par 
quelqu'un qui se tournait vers Lui. 
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Il fit emporter… Toutes ces situations sont vraiment des analogies, à des choses que nous avons vécu 
dans l'Église sur un plan spirituel. Il y en a eu beaucoup, et ça a été continuel. 

Il fit emporter de la maison de l'Éternel, hors de Jérusalem, l'image d'Ashéra; il la brûla dans la 
vallée du Cédron; il la réduisit en cendres, et en fit jeter les cendres sur les tombeaux des enfants 
du peuple. Et d'après ce qui a été révélé jusqu'à maintenant, il s'agit là de ce qui avait été pratiqué par 
Manassé, le roi Manassé, au point même d'offrir leurs enfants à Moloch en les brûlant au feu, comme 
un service à des faux dieux. Et donc c'est ce qui décrit ce qui était arrivé à certains d'entre eux, à cet 
endroit, dans ce même endroit.  

Verset 21, descendant un peu plus bas, Alors le roi donna ce commandement à tout le peuple: 
Célébrez la Pâque. Et donc maintenant il en arrive là. N'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire? Il 
nous faut tous en arriver là. C'est semblable au baptême, parce que c'est le commencement de quelque 
chose. Ça nous conduit à la Pâque, en ce qui nous concerne, d'année en année. Ils ont donc un moment 
précis pour le faire et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont se remettre à observer les choses écrites dans la 
loi. L'une d'entre elle étant de commencer avec la Pâque, comme on nous le dit. 

…Célébrez la Pâque à l'Éternel votre Dieu, comme il est écrit dans ce Livre de l'Alliance. Et 
jamais Pâque n'avait été célébrée, depuis le temps des juges qui avaient jugé Israël, ni pendant 
tout le temps des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce qu'il a fait était donc de grande importance, et 
vous pouvez aussi lire ce récit dans d'autres écritures. Nous n'allons pas lire l'histoire toute entière, mais 
cette célébration était énorme.  

…cette Pâque fut célébrée en l'honneur de l'Éternel dans Jérusalem, la dix-huitième année du roi 
Josias, là encore, il avait vingt-six ans. Josias fit aussi disparaître les nécromanciens et les devins. Et 
"fit aussi disparaître" signifie probablement beaucoup plus que de simplement les emporter. …les 
nécromanciens et les devins, les théraphim, les idoles, et toutes les abominations qui se voyaient 
au pays de Juda et à Jérusalem; afin d'accomplir les paroles de la loi, écrites dans le livre 
qu'Hilkija, le sacrificateur, avait trouvé dans la maison de l'Éternel.  

Avant lui, il n'y avait pas eu de roi semblable à lui, qui se fût tourné vers l'Éternel de tout son 
cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la Loi de Moïse; et après lui, il ne s'en est 
pas élevé de semblable à lui. Et donc, c'est vraiment unique, parce qu'il s'agissait là de se réveiller du 
fait qu'il ne savait pas. David était différent. C'était un homme selon le cœur de Dieu, mais il n'avait pas 
eu à affronter un événement comme ça, où il lui avait fallu se réveiller d'une situation où ils ignoraient 
et ne connaissaient pas ces choses. Et c'est donc la comparaison qu'on voit ici, très impressionnant, 
semblable au roi David, parce que lui aussi l'avait fait de tout son cœur et de toute sa force. Mais on 
nous montre clairement qu'il n'y avait eu personne comme Josias, personne n'ayant eu à faire une chose 
pareille avant, ni après.  

Toutefois l'Éternel ne revint pas de l'ardeur de Sa grande colère, ce qui était une question de 
jugement et que le temps allait venir. Il avait permis à Manassé de faire ce qu'il a fait. Certaines choses 
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étaient arrivées de temps à autres. Et là encore, Dieu sait très bien ce que les êtres humains vont faire, à 
moins que Dieu œuvre avec eux pour maintenir, garder quelque chose à un certain niveau.  

C'est comme à l'époque des juges, Il permettait à la nature humaine d'influencer la vie des gens. Alors, 
que s'était-il passé dans toute l'histoire des juges? Ils se mettaient à faire des choses qu'ils n'étaient pas 
supposés faire, ils se détournaient de Dieu, bien que Dieu les protégeait. Mais alors, quand Il retirait 
cette protection, des pays à l'entour venaient les attaquer, pillant et tuant. Et la réaction de la nature 
humaine était alors, "Dieu, aide-nous, on promet de faire 'ceci', on promet de faire 'cela'", quand 
quelqu'un s'approche de la mort et que tout autour les gens se font massacrer, il va crier, "Je veux prier 
et implorer", mais c'est n'est pas sincère, ce n'est pas vrai. Ça ne va pas durer longtemps, "Mais on a 
besoin de Ton aide." Mais bref, la nature humaine. Et donc Dieu sait très bien comment nous sommes.  

C'est donc ce qui arrive ici, et c'est arrivé continuellement au fil de l'histoire, comme on l'a vu à 
l'époque des juges, et donc Dieu doit intervenir pour arrêter ça. Il suscite donc quelqu'un et va œuvrer 
avec cette personne pour leur apporter la délivrance. Et donc, quand Dieu intervient pour apporter Sa 
délivrance… Il Se sert alors de Josias pour les délivrer; Il œuvrait avec Josias.  

Nous avons le pouvoir de choisir. Et à moins que Dieu n'intervienne, nous n'avons aucune chance, parce 
que nous sommes des êtres humains égoïstes. Ce qui règne en nous, c'est "La convoitise de la chair, la 
convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." 

Toutefois l'Éternel ne revint pas de l'ardeur de Sa grande colère. Je crois que j'ai sauté aussi 
quelque chose, au sujet de Josias, parce que j'avais mentionné "Dieu avait dit tu iras…" "Il y a des 
choses que tu verras et des choses que tu ne verras pas avant ta mort." Mais ça n'a pas marché 
exactement comme ça, parce qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Il avait cependant été 
vraiment béni dans tout ce qu'il a fait, mais quand il est arrivé à un certain point, il n'a pas écouté, et 
alors il a trouvé la mort, ce qu'il aurait pu éviter s'il avait écouté. 

Toutefois l'Éternel ne revint pas de l'ardeur de Sa grande colère, qui s'était allumée contre Juda à 
cause de tout ce que Manassé avait fait pour L'irriter. Car l'Éternel avait dit: J'ôterai aussi Juda 
de devant Ma face, comme J'en ai ôté Israël. Ça avait déjà été prophétisé – je n'ai pas dit combien 
d'année avant – mais c'était un peu plus de 100 ans plus tôt, annonçant que ça allait arriver. C'était très 
précis, comme nous allons le voir en continuant dans l'histoire. 

Il s'agit de la manière par laquelle Dieu œuvre avec quelqu'un, le modelant et le façonnant pour 
l'amener à ce moment-là. Et donc, Il leur rappelle aussi de regarder la situation sur un plan physique, 
parce que c'est à cause de Manassé qu'un jugement aussi sévère a été arrêté. Parce que Dieu lui a permis 
de continuer comme ça pendant cinquante-cinq ans. Plus on vous donne du temps quand vous faites le 
mal, plus vous allez empirer, voilà ce qui est arrivé. Et plus le royaume passait de temps à s'éloigner… 

C'est comme de dire, où serait passée l'Église. C'est vrai qu'on a eu une Apostasie, mais si on l'avait 
laissé continuer, il ne serait pas resté… De toute façon, il n'en est rien resté! C'était arrivé au point où 
même si on nous avait laissé continuer comme ça, même sans une Apostasie, où serait passée l'Église? 
Qu'est-ce qui aurait pu être sauvé plus tard? Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas le faire, mais 
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assurément, vous devez œuvrer avec eux d'une autre manière et ça n'aurait pas pu être un groupe de 
gens qui était sorti de l'Apostasie. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Quand Dieu 
intervient, il y a dans ce qu'Il fait une certaine chronologie des événements. 

Et donc, arrivé-là, il était question de "Rappelez-vous de Manassé. Regardez combien vous vous êtes 
éloignés de la vérité. Regardez à quel point les choses peuvent dégénérer, quand on vous laisse faire 
sans Mon intervention, sans Mon conseil, sans Mon aide dans votre vie." Et Manassé en est le parfait 
exemple, c'est pourquoi Dieu avait dû susciter quelqu'un pour les délivrer. Mais le jugement était 
toujours valide, à cause de ce qui était arrivé avant. 

Je ne peux pas m'en empêcher – mais nous allons recevoir ça de manières différentes – parce que je suis 
impressionné de voir ce que Dieu a fait et ce que Dieu a dit, tout ça avait été prévu et planifié. Parce que 
tout ça avait été conçu pour les laisser aller aussi loin qu'ils le voulaient, sachant comment ils allaient 
dégénérer au cours de ces cinquante-cinq ans. Dieu le savait. Dieu savait exactement ce que quelqu'un 
de cette nature, de cette mentalité allait faire au cours de son histoire, en conséquence de son éducation 
et de ce qui était arrivé avant, conduisant jusque-là. À moins qu'Il n'intervienne pour arrêter tout ça et 
leur faire prendre une autre direction, les choses allaient rester comme ça. 

C'est comme les rois d'Israël, "Chacun d'entre eux a continué dans les péchés de Jéroboam, le fils de 
Nébat." C'est ce qu'on nous dit continuellement. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait suscité personne pour 
les délivrer, pour les ramener vers Lui. Ce n'était pas Son dessein. Son objectif était de les laisser partir 
en captivité, toutes les dix tribus. Incroyable. 

Tout ce que nous pouvons faire, c'est vraiment de nous émerveiller devant des choses comme ça. On 
devrait être émerveillés, dans l'admiration de voir comment Dieu œuvre avec les gens, les nations et les 
peuples à certaines époques. Il y a tant de leçons à apprendre de tout ça. Plus vous examiner ça et plus 
l'esprit de Dieu œuvre avec vous dans ces choses, plus vous serez vraiment en mesure de voir. 

Verset 28 – Le reste des actions de Josias, tout ce qu'il fit, n'est-il pas écrit dans le livre des 
Chroniques des rois de Juda? De son temps Pharaon-Néco, roi d'Égypte, monta contre le roi 
d'Assyrie, vers le fleuve d'Euphrate. Ça montre l'étendue de son royaume, c'est de ça qu'on nous 
parle. Et donc il a envoyé son armée. …et Josias marcha contre lui. Nous parlons maintenant de l'an 
609av-JC. C'est à ce moment-là que tout ça est arrivé. 

Et donc le Pharaon Néco arrive dans la région avec toute l'armée Égyptienne, passant par Juda, et 
Josias, part à sa rencontre pour se battre contre lui. …et Josias marcha contre lui.  Mais, dès que 
Pharaon l'eut vu, il le tua à Méguiddo. Et ça, c'était en 609av-JC. 

C'est donc à cette époque, là encore, que les Babyloniens étaient venus conquérir les régions du nord. 
L'Égypte s'était affaiblie à cause de ce que Josias avait fait, mais bon, l'histoire continue. 

De Méguiddo ses serviteurs chargèrent son corps sur un char, et l'emmenèrent à Jérusalem, et 
l'ensevelirent dans son tombeau. Et le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias; et ils l'oignirent, 
et l'établirent roi à la place de son père. Et là encore, toute cette histoire est vraiment importante, 
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parce qu'elle montre comment Dieu accomplissait Son plan et Son dessein pour la nation de Juda. C'est 
pour ça que tout s'est déroulé de manière très opportune, en coordonnant tout ça à ce qui se passait avec 
les Mèdes et les Babyloniens, à ce qui se passait avec l'Assyrie au nord et avec l'Égypte, tout ça 
coordonné avec ce qui arrivait avec Juda et ce que Josias allait faire. 

Alors, avant de continuer avec les événements qui vont suivre dans 2 Rois, je vais retourner voir ce qui 
s'était passé avant. Les Babyloniens et les Mèdes avaient formé une alliance par le biais d'un mariage. 
C'était à l'époque où Nabopolassar régnait sur Babylone, il était encore une fois, le premier roi de 
Babylone. Et c'est avec les Mèdes qu'ils se sont attaqués aux Assyriens, qui furent vaincus tout d'abord 
à Ninive, parce que la ville était tombée trois ans auparavant. Mais le royaume conservait toujours une 
certaine puissance dans certaines régions et avait toujours une grande armée. Voilà donc ce qui se 
passait à l'époque en Assyrie. Le gouvernement et Ninive prenaient pas mal de temps à s'écrouler 
complétement, et donc pendant tout ce temps ceux qui restaient continuaient à résister. 

Alors, avec tout ça, quatre ans passent et nous arrivons au moment de la mort de Nabopolassar. En ce 
qui concerne son état de santé, l'histoire là-dessus est pratiquement inexistante. Tout ce qu'on a en fait 
provient de la Bible, même pour… Et les historiens n'aiment pas s'appuyer là-dessus comme source 
d'autorité, c'est pour ça qu'il y a tant de conflits. Parce qu'alors, les professeurs essayent de se servir de 
ce que les historiens disent et ils essayent de connecter les faits, mais en réalité c'est impossible à faire, 
parce qu'ils ne travaillent pas à partir d'un même plan. Il y a donc énormément de contradictions dans 
tout ça. C'est pour ça que quand vous lisez certaines sources, ça devient extrêmement confus.  

Donc là encore, il n'est pas du tout clair de savoir s'il était à leur tête ou non. Il est très possible, et on 
peut être certains qu'il était impliqué, parce que bien entendu, Nabuchodonosor était impliqué dans les 
guerres et les batailles. C'est ce qui arrivait assez souvent, un roi partait avec ses forces pour se battre et 
souvent le fils est là, comme dans ce cas en particulier, quand le fils est envoyé à l'avance pour 
s'occuper de ça si le père ne le peut pas. Et c'est probablement ce qui avait dû arriver à un certain 
moment. À quel moment, nous ne savons pas. Mais Nabuchodonosor était toujours à la tête de ses 
mouvements d'armée. Il était en cours de formation pour devenir le prochain roi. Et à un certain 
moment, Nabopolassar était malade, évidemment, puisqu'il est mort en 605. 

Donc là encore, Ninive est tombé en 615, l'Assyrie en 609, nous avons l'arrivée des Égyptiens, et Josias 
s'engage pour les affronter en 609. Il trouve la mort à Méguiddo, et c'est là qu'un nouveau roi est placé 
au pouvoir par Néco, le pharaon. Mais on va en venir à ça. Nous ne sommes pas encore arrivés là. C'est 
l'autre que le peuple du pays avait fait roi. Et alors le pharaon arrive, il le retire et met quelqu'un d'autre 
à sa place au pouvoir. 

On arrive donc là, et c'est ce que nous allons lire maintenant dans 2 Rois 23:30 – De Méguiddo ses 
serviteurs chargèrent son corps, parlant de Josias, sur un char, l'emmenèrent à Jérusalem, et 
l'ensevelirent dans son tombeau. Et le peuple du pays, et donc c'est là qu'ils prirent Joachaz, fils de 
Josias; ils l'oignirent, et l'établirent roi à la place de son père. 
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Mais cette histoire ne s'arrête pas là, puisque ça continue en disant au verset 31 – Joachaz était âgé de 
vingt-trois ans quand il commença à régner, et il régna trois mois à Jérusalem. Il n'a donc pas duré 
longtemps. 

Et puis on nous dit au verset 32 – Il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, tout comme 
avaient fait ses pères. Et donc, les choses incroyables que les gens ont à l'esprit, et ce qu'ils décident de 
faire. L'un est formé, et l'autre ne l'est pas de la même manière. Et si Dieu n'œuvre pas avec quelqu'un, 
vous savez ce qui arrive? On a tendance à suivre nos propres idées, notre manière de penser et nos 
plans. C'est ce qui est arrivé au fil du temps. Et si Dieu est à l'œuvre avec vous, vous êtes vraiment 
bénis. C'est pour une bonne raison. Et s'Il n'œuvre pas avec les autres, là aussi c'est pour une bonne 
raison.  

Dieu choisi des moments différents pour les gens. Il travaille de manières différentes avec les gens. 
Pour certains, ce sera dans le Millénaire. Certaines choses incroyables vont arriver dans le Millénaire, 
avec certaines personnes que nous avons connues dans le passé, parce qu'un grand nombre d'entre eux 
savent déjà et quand ça va se réaliser, quand Josué sera là, avec les 144 000, ce sera plutôt difficile à 
ignorer. Et beaucoup de ceux qui ont fait partie de notre histoire vont être bénis. Et pour les autres, alors 
ce sera le Grand Trône Blanc. 

Et donc on nous dit ici, "Il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel." C'est assez difficile à imaginer, 
mais la nature humaine est ce qu'elle est, et nous avons vu toutes sortes de choses arriver dans l'Église. 
Et donc quelque chose comme ça ne devrait pas nous surprendre. 

Et Pharaon-Néco l'emprisonna à Ribla. Et donc, on voit ici qu'il l'avait enfermé. On ne sait pas 
vraiment s'il était enchaîné ou en prison, mais il avait été emporté par les militaires, quel que soit l'état 
où il se trouvait. Donc il était enfermé quelque part, au pays de Hamath, afin qu'il ne régnât plus à 
Jérusalem. À quelque distance de là. 

Et il imposa au pays un tribut de cent talents d'argent et d'un talent d'or. Et donc, une somme 
énorme qu'ils devaient payer à Néco le pharaon chaque année, parce qu'il régnait toujours dans cette 
partie du monde. Les Babyloniens n'étaient pas encore venus. Il régnait toujours dans cette région. Et 
donc avant de retourner en Égypte, il leur a imposé ce tribut, un impôt, si vous voulez. 

Puis Pharaon-Néco établit pour roi Éliakim, fils de Josias, à la place de Josias, son père, et 
changea son nom en celui de Jéhojakim. Et donc Jéhojakim est celui qui va maintenant servir, dans le 
sens où il va régner dans la région. On va en parler le Sabbat prochain, mais je crois qu'il a régné 
pendant onze ans. Lui non plus n'a pas faire un bon travail, comme nous allons de découvrir en 
continuant dans l'histoire, mais ça fait partie de l'histoire. Mais bon, c'est donc le commencement, il a 
été établi en 609.  

Et donc beaucoup de choses se sont passées pendant cette période et Dieu montre clairement que ce 
sont les choses qui se sont passées. Dieu étant très impliqué dans ce processus, permettant que certaines 
choses aient lieu dans la vie des gens, et s'assurant qu'elles se produisent de manière à accomplir 
l'objectif qu'il avait concernant Juda et même concernant l'Égypte. Parce que dans tout ça Il va aussi 
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S'occuper de l'Égypte, parce qu'ils ne peuvent plus continuer à être la grande puissance qu'ils étaient, à 
cause de ce que Dieu allait faire. Il fallait les faire partir de la région de Juda. C'est donc ce que Dieu va 
faire; Il va S'assurer de ce résultat. Incroyable. 

Donc là encore, Puis Pharaon-Néco établit pour roi Éliakim, fils de Josias … et changea son nom 
en celui de Jéhojakim. Il prit ensuite Joachaz, et alla avec lui en Égypte. Et donc ils l'avaient gardé 
dans cet endroit à Ribla, l'empêchant de faire quoi que ce soit, d'avoir de l'influence sur Juda. Il l'avait 
emmené dans cette région, jusqu'au moment où il était prêt à retourner en Égypte. Une fois prêt, il a 
établi un nouveau roi sur Juda, puis il est parti avec ses forces, prenant avec lui celui que le peuple avait 
fait roi et l'emporta en Égypte, où il mourut.  

Et donc voilà l'histoire. Et je ne vais pas continuer à lire le reste, parce que ça prend pas mal de temps 
avant d'arriver à la partie suivante. Mais on va lire l'histoire de… Comment on prononce son nom, il 
faut que je fasse attention. Jéhojakim. Et ce qui complique un peu tout ça plus tard, c'est qu'un autre 
s'appelle Jéhojakin, et donc ça se prononce "kin". C'est pour ça que ces choses sont un peu difficiles à 
suivre, parce qu'il semble que vous parlez de la même personne. Et il m'est même arrivé de taper parfois 
le mauvais nom, parce que les noms des rois sont tellement semblables dans leur prononciation et leur 
sens. 

Mais on devrait être en admiration devant ce que Dieu a fait au fil du temps et pendant cette période-là, 
alors que nous l'approfondissons, parce que pour moi, plus on approfondi cette histoire, avec la 
captivité de Juda, plus ça devient incroyable, parce que c'est le sujet de ce sermon. Il s'agit de la gloire 
et de la grandeur de Dieu. Et on devrait être en admiration devant ça. Parce que Dieu est en train de 
nous donner d'avoir une plus grande admiration pour ce qu'Il a fait au fil du temps. 

Là encore, ça me rappelle les histoires que nous avons vues récemment, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, 
et vous voyez la précision des détails que Dieu avait mis en œuvre pour les modeler et les façonner, 
pour les conduire et œuvrer avec eux, et pour amener la réalisation de douze fils et de tout ce qu'il avait 
dû affronter jusqu'à ce qu'ils puissent revenir dans… Mais bon, quand vous voyez les voyages qu'ils ont 
fait, et même ce qui s'est passé dans la région de Bethel. Et puis toute l'histoire de ce que Dieu faisait 
avec eux, c'est tellement incroyable. De voir Son pouvoir et Sa puissance, dans tout ce que Dieu modèle 
et façonne. 

Et ce ne sont pas uniquement les nations et les royaumes. De quoi s'agit-il? Des personnes.  Parce qu'au 
cours de 4000 ans, Dieu a travaillé personnellement avec les gens. Josué n'était pas encore là. L'Église 
n'avait pas encore été établi. Et il y avait un grand dessein pour tous ceux qui allaient être appelés au 
cours de cette longue période, qui allaient être modelés et façonnés par les choses qu'ils allaient vivre 
dans ce monde, parce qu'il leur fallait avoir un certain état d'esprit et être dans certaines conditions, pour 
apprendre ce qu'ils avaient besoin d'apprendre. 

C'est comme ce dont nous allons parler dans l'histoire, avec Ézéchiel, Jérémie et Daniel en particulier, 
les choses qu'ils ont vécus, ce qui leur était arrivé pendant la période qu'ils ont vécu, des choses 
phénoménales. Tant de choses très importantes sont arrivées pendant cette période, parce qu'elles font 
toutes partie du plan et du dessein de Dieu.  
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Et vous pensez donc à tout ce qui est arrivé, Dieu œuvrant avec les dix…mais bon, avec les frères et 
alors Juda, la captivité, l'Égypte, tout ce qui s'est passé jusqu'à ce moment-là, c'est tellement incroyable. 
Et j'espère qu'on ne pourra pas s'empêcher d'être en admiration devant Dieu Tout-Puissant, voyant 
comment Il modèle et façonne nos vies, si on est prêts à se soumettre à Lui.
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