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Peut-être qu'on pourrait la mettre sur le site. On pourrait même peut-être l'envoyer à tout le monde, pour 
que vous l'ayez, mais en continuant dans la série on va ajouter au fur et à mesure des dates à cette liste, 
parce que ça va être une série plus longue que prévu. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, pour 
moi tout ce qu'on découvre sur La Gloire et la Grandeur de Dieu, dont nous avons maintenant la 3ème 
Partie, est tellement incroyable, voyant ce que Dieu a fait, modelant et façonnant les situations et 
annonçant à l'avance des choses tellement précises, et de voir comment Il les a fait se réaliser. C'est 
vraiment impressionnant, je trouve ça plein d'inspiration. 

J'espère que vous trouvez aussi cette inspiration, et que vous ressentez une admiration plus profonde 
pour Dieu Tout-Puissant, Le voyant planifier et préparer toutes ces choses, ce qui n'avait pas non plus 
été fait à la dernière minute, parce que même si certaines de ces choses avaient été prophétisées cent ans 
auparavant, cent quarante ans ou même quelques milliers d'années à l'avance, elles avaient cependant et 
planifié bien longtemps avant ça. Et j'espère qu'on arrive à comprendre de mieux en mieux comment 
Dieu œuvre. Si on arrive à voir ces choses, on devrait aussi être beaucoup plus en admiration de l'appel 
de Dieu, nous donnant d'avoir une place. Parce qu'Il modèle et façonne chacun de nous pour prendre 
une certaine place, si on se soumet à ce processus.  

Mais bon, on s'est concentré sur la manière par laquelle Dieu a méticuleusement planifié et réalisé 
toutes ces choses, avec la monté et la chute des royaumes, des gens qui y participaient, dans bien des 
cas, et pour moi, c'est simplement de plus en plus fascinant de voir tout ça. Mais aujourd'hui on va 
revenir un peu en arrière pour parler d'une ou deux choses.  

Encore une fois, ce que nous avons déjà vu couvre la plus importante partie de cette histoire, parce que 
ça nous montre comment Dieu organisait Son plan et Son dessein pour la nation de Juda, c'est ce que 
nous avons discuté. Parce qu'Israël, puisque nous avons vu Israël, l'objectif de Dieu était d'amener 
Israël, le royaume d'Israël à sa fin, et même de disperser les dix tribus dans toute l'Europe, dans un 
objectif avenir, pour la fin-des-temps.  

Parce qu'en fin de compte, il s'agit d'un plan de 7100 ans. Et donc ça comporte plusieurs segments de 
choses qui prennent leurs places à certaines époques et Dieu fait en sorte d'orchestrer tout ça. Alors, 
nous étions centrés sur la portion où Juda était amené à sa fin, si vous voulez, arrivait à son terme. Là 
encore, tant de choses se sont passées à cette époque-là.  

Nous avons vu comment les Babyloniens et les Mèdes avaient formé une alliance par le biais d'un 
mariage entre Nabuchodonosor et la princesse des Mèdes. Et il est assez difficile de ne pas aller trop 
vite dans tout ça, parce que les Mèdes réapparaissent dans l'histoire, l'Empire Médo-Perce. Et donc nous 
allons voir qu'ils jouent tous un certain rôle dans tout ça.  



Jusqu'à l'époque de Nabopolassar, le père de Nabuchodonosor, la région de Babylone était sous la 
domination des Assyriens. Ils avaient toujours un roi, descendant d'une dynastie de rois qui avaient 
durée pas mal de temps, et ils étaient toujours sous leur domination. Et donc nous arrivons à l'époque où 
Juda est sous la domination de Babylone, tout en continuant à avoir un roi. Parfois, quand une nation 
avait conquis un autre pays, elle permettait toujours le règne de leur roi et dans bien des cas, pour qu'ils 
payent des impôts, ou un tribut chaque année, si vous voulez, c'est comme ça qu'ils leur permettaient de 
continuer.  

Et Nabopolassar était, si vous voulez, le premier roi de ce nouveau système, n'étant plus sous la 
domination de l'Assyrie. Ils s'étaient rebellés contre… Ils attaquaient l'Assyrie. Et nous avons donc 
l'histoire qui nous montre comment les Mèdes se sont associés à eux par l'union d'un mariage, grâce à 
quoi ils sont devenus une force importante qui allait compter. Et donc les Chaldéens, ou les 
Babyloniens, quel que soit le nom que vous voulez leur donner, Babylone était le nom de la ville, la 
capitale, si vous voulez, on les appelle souvent les Babyloniens, comme aussi toute cette région du 
monde, mais certains historiens préfèrent les appeler les Chaldéens. Mais bon. Parfois on s'embrouille 
un peu dans tout ça.  

Et nous voilà donc dans cette partie de l'histoire. Nous arrivons au moment où là encore l'Assyrie avait 
été attaquée. En 612av-JC, Ninive avait été conquise, ce que le tableau vous montre. Et donc, en l'an 
612 ils avaient conquis Ninive. Et puis en l'an 609, trois ans plus tard, la nation toute entière est tombée.  

Et puis à la même époque, nous avions les Égyptiens qui exerçaient toujours leur influence sur les 
régions sud où se trouvait Juda, et avait une alliance avec les Syriens. Vous avez donc cette situation où 
Néco le Pharaon venu d'Égypte, avait associé ses forces avec les Assyriens pour combattre les 
Babyloniens dans le nord. Et en montant dans cette région, ils rencontrent Josias, puisque Josias, le roi 
de Juda, se lance à sa rencontre pour le combattre. Et il y a dans cette histoire des choses qu'il n'avait 
pas voulu écouter, des instructions qu'il aurait dû suivre.  

C'était un roi incroyable, si vous lisez toute l'histoire, vous allez découvrir des choses que nous n'avons 
même pas vu. Son règne a été incroyable, mais il a fait certaines choses qu'il n'aurait jamais dû faire. 
Quand il est allé combattre le Pharaon, il s'est déguisé, si vous voulez, au sein de son armée, et il a été 
tué à Megiddo.  

On arrive maintenant au moment de l'histoire où Néco le Pharaon a établi un roi. Ou, plutôt le peuple 
(désolé), le peuple de Juda avait établi un roi. Mais Néco le Pharaon n'a pas aimé ça, il s'est donc 
emparé de lui et l'a emmené en Égypte, ayant établi le roi qu'il voulait, et l'histoire est un peu compliqué 
au fur et à mesure que vous avancez. C'est même dur à suivre. C'est pour ça que nous avons fait cet 
aide-mémoire, ce tableau.  

Donc nous avons parlé de tout ce qui nous amène à l'époque que nous discutons, mais avant de 
continuer, je voudrais retourner une fois de plus de quelque chose au sujet de Josias, de ce qui s'est 
passé à Megiddo.  



2 Roi 23:30. C'est à ce passage que nous nous sommes arrêtés. Là où on nous dit, De Méguiddo ses 
serviteurs chargèrent son corps sur un char, parlant de Josias, 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. Joachaz était âgé de vingt-trois ans quand il commença à 

régner, et il régna trois mois à Jérusalem. Et donc, évidement, ça n'a pas duré très longtemps. Il fit ce 
qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, tout comme avaient fait ses pères. 

C'est vraiment incroyable. Vous avez Josias, un roi incroyable, avec tout ce qu'il a fait, ayant restitué la 
Pâque, quand après avoir commencé la restauration du temple, avec toutes les finances qu'il avait 
donné…pour ceux qui allaient travailler aux réparations, à qui il avait donné la charge de se servir de 
ces fonds. Et puis, ayant trouvé le livre de la loi, ils l'ont lu et il a fait exactement ce qui était décrit. Il 
s'est alors débarrassé dans tous le pays, de tout ce qui consistait en des cultes aux faux dieux.  

Et puis vous avez ses enfants, et vous voyez ce qui s'est passé avec eux, comment ils se sont rebellés 
continuellement, voulant retourner à l'autre système. Vous vous demandez, incroyable de voir ce qui se 
passe parfois avec la pensée humaine, vous voyez toutes ces choses, ou vous devriez être en mesure de 
voir même sur le plan physique, tout ce que Dieu avait fait, et ils ont tout rejeté pour faire ce qu'ils 
voulaient. Incroyable! 

C'est donc une histoire qui s'est répétée continuellement, au fur et à mesure que nous avançons.  

Et donc ça n'a duré que trois mois, mais "Il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel", et on nous dit, 
"tout comme avaient fait ses pères", et donc parlant de ceux qui avaient fait ça – pas Josias – mais de 
ceux qui étaient connus pour avoir fait le mal, comme Manassé. C'était le pire de tous. 

Et Pharaon-Néco l'emprisonna à Ribla, au pays de Hamath, afin qu'il ne régnât plus à Jérusalem. 
Et il imposa au pays un tribut, et donc un impôt, si vous voulez, un tribut, de cent talents d'argent et 
d'un talent d'or. 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. Il prit ensuite Joachaz, et l'emporta avec lui 
en Égypte où il mourut. 

Nous arrivons donc au moment du règne de Jéhojakim. Et c'est maintenant que je voudrais insérer 
quelque chose que j'avais mentionné je crois que c'était dans le premier sermon de cette série, quelque 
chose qui est totalement séparé de cette série, je veux revenir à ça pour une bonne raison. On en avait 
parlé dans la 1ère Partie. J'avais inséré un certain sujet dans le sermon de ce Sabbat, parlant de quelque 
chose au sujet des Expiations, quelque chose qui était venu à mon attention, parce que c'est lié à une des 
leçons importantes qu'on doit apprendre, mais il y en a tant à apprendre.  

Il est impressionnant de voir le nombre de leçons qu'on trouve en lisant ces histoires. Chaque fois que 
vous allez étudier un des rois, avec ce qui s'est passé, il y a beaucoup de leçons à apprendre pour nous. 
Et bien que toutes ces choses étaient physiques pour eux, elles sont spirituelles pour nous, et on doit en 
tirer les leçons. C'est pour cette raison que ces choses sont écrites. C'est ce que nous allons voir 
constamment en continuant.  



Et donc, de temps à autres, certaines choses qui nous concernent sont insérées, des choses qui 
concernent peut-être la fin-des-temps, et vous allez voir beaucoup plus de ça alors que nous 
approfondissons les choses dans cette série de sermons.  

Là encore, dans la 2ème Partie, nous avons discuté des choses incroyables que Josias avait faites, et c'est 
à ce moment-là que je voulais parler de ça, c'était le Sabbat dernier, et j'ai oublié. Mais ça avait 
commencé dans 2 Rois 22:2, au sujet de Josias, je vais donc revenir à ça et puis nous pourrons 
reprendre et continuer.  

2 Rois 22:2 – Il, Josias, fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, il marcha dans toutes les voies de 
David, son père. Et bien sûr ce n'était pas son père direct, mais c'est un terme qu'on trouve en Hébreu; 
c'est comme ça que c'est traduit. Nous parlons d'un roi pour qui ils avaient de l'admiration, un roi qui 
avait donné l'exemple pour les rois de Juda, quelqu'un qu'ils essayaient de suivre, pour tous ceux qui 
voulaient suivre Dieu. C'était donc le format. 

…et ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Et combien de fois on nous a dit ça, sans avoir à le lire? 
Et bien entendu, on doit tourner à droite et à gauche quand Dieu nous dirige, mais par nous-mêmes, on 
ne doit jamais se détourner de la voie de Dieu, ni à droite ni à gauche, ce qui est la tendance de la nature 
humaine, comme nous en avons parlé, parce que par nature les gens ont tendance à vouloir quelque 
chose d'autre dans le cadre du large éventail de ce qui les attire, entre être libéraux jusqu'à conservatifs. 
Parfois ultra-libéraux jusqu'à ultra-conservatifs, ou quelque part entre les deux. 

Et pour nous, la seule manière d'être vraiment droit, c'est dans la voie de Dieu. Et pour ça, il est 
question d'être guidés par l'esprit de Dieu. Mais nous avons tous des tendances humaines naturelles, en 
dehors de l'esprit de Dieu, qui nous placent quelque part dans l'éventail de ce qui n'est pas juste. Nous 
ne sommes pas justes. Nous ne sommes pas corrects dans notre vie. Il faut que Dieu nous montre 
comment vivre ce qui est juste et droit avec Lui. Et donc il nous faut passer par des choses, des 
changements et des choix que nous devons faire.  

Et donc, "et ne s'en détournant ni à droite, ni à gauche." Et nous voulons vraiment être comme ça quand 
on en vient au mode de vie de Dieu. Ainsi, nous apprenons continuellement.  

Et donc j'avais inséré dans ce sermon quelque chose qui avait été un problème pour quelqu'un pendant 
le Jour des Expiations, il s'agissait de quelqu'un qui avait mangé une menthe, et qui en avait offert à 
d'autres. C'est tout au moins comme ça qu'on comprend l'histoire, de ce qu'on nous a raconté. Le fait est 
que c'est ce qui a eu lieu et quelqu'un a vraiment pris une menthe pendant le Sabbat, ce Sabbat, un 
Grand Jour, un Jour Saint annuel. Mais c'est un jour où on ne doit absolument rien manger.  

J'essaye donc de clarifier certaines choses, et je prends ça comme exemple pour nous aider à trouver un 
meilleur équilibre, à être mieux centrés sur la cible, plus équilibrés, centrés sur le mode de vie de Dieu. 
Alors, pour les Expiations, puisque ce jour arrive très prochainement, pour que tout le monde puisse 
bien comprendre, nous ne mangeons absolument rien, point final. Vous ne consommez rien. Aucun 
liquide. Aucune nourriture. Pas de bonbon. Rien.  



Et il est apparu qu'aucun ministre n'avait permis ça, aucun ministre n'avait dit que c'était une bonne 
chose à faire. Et de toute façon, on voit les ministres prendre des petits bonbons, peu importe ce que 
c'est, une menthe pendant les réunions, parfois je prends une menthe. J'ai pris une menthe aujourd'hui 
avant la réunion. Pendant une réunion, ça m'arrive aussi de le faire. Il n'y a rien de mal à ça. Mais 
pendant les Expiations, alors là, il y a quelque chose de mal à ça, d'accord? 

Alors, je pourrais aller un peu plus loin avec ça, mais je ne vais pas le faire, parce que je veux continuer 
avec le sermon, parce qu'on a besoin de finir cette portion. 

Après avoir parlé de ça l'autre fois, quelqu'un est venu me demander si c'était bien d'avoir… Vous 
savez, ce petit vaporisateur pour votre bouche, parce que vous savez que quand vous ne mangez pas, 
vous ne buvez pas, vous avez tendance à avoir une certaine haleine, qui vous maintient à l'écart les uns 
des autres. Et donc quelqu'un a posé la question, est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, c'est quelque chose 
de très négligeable qui n'a rien à voir avec de la nourriture qui descend dans votre gorge. Ça reste dans 
votre bouche, sur votre palet ou peu importe, et donc je n'ai aucun problème avec ça. Les chewing-gum 
– j'ai un peu plus de problème avec ça. Mais c'est moi, c'est ma façon de penser envers Dieu. Une 
menthe? Non. Parce que vous allez la consommer, et ça va pour sûr descendre dans votre estomac.  

On doit donc penser à l'équilibre dans ces choses et à ce qui est droit devant Dieu, nous efforçant de 
faire du mieux que nous pouvons. C'est pour ça que je vous en parle, pour faire savoir à tout le monde 
que non, vous ne pouvez pas consommer des choses comme ça en ce jour, même si vous avez une 
mauvaise haleine, et que vous pensez en avoir besoin toute la journée pour ne pas gêner les gens.  

Il est beaucoup plus important de ne pas gêner Dieu Tout-Puissant, qui nous a donné la tâche de ne pas 
manger et ne rien consommer en ce jour. Voilà notre unité de mesure. C'est la chose la plus importante 
de toute. 

Donc là encore, ce n'est pas un ancien qui avait distribué ça. Aucun ancien n'a commencé avec ça, 
donnant l'impression que c'était une bonne chose à faire. Parce que vous savez?  Si l'un d'entre eux 
l'avait fait, il aurait des problèmes. Je n'hésiterais pas à les corriger. Nous faisons tous des erreurs. 
Quelqu'un aurait fait une erreur dans une certaine région; on ne va pas les tabasser, juste les corriger. On 
fait donc tous des erreurs. Aucun de nous n'est parfait dans la vie.  

C'est aussi une question de correction pour quelqu'un qui pensait que c'était peut-être une bonne chose 
de faire ça et d'en passer aux autres – non, pas du tout – si vous l'avez passé à quelqu'un d'autre.  

Et vous voyez, ça nous amène à quelque chose d'autre. Quand vous entendez les deux côtés d'une 
histoire, vous avez les deux côtés et c'est équilibré. C'est pour ça qu'on dit aux frères que si quelque 
chose n'est pas clair pour vous, que vous avez l'impression que quelqu'un a fait quelque chose, vous 
savez ce que vous êtes supposés faire? Vous êtes supposés aller les voir seul à seul. Voilà ce qu'il faut 
faire, pour empêcher tout ça d'arriver en premier lieu. 



Si cette situation avait été géré à la manière de Dieu, ce qui est la voie de Dieu en obéissant à Dieu, 
alors tout ça ne serait pas arrivé jusqu'à moi. Ça n'aurait pas été aussi loin. Je n'aurais pas eu à prêcher 
là-dessus. Ça aurait pu être résolu.  

J'ai donné tant de sermons récemment sur le sujet, que si l'Église avait fait ça depuis même que je suis 
dans l'Église, depuis 1969, ça aurait résolu beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. 
Mais c'est une des pires choses qui n'a pas été obéie dans l'Église de Dieu. Et Dieu, le Fils de Dieu avait 
donné cette instruction, montrant ce que nous sommes supposés faire. Et si vous n'arrivez pas à 
résoudre quelque chose et que ça continue à vous gêner, vous savez ce que vous devez faire? S'il vous 
semble que les choses n'ont pas été clarifiées avec quelqu'un? Retournez les voir! Assurez-vous de bien 
comprendre. Assurez-vous que les chose sont claires. Posez des questions plus précises si c'est 
nécessaire, mais aller voir votre frère seul à seul.  

Alors, si vous n'arrivez pas à vous réconcilier, si vous ne voyez aucun changement, s'il s'agissait d'un 
péché et vous savez que c'est un péché… Parce que très souvent on fait des choses qui n'ont rien à voir 
avec le péché! Beaucoup de choses peuvent être résolus en en parlant, simplement parce qu'il ne s'agit 
pas pour l'autre personne d'avoir péché. Il peut s'agir de votre norme ou de la norme de quelqu'un 
d'autre, ce qu'ils pensent être bien ou mal, mais ça ne détermine pas si c'est un péché. Il faut que vous 
soyez sûr qu'il s'agissait d'un péché.  

Et donc s'il est question d'un péché et qu'il est nécessaire d'y avoir une réconciliation, qu'il faut 
s'occuper de ça parce que c'est votre devoir, alors, qu'est-ce que vous devez faire? Aller voir le 
ministère. Et là encore, un ministre de votre région, celui qui est le plus proche de vous et posez la 
question, quel que soit ce qui vous ennuie. Ne laissez pas les choses s'envenimer. Ne laissez pas ça 
trainer pendant des mois. Allez les voir et discutez-en avec eux, pour entendre un autre point de vue et 
vous assurez que ce que vous pensez est correct. Et si quelque chose de mal a été fait, alors ils vont s'en 
occuper, vous faisant savoir qu'ils vont s'en occuper. Et c'est tout, vous n'avez plus à vous en inquiéter.  

Ils peuvent alors vous donner quelques conseils et quelques directives. Il se peut qu'ils vous demandent, 
"Es-tu allé voir ton frère seul à seul?" C'est la première chose que la plupart des ministres devraient 
demander, "As-tu déjà été voir ton frère seul à seul?" "Eh bien…" "Alors, vas-y." La plupart du temps, 
quand les gens vont parler à un ministre, ils ne sont pas encore aller parler à leur frère. Savez-vous ce 
que vous faites dans un cas comme ça? Vous péchez. Peut-être que l'autre personne ne pèche même pas 
comme vous le pensez, mais vous, vous péchez si vous n'êtes pas allés les voir. Parce que Christ nous a 
dit de le faire.  

J'espère qu'on comprend ça. On peut être coupable de quelque chose de bien pire que ce qu'on pense 
que quelqu'un a fait. Vous comprenez? Parce qu'on désobéi à Dieu, parce qu'on n'a pas agi comme Dieu 
nous l'a dit, en allant voir notre frère seul à seul, et puis en allant voir un ministre. Et si le ministre a une 
question, il ira voir celui qui est en charge de cette région, qui que ce soit, dans ce pays, parlant des 
États-Unis, ce qui devrait résoudre totalement la situation.  

Et donc, faites attention; ne me l'envoyez pas à moi, parce qu'alors là, vous péché vraiment – si vous 
n'avez pas suivi la chaine du gouvernement de Dieu. Parce que là, c'est un autre niveau. Vous devez 



suivre la hiérarchie établie dans le gouvernement de Dieu. J'en ai suffisamment dit. Des choses à 
apprendre de ce qu'on a inséré ici au milieu de cette série de sermons. 

Et nous allons maintenant retourner là où nous nous sommes arrêtés dans la 2ème Partie. Alors, quand 
l'Assyrie est tombée et que Josias a été tué à Megiddo par les Égyptiens en 609av-JC, la séquence des 
événements devient un peu plus compliquée.  

Et ce passage a été pour moi plein d'inspiration, on ne peut qu'admirer Dieu qui fait toutes ces choses, 
alors qu'Il nous révèle et nous permet de beaucoup mieux comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'avec 
les historiens, il y a tant de choses qui se contredisent et qui sont en conflit. Essentiellement parmi eux, 
parce qu'ils ne veulent rien admettre ou reconnaître venant de la Bible. Il y a beaucoup de professeurs et 
d'historiens qui ne veulent rien avoir à faire avec la Bible, ainsi, ils n'acceptent pas certaines époques et 
périodes qu'on trouve dans la Bible. Et puis il y a ceux du côté religieux, les supposés théologiens, qui 
eux-mêmes ont entre eux d'autres conflits. Ça devient vraiment très embrouillé, un chaos total dans 
lequel vous devez patauger.  

Mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai dû patauger dans un bourbier total tout au long de cette série. Ainsi, en 
avançant, il nous faut considérer que nous n'avons pas tous les faits concernant la chronologie de tous 
ces événements, mais nous en sommes vraiment proches. Et donc ce que nous pouvons faire de mieux, 
c'est de nous efforcer de rester aussi proches que possible du récit des écritures, sachant qu'elles 
s'accordent les unes aux autres. Et quand elles s'accordent sur la date d'un événement, alors c'est 
formidable. Et quand elles ne s'accordent pas comme les autres l'ont établi, alors ça devient vraiment un 
bourbier.   

Il faut donc faire vraiment attention si vous faites quelque chose comme ça, faites attention à ce que 
vous lisez, parce que sans y prendre garde, vous pouvez facilement dévier de votre trajectoire. Il faut 
vraiment qu'on s'approche fermement à la vérité présente, à ce que Dieu dit dans les écritures.  

Et donc en 609av-JC. Les événements importants qui ont suivi sont arrivés en 606. Et à la base, je ne 
connais personne qui est d'accord avec ça. Il y a peut-être une ou deux personnes qui s'approchent de ça 
un petit peu. Les gens veulent mettre tous leurs œufs dans un ou deux paniers, quand on en vient à la 
captivité de Juda, avec deux dates importantes. Non, d'autres événements ont eu lieu à d'autres 
moments, et il est très clair dans les écritures, que 606 est une autre période où d'autres événements ont 
eu lieu. Parce qu'ils ne veulent pas accepter ces choses.  

C'est vraiment la réaction typique à la vérité dans le monde qui nous entoure, ils s'en foutent 
complètement. Alors ils vont suivre ce qu'un professeur à dit, et ne vont pas faire de recherche là-dessus 
comme ils devraient le faire. Quelle honte. Parce que même sur un plan physique, vous devriez faire 
quelque chose comme ça. Ce n'est pas si difficile. Ce n'est pas sorcier. Ça peut sembler l'être.  

Donc là encore, l'événement important qui suit à lieu en 606, ce qui est trois ans après la mort de Josias 
à Megiddo et que Jojakim fut couronné roi par Néco le Pharaon. 



Nous allons donc maintenant à Daniel 1:1. Et quand vous voyez ici ceux qui sont là et quand ils ont été 
faits captifs, il est difficile pour moi de trouver les mots pour décrire combien ces choses sont 
incroyables, avec certains prophètes et comment Dieu s'est servi d'eux pendant cette période. Ça a été 
une période vraiment très importante. Et comme nous allons le voir au fur et à mesure que nous 
avançons, elle est en grande partie connectée à la fin-des-temps, Dieu visant la fin-des-temps par 
certains des événements qui ont eu lieu à l'époque et qui devaient préparer le terrain pour ce qui allait 
arriver beaucoup, beaucoup plus tard, orchestrant tout ça et nous donnant de l'apprendre au cours du 
temps. 

Et donc on nous dit là dans Daniel 1:1 – La troisième année du règne de Jojakim, roi de Juda. C'est 
quelle année? 606av-JC. Néco le Pharaon, l'avait fait roi en 609, alors maintenant nous parlons de 606. 
C'est très clair. 

Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem, et l'assiégea. Et là c'est la première 
fois. C'est le premier événement où Nabuchodonosor et son armée – parce qu'il n'était pas encore roi à 
l'époque, du fait que son père n'est mort qu'en 605. Il était co-régent avec lui pendant cette période. 
L'histoire nous dit, dans un sens, que Nabopolassar était malade, il avait quelque chose. Il arrivait qu'un 
fils était envoyé pour coordonner une invasion, mais c'est ce qui est écrit ici, de son point de vue c'était 
très clair. 

Et où était Daniel quand il a écrit ça? À Babylone. Nabuchodonosor est alors le roi, et donc il parle de 
Nabuchodonosor et de ce qu'il avait fait à l'époque. Il parle donc de lui comme le roi Nabuchodonosor, 
il ne dit pas qu'il était roi à l'époque, mais il parle du roi Nabuchodonosor et de ce qu'il avait fait. Et 
donc le fait qu'il y avait participé comme les fils le faisaient souvent, à la tête de l'armée, parce que 
Nabopolassar, n'avait pas pu y aller, ou même s'ils y sont allés ensemble, ça n'a pas d'importance. On 
nous dit ici, qu'il s'agissait de Nabuchodonosor.  

…marcha contre Jérusalem, et l'assiégea. Et là encore, des versets comme ça ont tendance à 
embrouiller les gens, parce qu'ils ne peuvent pas situer l'événement dans le temps. Et j'ai étudié ça, 
consultant toutes sortes de sources "d'autorités" (soi-disant) et c'est un bourbier absolu. 

Et donc si on prend ça en considérant que Nabuchodonosor était réellement roi à l'époque, là encore, ça 
pose évidemment des problèmes, parce qu'il ne pouvait pas être roi en 606. Puisque son père est mort 
l'année d'après en 605. Et donc, là encore, Daniel écrit du point de vue que c'est le roi à son époque, et il 
raconte l'histoire de ce qu'il avait fait en 606, décrivant les événements qui avaient alors eu lieu. 

Daniel 1:1 – La troisième année du règne de Jojakim… c'est donc là-dessus que vous vous appuyez. 
C'est très clair. Nous savons que c'est en 606av-JC. Et on nous dit, roi de Juda… du règne de 
Jojakim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem, et l'assiégea. 

Le Seigneur livra entre ses mains Jojakim, roi de Juda. On nous montre là clairement que Jojakim 
avait été assujetti à Nabuchodonosor, parce qu'on nous dit que Dieu l'avait livré entre ses mains, Il lui 
avait livré Jojakim, et qu'ainsi, il avait pu assiéger Jérusalem à ce moment-là. 



Et puis ça continue en nous disant…relisons-le encore une fois, Le Seigneur livra entre ses mains 
Jojakim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Ils emportèrent donc un 
tribut avec eux. C'est comme ça qu'ils voyaient les choses, ils les faisaient payer, lui imposant aussi un 
impôt qu'il allait devoir payer à Babylone, à Nabuchodonosor, et à son père, si vous voulez, mais donc à 
Babylone, et fit en sorte, à la base, de ne plus payer Néco le Pharaon. Et donc il a écouté pendant trois 
ans; il a été soumis si vous voulez, il avait accepté sa défaite et payait un tribut à Babylone. 

Et on nous dit, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nabuchodonosor emporta les 
ustensiles au pays de Schinear, dans la maison de son dieu. Ce qu'il avait fait là était très particulier. 
Il les a mis dans un endroit précis, dans la maison de son dieu. Plus tard, ça va devenir important. 

…emporta les ustensiles au pays de Schinear, dans la maison de son dieu, il les mit dans la maison 
du trésor de son dieu. Le roi donna l'ordre à Aschpenaz, chef de ses eunuques, d'amener 
quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Il ne s'agissait donc pas que de 
trésors, de la portion qu'il avait pu emporter tout de suite, et puis recevoir plus tard le tribut après leur 
départ. Mais ils avaient aussi emporté certains individus. 

Daniel raconte donc son histoire, comment il est arrivé à Babylone. Il avait été emporté en captivité en 
606av-JC. C'est ce que nous raconte l'introduction. Il décrit ce qui lui est arrivé et pourquoi il est là-bas 
en train d'écrire ça. 

Et donc, Le roi donna l'ordre à Aschpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des 
enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux 
de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. 
Et donc parmi les meilleurs. 

Ils ont donc organisé ça, je ne sais pas, mais il n'était probablement pas difficile de distinguer ceux qui 
étaient éduqués, ceux qui avaient été formés, ceux qui de toute évidence, avaient déjà servi à ces postes. 
…pleins d'intelligence. 

Et ils étaient jeunes. Incroyable. Pour moi, c'est toujours très inspirant de lire des histoires comme ça. 
Parce que quand vous lisez les histoires, certains n'ont que quinze ans, seize ans, dix-sept et dix-huit 
ans. Impressionnant! Et Dieu les avait déjà choisis. Et nous allons voir où Il avait choisi certains d'entre 
eux, dans certain cas, beaucoup plus tôt. On nous montre très clairement quand il a fait ça. Et ça devient 
même encore plus inspirant.  

C'est pour ça que si on arrive à voir ce que Dieu a fait à l'époque, nous devrions alors être en admiration 
que Dieu nous ait appelé et nous ait donné ce genre d'appel, réellement, c'est parce qu'Il a pour nous une 
place dans Sa famille. C'est pour ça qu'on a été appelé. Nous avons une opportunité absolument 
incroyable, si seulement nous pouvions le voir. Parce que plus nous le voyons, plus nous allons nous 
battre pour ça et nous y accrocher.  

Parce que ma plus grande désillusion dans tout ça, depuis 1969, c'est de voir tous les gens qui se sont 
détournés de ce que Dieu leur avait offert. Ça me rappelle une fois une famille que j'avais fini par 



connaître assez bien dans la région où j'avais été appelé, des gens qui avaient été appelés dans l'Église à 
peu près à la même époque que moi, peut-être un peu après. Et un jour ils m'ont posé une question, me 
demandant "Comment tu sais que tu vas être dans la famille de Dieu?" Je me suis dit, quelle drôle de 
question! J'ai été assez surpris. J'étais très jeune spirituellement, je venais juste de commencer. Et je me 
disais, "Y a-t-il autre chose?! Quelle idée avez-vous?" Je n'ai pas demandé ça, mais c'est un peu ce que 
je pensais.  

Et ça m'est resté, à quoi d'autre pouvez-vous penser? Vous avez été appelés pour être dans la Famille de 
Dieu! Qu'y a-t-il de plus grand? N'avez-vous pas confiance en ça, si vous savez que Dieu vous a appelé, 
que c'est pour cette raison que vous vous battez? N'est-ce pas ce que vous avez dit à votre baptême? 
"Dieu, je suis à Toi", et à partir de là, si vous suivez ce qui vous est donné, c'est là que vous allez 
arriver, dans la Famille de Dieu. 

…de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et 
d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Et donc il voulait qu'on lui amène les 
meilleurs jeunes gens, pour les entrainer, les former. …et à qui l'on enseignerait les lettres et la 
langue des Chaldéens.  

Verset 5 – Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il 
buvait, voulant les élever pendant trois années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. 
Dix-neuf ans, vingt ans, dans ces eaux-là. incroyable! et donc à la fin de leur formation, ils allaient 
pouvoir accomplir la tâche, parlant couramment la langue des Chaldéens, ce qui était l'objectif principal 
de Nabuchodonosor, ce qu'il voulait de faire.  

Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Hanania, Mischaël et Azaria. Schadrac, 
Méschac et Abed-Négo. Incroyable. Ils sont mentionnés ici tous ensemble; ils avaient été emportés en 
606. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Beltschatsar, à Hanania celui de 
Schadrac, à Mischaël celui de Méschac, et à Azaria celui d'Abed-Nego.  

Et c'est une introduction extraordinaire pour un livre, puisque vous aviez là Daniel appelé à être un 
prophète. C'est comme ça que Dieu allait Se servir de lui. Il allait aussi Se servir des trois autres; ils 
sont mentionnés là évidemment dans un but bien précis. D'autres jeunes gens avaient aussi été 
emportés, mais c'est eux qui en premier lieu vont être le point central du dessein de Dieu et du plan de 
Dieu, avec tout ce qu'Il va faire pendant qu'ils sont en captivité. 

2 Roi 24:1 – De son temps, Nabuchodonosor, roi de Babylone, on nous dit "se mit en campagne", 
mais le mot exprime plutôt qu'il monta. Voilà, il est monté, en d'autres termes contre Jérusalem. Et 
donc on nous raconte ici la même histoire. Là encore, en l'an 606av-JC, c'est à cette époque. 

Jojakim lui fut assujetti pendant trois ans. C'est donc très clair, comme on nous le dit. Dieu avait mis 
Jojakim dans les mains de Nabuchodonosor, et il lui fut assujetti pendant trois ans.  

…mais il se révolta contre lui. À la fin des trois ans. Ces choses deviennent importantes en continuant 
dans l'histoire. Si vous ne prêtez aucune attention aux dates et aux moments où ces choses arrivent, 



alors ça ne veut plus dire grand-chose. Et c'est très évident quand vous lisez ce que les historiens ont 
écrits, ces choses n'ont pas grande importance pour eux. Ils ne sont pas très soucieux de la vérité et de 
s'assurer de la précision de ces choses. 

C'est pour ça que je suis tellement inspiré, ému du fait que Dieu nous béni de pouvoir voir ces choses, 
de voir les choses d'une manière tout à fait unique à l'Église de Dieu. Parce que c'est Son Église.  

Et donc qu'est-ce qui est arrivé à la fin des trois ans? Il s'est révolté, il a arrêté de payer le tribut.  

Nous avons donc lu au sujet d'un prophète, Daniel, qui avait été emporté là-bas en 606. Et il y a 
beaucoup de choses écrites sur cette période par un autre prophète. C'était Jérémie. Et lui n'a jamais été 
emporté captif à Babylone.  

Jérémie 1:1, une histoire très inspirante. Et donc beaucoup de prophètes pendant cette période. C'est 
vraiment très impressionnant, parce que leurs histoires et les choses qu'ils ont écrites, concernaient 
l'avenir. C'est ce qui a embrouillé beaucoup de gens au fil du temps, au point où dans certains cas, 
comme celui d'Ézéchiel, il a été rejeté à cause de ce qu'il avait écrit. Beaucoup de gens l'ont rejeté à 
cause de ce qu'il avait écrit. Ils disent que ça ne peut pas être vrai. 

Jérémie 1:1 – Paroles de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans le pays 
de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias. Alors, là encore, Josias a 
régné pendant 31 ans, et donc ça devient ici un peu plus spécifique. …fils d'Amon, roi de Juda, la 
treizième année de son règne…du règne de Josias. C'est donc en 627av-JC. Très simple. 

Et donc c'est là qu'il commence, il est appelé tout d'abord pour accomplir un travail, une fonction qui va 
devenir extrêmement profonde, même capitale, vers la fin. Ce que Jérémie a vécu était tellement 
impressionnant, ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, comment Dieu s'est servi de lui et ce qu'il a écrit. Quand 
vous voyez son histoire, c'est au point de vous donner des frissons dans le dos. 

Et au temps de Jojakim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la onzième année de Sédécias. 
Qui a été le dernier roi de Juda. Et donc la période de Jérémie en tant que prophète a été très, très 
longue, et il explique un peu tout ça. Mais il décrit ici son appel en tant que prophète. 

Et puis il dit, il décrit une certaine période, …Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque 
où Jérusalem fut emmenée en captivité, au cinquième mois. Et donc il remonte tout au début, 
couvrant toute cette période. Jérémie fut un prophète pour Juda pendant 41 ans. C'est ce qu'il explique 
ici. C'est ce que Jérémie nous décrit. Il nous donne une vue générale de ce qu'il va écrire dans le livre, 
de ce que sera le contenu de ce livre.  

Verset 4 – La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots: Avant que Je t'eusse formé dans le 
ventre de ta mère, Je te connaissais. Impressionnant! Qu'est-ce que ça veut dire? Avant que quoi que 
ce soit ne fut créé, Dieu connaissait Jérémie. Un jour allait venir où…  



C'est pour ça qu'il faut comprendre que ces choses ne sont pas arrivées à la dernière minute. Dieu avait 
prévu et planifié, Il a préparé une période de 7100 ans, depuis très, très longtemps. Et il n'a pas 
commencé finalement tout ça quand Adam et Ève furent créés. "Je me demande combien de temps tout 
ça va durer?" C'était très clair dès le début, la semaine de sept jours, le plan de sept mille ans.  

Et puis plus tard, Il nous donne de comprendre beaucoup plus de choses quand Il nous parle du Dernier 
Grand Jour, qu'Il avait donné à Herbert Armstrong de comprendre ce que c'était, ce que ça représentait, 
ce que ça voulait dire. Parce que c'est à cette époque que ça a été révélé. Le fait que les choses sont 
écrites ne veut pas dire que les gens vont les comprendre, comme c'est le cas pour tant d'écritures, 
particulièrement concernant la fin-des-temps.  

Et donc, "Non seulement Je te connaissais," Dieu lui a dit, "…mais Je t'ai formé dans le ventre de ta 
mère." C'est le genre de choses dont on a parlé. Dieu peut faire ça. Si Dieu a un objectif particulier dans 
certains cas… Pas dans tous les cas. C'est pour ça que je pense à l'Église au fil de 2000 ans. C'est loin 
d'avoir été le cas pour tous ceux qui ont été appelés dans l'Église. Mais pour certaines personnes en 
particulier, surtout au cours des premiers 4000 ans, Dieu avait déterminé que certains d'entre eux 
allaient le servir d'une manière très particulière.  

Si on pouvait comprendre un peu mieux ce qui concerne Son Fils. Parce qu'il fallait que le père soit 
Dieu. Mais pour les autres, Il allait œuvrer avec les êtres humains, des pères et des mères, et les mettant 
ensemble. Abraham, Isaac et Jacob et leurs femmes, commençant avec Sara et celles qui ont suivies. 
Pas des coups de chance. Pas par hasard, que Dieu ait mis ensemble certains d'entre eux.  

Dieu sait! Il nous a fait! Il connaît nos gènes. Il sait très bien ce qu'Il veut produire. Il sait ce qu'Il veut 
créer. Tous ces petits machins qui nagent parmi des milliers et des milliers, Dieu peut diriger celui qu'Il 
veut assembler à un autre. Celui qu'Il veut, parce que ça va produire une certaine personne, quelqu'un 
qui va Lui répondre quand Il va commencer à œuvrer avec lui et lui donner Son esprit.  

C'est quelque chose d'extraordinaire à comprendre, parce qu'il a quelque chose de très précis à 
accomplir. Son Fils avait quelque chose de très précis à accomplir et il fallait que ce soit Son Fils, qu'il 
ait cette mentalité en lui dès sa naissance, que dès l'enfance, en grandissant, il n'y ait personne d'autre 
comme lui. Il ne pouvait y avoir personne d'autre comme lui.  

Mais qu'il y ait d'autres gens au fil du temps avec qui Dieu allait pouvoir œuvrer? La puissance et le 
pouvoir de Dieu Tout-Puissant, nous ne faisons que commencer à en gratter la surface. Il y a tant de 
choses que nous ne pouvons même pas imaginer dans la manière dont Dieu a œuvré. Les gens ont 
toujours le choix. Mais c'est extraordinaire de voir quand Il a quelque chose de particulier à accomplir, 
quand quelqu'un doit faire quelque chose de précis, parce qu'ils vivent à ce moment-là et il faut que 
quelque chose s'accomplisse. Et Il sait qu'avec Son esprit, ils vont réagir d'une certaine manière. Parce 
qu'Il peut modeler et façonner l'environnement où ils se trouvent pour leur permettre de progresser. 

Pourquoi voudriez-vous… Pensez-vous que Jérémie aurait voulu quelque chose d'autre? Je ne veux rien 
d'autre. Pensez-vous que quelqu'un… Pensez à notre appel, pourquoi voudriez-vous autre chose? Si 
vous regardez ce monde et pourquoi les gens ont quitté l'Église de Dieu, pourquoi voudriez-vous ça? 



Pourquoi ne voulez-vous pas ce que Dieu peut modeler et façonner dans votre pensée, pour transformer 
votre mentalité et votre être, pour devenir quelque chose de tellement incroyablement grand que vous 
ne pouvez même pas l'imaginer? Dans Sa Famille, dans la Famille Divine? 

"Je préfère aller coucher avec un tel, plutôt que d'avoir ça." Et ça, c'est la majorité des gens qui ont 
quittés l'Église de Dieu, ils sont partis à cause de ça. Et en gros, c'est le plus gros problème que le 
ministère rencontre avec les gens, qui se retrouvent dans des situations inimaginables, se laissant aller à 
leurs émotions et leurs sentiments, ne se contrôlant plus, ils ne mettent pas Dieu en premier et 
s'affaiblissent de plus en plus, et fond des choses qu'ils ne devraient pas faire.  

Et pour d'autres, qui se gonflent d'importance et commencent à penser que les gens devraient les 
écouter, eux et leurs idées. Ils se font des idées sur ce qui est vrai et ce qui est faux, et ainsi de suite, et 
Herbert Armstrong, "Ce n'est pas vrai." C'est comme si…  

C'est pour cette raison que tous ces ministres, vous vous demandez, il faut vraiment être idiot pour se 
mettre à penser qu'il n'était qu'un bon professeur! J'aurais aimé leur donner une bonne claque sur la 
figure. Quand j'ai entendu ça, il a fallu que je me retienne, parce que le côté charnel en moi voulait 
vraiment faire ça, je veux dire, une bonne claque… Désolé. "Leur enfoncer un peu de bon sens dans la 
tête! Vous ne s'auriez absolument que dalle, si Dieu n'avait pas révélé tout ça à cet apôtre, qui lui, l'a 
donné à Son Église!" Et ils sont gonflés d'orgueil, pensant tout savoir, ils pensent tout savoir, ils pensent 
savoir des vérités qu'il n'avait jamais vu, et s'en vont quelque part pour commencer quelque chose 
d'autre.  

J'espère qu'on en a vu suffisamment dans l'Église de Dieu pour en être totalement convaincu, nous 
connaissons ça très bien. 
Mais bon, l'histoire de Jérémie est vraiment incroyable, de s'entendre dire une chose pareille! "Je te 
connaissais avant de t'avoir formé dans le ventre de ta mère." On peut aujourd'hui comprendre ça 
beaucoup mieux que lui à l'époque.  Ça l'avait probablement profondément ému, que "le Grand Dieu de 
l'univers me connaissait?" 

Avant que Je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Je te connaissais, et avant que tu fusses sorti 
de son sein, Je t'avais consacré. Il avait été mis à part dans un but et pour un usage saint. Quand? 
Avant la création des choses. Et bien sûr, cette consécration n'a pu avoir lieu qu'au moment où il est né,  
mais c'était le plan. Et donc, Il l'a formé dans le ventre, il est sorti et Dieu lui a dit, "Avant même ta 
naissance, tu étais sanctifié, tu étais mis à part dans un but et pour un usage saint." Pour quoi faire?  

…pour être un prophète. Pour être celui qui allait permettre la réalisation de certaines prophéties, pour 
les choses qui allaient arriver même jusqu'à la fin-des-temps, à la fin-même, et ça continue toujours. Le 
trône de la reine Elizabeth existe, grâce à ce que Dieu a fait par Jérémie. Extraordinaire. Extraordinaire. 
Extraordinaire. Le plan de Dieu projetant dans l'avenir à cause de la promesse qu'Il avait faite à David. 
Bien sûr, c'était Son plan pour ce qu'Il allait faire à la fin d'un âge, pour Manassé et Éphraïm, 
principalement Éphraïm, mais Manassé allait aussi en bénéficier.  



Je t'avais consacré, Je t'avais, le mot n'est pas "ordonné", c'est le mot Je t'ai fait. C'est littéralement 
ce que le mot veut dire. Je t'ai fait prophète. C'était sa raison d'être. C'était la raison pour laquelle Il 
l'avait modelé et façonné dans le ventre de sa mère. Je t'ai fait prophète des nations. Et il n'était pas 
simplement question des nations existantes à l'époque, ça allait être les nations au fil du temps jusqu'à la 
fin et même après.  

Et alors je répondis: Ah! Seigneur Éternel! Voici, je ne sais pas parler, car je ne suis qu'un enfant. 
Dieu appelle ces gens dès leurs très jeunes âges. Très souvent à la fin de leur adolescence, c'est là qu'ils 
commencent à faire leur travail, au début de leur vingtaine. Car je ne suis qu'un enfant. Et l'Éternel 
me dit: Ne dis pas: Je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui Je t'enverrai, et tu 
diras tout ce que Je t'ordonnerai. Et donc, Dieu allait lui donner ce qu'il aurait à dire. 

Ça me fait penser à Moïse qui se sentait inadéquate. Ce n'était pas un enfant. Mais à cause d'un 
problème d'expression, que ce soit un petit défaut comme un cheveu sur la langue, ou une difficulté à 
s'exprimer, il ne voulait pas faire ce que Dieu lui avait dit. Et donc Dieu lui avait répondu, "Bon, 
d'accord…" Dieu aurait pu lui arranger ça, pour lui donner la capacité de parler, mais Il a en fait donné 
à Aaron de le faire.  

Verset 8 – Ne les crains pas, car Je suis avec toi pour te délivrer. Parce qu'il a vraiment souffert. 
Arrêté, emprisonné, jeté dans un puit de boue, un bourbier d'excréments; il a vraiment été très mal 
traité. …c'est-à-dire, en tant que prophète. C'est quand vous êtes là-dedans, dans quelque chose comme 
ça, que si vous avez une mentalité charnelle, vous vous demandez "C'est vraiment ce qui m'arrive ou 
pas?" Mais il ne pensait pas comme ça. Il avait été modelé et façonné pour penser d'une manière très 
particulière, en tant que prophète de Dieu.  

Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. En d'autres termes, "Je suis 
toujours là. Je te délivrerai, que ce soit pour ta vie physique ou après." Parce qu'avec le temps, tout le 
monde meure. Peu importe comment.  

Puis l'Éternel étendit sa main, et toucha ma bouche; et l'Éternel me dit: Voici, Je mets Mes 
paroles dans ta bouche. Ce qui avait dû être un moment très émouvant pour Jérémie, parce qu'il n'avait 
jamais connu quelqu'un à qui c'était arrivé. Et voilà à ce moment, c'est ce qu'on lui dit. Comment Dieu 
le lui a dit, de quelle manière, on ne sait pas.  

Et donc, Il lui avait donc dit clairement, "Mes paroles seront dans ta bouche. Elles seront dans ta tête et 
quand tu en auras besoin, Je serai là et tu pourras exprimer ce que Je te donnerai de dire." C'est ce que 
Dieu lui disait.  

Regarde, Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que 
tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises… Ses prophéties parlent de plusieurs nations, y 
compris Juda, qui allait être détruite, ainsi que plusieurs autres. …pour que tu bâtisses et que tu 
plantes. C'était sa mission. Incroyable! 



2 Rois 24. Comment ne pas penser à la gloire et la grandeur de Dieu Tout-Puissant quand on voit 
quelque chose comme ça? 

2 Rois 24:1 – De son temps, Nabuchodonosor, roi de Babylone, là encore, monta/se mit en 
campagne vers Jojakim, là encore, en l'an 606, qui lui fut assujetti pendant trois ans; mais alors il 
se révolta contre lui. Il s'était arrêté de payer le tribut. C'est comme ça qu'il a su "Il n'y a pas de tribu, il 
s'est rebellé." Alors l'Éternel envoya contre Jojakim des troupes de Chaldéens, des troupes de 
Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Ammonites; Il les envoya contre Juda pour le 
détruire. Et donc à la base, ils venaient contre lui de tous les côtés. Et donc, Dieu envoie toutes sortes 
de troupes, y compris ceux qui venaient de Babylone, pour s'occuper de sa rébellion.  

…selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs les prophètes. Cela arriva 
uniquement sur l'ordre de l'Éternel, qui voulait ôter Juda de devant Sa face, à cause de tous les 
péchés commis par Manassé. Et donc, c'est ce qui a servi de repère dans le temps pour le jugement de 
Dieu. 

Là encore, tout ça faisait partie d'un dessein et d'un plan pour que Juda en arrive à ce moment, en 
laissant les gens faire ce qu'ils voulaient, les rois en suivant leur tendance avec tout ce qu'ils allaient 
faire s'ils n'avaient pas Son intervention. Parce que pour reprendre le bon chemin nécessite 
l'intervention de Dieu.  

Si Dieu n'avait pas œuvré avec Josias, Josias n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait. Dieu œuvrait avec 
lui pour l'attirer, pour qu'il fasse certaines choses, pour l'inspirer à faire certaines choses – dès son 
enfance, quand il était encore jeune. Des histoires incroyables. Et c'est comme ça au fil du temps.  

Même très jeune, Dieu œuvrait avec David, et David le savait. David savait que c'était Dieu qui lui 
donnait la force de combattre un lion, de combattre un ours, de faire ce qu'il faisait, et qu'aucun autre 
homme ne pouvait…les gens ne font pas ce que David faisait quand il était jeune. Il donnait toujours le 
mérite et l'honneur à Dieu, il reconnaissait que ça venait de Dieu. Il n'était pas gonflé d'orgueil de se 
voir capable de faire ces choses.  

Ça lui avait donné le courage plus tard de faire quelque chose devant Dieu, ce qui était de confronter 
Goliath. Il n'avait pas peur. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi l'armée n'allait pas attaquer et 
détruire celui qui ridiculisait Dieu et le peuple de Dieu. C'est comme si, "Mais qu'est-ce que vous 
faites?" C'est ce qu'il avait à l'esprit! Et donc, il voulait s'en occuper.  

Il était tellement inflexible à ce sujet que Saül l'avait laissé aller. "Bon, d'accord, donnez-lui une 
armure." Il n'avait même pas pu la porter parce qu'elle l'empêchait de marcher, il était tellement petit 
comparé à l'équipement qu'ils voulaient lui donner pour aller se battre. Alors, tout ce qu'il a fait n'a été 
que de prendre quelques pierres et avec sa fronde, il a chargé contre "Le vieux géant stupide!" Il avait 
vraiment une mentalité incroyable. 

Tout ça pour Dieu. Tout ça pour Dieu! Est-ce qu'on pense comme ça? Tout ça est pour l'Église de Dieu. 
C'est pour le peuple de Dieu. C'est pour Dieu! On va le faire! Quoi que ça exige, on va tenir ferme, quoi 



qui puisse arriver. C'est pour ça que Dieu avait dit à Jérémie, tu sais, "Jérémie", à la base, "Ne les crains 
pas; ne crains personne. Tu as un travail à faire. Ne crains pas comment ils vont te traiter, comment ils 
vont agir envers toi, ce qu'ils vont te dire ou ce qu'ils diront de toi. Tout ça n'a aucune importance! Va, 
fait-le." 

Et donc nous sommes tous dans ce même bateau. Voilà ce qu'on doit faire.  

Donc là encore, …à cause de tous les péchés commis par Manassé, et à cause du sang innocent 
qu'avait répandu Manassé et dont il avait rempli Jérusalem. Aussi l'Éternel ne voulut-Il pas 
pardonner. Et donc Dieu avait annoncé certaines prophéties, des choses qu'Il avait dites et qui allaient 
avoir lieu. 

Le moment était venu pour Juda, Il a donc permis que ces choses arrivent. Il aurait pu les arrêter avant, 
mais Il l'a laissé continuer pour avoir le règne le plus long de tous les rois de Juda, afin que ça atteigne 
un sommet de méchanceté et de cochonnerie qui montre ce qui se passe quand ils sont tous seuls à faire 
ce qu'ils voulaient, au point où ça exigeait un jugement. Mais c'était ce qu'il avait choisi de faire. C'est 
Lui qui a fait ça. Il n'avait pas écouté ceux du passé. Il n'a pas essayé de suivre la voie de David. Il se 
foutait de Dieu. Il a donc été jugé en conséquence.  

Le reste des actions de Jojakim, et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des 
Chroniques des rois de Juda? 

Donc là encore, Nabuchodonosor est monté contre Jérusalem pour emporter les premiers captifs à 
Babylone, ainsi que certains articles de la maison de Dieu. Parce qu'il allait y avoir d'autres moments de 
pillage, quand beaucoup plus d'objets allaient être emportés. Ça leur a pris du temps de tout piller. Et ça, 
c'est aussi en soi-même une histoire incroyable. D'emporter à Babylone tout ce qu'il y avait dans le 
temple, leur a pris beaucoup de temps. En fait, plusieurs sièges. Ça n'a pas été juste deux fois comme 
beaucoup de gens le pensent. Et à ce moment-là, c'était la première fois. 

Jérémie 46. On retourne à Jérémie parce que nous arrivons à l'année d'après en l'an 605av-JC, beaucoup 
de choses se sont passées cette année-là.  

Jérémie 46:1 – La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie, le prophète, sur les nations. Sur 
l'Égypte. Sur l'armée de Pharaon Néco, roi d'Égypte. Et là, c'est très spécifique. Il y a d'autres 
prophéties qui concernent d'autres nations, d'autres prophéties sur l'avenir. Mais il s'agit ici de ce qui se 
passait à ce moment-là, Sur l'armée de Pharaon Néco, roi d'Égypte, qui était près du fleuve de 
l'Euphrate, à Carkemisch, et qui fut battue par Nabuchodonosor, roi de Babylone, la quatrième 
année de Jojakim, fils de Josias, roi de Juda. 

Et c'est arrivé quand? En 605. Qui était donc la quatrième année du règne de Jojakim. Il avait 
commencé en 609. Ce qui nous amène maintenant à 605. C'est cette année-là, en 605, que Nabopolassar 
le premier roi de Babylone – pas sous la domination des Assyriens, parce qu'ils avaient conquis les 
Assyriens. Ils étaient alors indépendants. Ils avaient décidé d'aller se battre contre les Assyriens, pour 



qu'ils n'assujettissent plus Juda, si vous voulez, qu'ils n'aient plus de pouvoir sur eux. C'est quelque 
chose qui est reconnu dans l'histoire, incroyable. 

Nabuchodonosor était le premier, là encore, grâce à son alliance avec les Mèdes. Et donc, tout de suite 
après son accession au pouvoir il est allé combattre les Égyptiens, qui occupaient toujours certaines des 
régions conquises de l'Assyrie, ce que nous avons déjà vu et discuté. 

Et donc, comme Jérémie l'a écrit, en 605, quand Nabuchodonosor est devenu roi, il s'est engagé dans 
une bataille décisive contre l'Égypte à Carkemisch. Il n'a donc pas perdu de temps. Quand il a pris le 
pouvoir il est allé combattre les Égyptiens, pour totalement les chasser de Juda. C'était son objectif et 
son plan, de conquérir toute cette région du monde, alors qu'avant elle était divisée entre les Assyriens 
au nord et les Égyptiens au sud de l'Euphrate. C'est donc à cet endroit que la bataille a eu lieu. 

Jérémie 25:1 – La parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda, la quatrième année de 
Jojakim, fils de Josias, roi de Juda, c'était la première année de Nabuchodonosor, roi de 
Babylone. C'était donc l'an 605. C'est de ça qu'on nous parle, tout comme Jérémie 46 nous le disait. 
Parce que là encore, les batailles sont reconnues dans l'histoire, ce qui s'est passé à Carkemisch, où ils 
ont eu le pouvoir de vaincre les Égyptiens. 

Et là encore, ici on ne nous…je vais juste vous le relire. Juste pour m'assurer d'où on est. …sur tout le 
peuple de Juda, la quatrième année de Jojakim, fils de Josias, roi de Juda, c'était la première 
année de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Très précis. C'est ce que vos écritures vous disent? Bien, 
on est à la même page. 

Et donc là encore, quand vous voyez les années mentionnées comme ça, ça montre que c'est évident que 
c'est important pour Dieu, qu'il est important de faire savoir ça, pour qu'on comprenne le cours des 
événements. Tout ça pour avoir encore plus d'admiration de voir ce que Dieu a orchestré. Parce que tout 
est précis et les choses doivent arriver à un certain moment pour accomplir ce qu'Il était en train de 
faire. 

Il se débarrassait des Assyriens. Leur règne et leur influence diminuait dans le monde. Le règne des 
Égyptiens aussi diminuait. Ça n'a pas tout de suite diminué, parce qu'il restait un peu de travail à faire, 
mais leur puissance diminuait. Il arrive un moment où il est écrit que "Les Égyptiens ne venaient plus 
dans la région de Juda" après un certain temps.  

Là encore, Dieu orchestrait tous ces événements au fil du temps. Babylone devenait plus puissant, 
arrivant à l'époque où Daniel allait écrire et parler de Nabuchodonosor et de la statue, avec la tête d'or. 
"Toi, roi Nabuchodonosor, tu es cette tête d'or."  

Une histoire vraiment impressionnante qui s'étend jusqu'à la fin de l'âge, quand la pierre qui ne venait 
pas de main d'homme, descendit du ciel pour démolir les pieds de la statue, au point où elle s'est 
écroulée toute entière, représentant l'écroulement de tous ces royaumes. "Babylone, Babylone est 
tombée." C'est magnifique.  



Quand ces choses sont arrivées et que vous pensez à ce que Nabuchodonosor avait vu, ce n'était pas 
comme si Dieu S'était dit, "Bon, il serait bon maintenant de lui donner une vision, de lui faire voir une 
statue représentant quatre royaumes … Ouais!" Dieu ne fonctionne pas comme ça. 

Toutes ces choses avaient été planifiés bien longtemps à l'avance. Des nations et des peuples allaient 
s'élever dans le monde, des choses que Dieu allait orchestrer et réaliser, la montée et la chute des 
royaumes au fil du temps, même ceux en particulier qu'Il avait choisi pour régner à certaines époques. 

Ce sont des choses qui continuent même de nos jours. Même d'autant plus aujourd'hui que dans le 
passé. Même ceux qui sont placés à la tête des états, sont là à gouverner pour de bonnes raisons, qui 
deviendront de plus en plus clair, montrant pourquoi les choses arrivent comme ça dans ce pays, quand 
certains leaders nous ont amenés jusqu'à ce point où Dieu… 

Les gens pensent que leur vote décide qui va être le chef. D'accord. Pensez ce que vous voulez, mais 
Dieu contrôle les situations, permettant à certains de prendre certaines positions, pour accomplir ce qu'Il 
veut accomplir. Autrement, certaines choses ne pourraient pas remonter à la surface.  

Nous ne pourrions pas avoir la situation que nous avons en ce moment, avec tout ce qui remonte à la 
surface, montrant que toutes les facettes du gouvernement sont corrompues, au point où les gens en ont 
plein les bottes de tous les mensonges, tous les complots et le mal qui existe dans les gouvernements. 
Dieu nous permet de voir ça dans la fin-des-temps et Il permet aussi que les gens du monde 
commencent à voir tout ça en cette fin-des-temps. 

C'est la même chose en Europe avec tout ce qui se passe là-bas. C'est aussi la même chose avec ce qui 
arrive en Russie, celui qui les dirige et la mentalité qu'il a. C'est la même chose en Chine avec ce qui se 
passe là-bas. Même chose au Japon, avec ce qui se passe là-bas. Dieu est Tout-Puissant pour mettre en 
œuvre, pour mélanger et positionner toutes ces choses, orchestrer toutes ces situations… 

Et les gens ont toujours le choix dans tout ça, mais c'est Dieu qui détermine celui qui aura l'influence 
dans un but bien précis qui va se révéler, pour qu'on puisse apprendre, pour que cette mentalité humaine 
misérable… Parce que nous sommes comme ça, vraiment misérables. Qu'est-ce que nous aurions s'il n'y 
avait pas de Dieu? Rien de plus. On contemplerait notre anéantissement à cause de la technologie. C'est 
comme la main qui écrit sur le mur, comme nous allons le voir un peu plus tard dans Daniel, "Mene 
mene tekel upharsin." Nous sommes trouvés défaillants.  

Et oui, nous n'avons pas ce qu'il faut. On a besoin de Dieu. Il faut qu'on ait la pensée de Dieu, l'esprit de 
Dieu, la vie de Dieu. Il n'y a que ça qui marche. Nos voies, les voies de l'humanité ne produisent que 
des douleurs, des peines, et Babylone, des confusions massives. De nos jours, Babylone retentit 
tellement fortement partout. Vous parlez de confusion, aucune santé d'esprit dans tous les sens. Et on se 
dit, "Comment pouvez-vous penser comme ça?" 

"Ah ouais, achetons tous maintenant des voitures électriques. Mais oui." "Qu'allez-vous faire de toutes 
les batteries?" "Oh, mais ne vous inquiétez pas de ça." "Mais qu'allez-vous en faire dans quelques 
années?" "Ne vous inquiétez pas. On s'en occupera plus tard." 



Je suis désolé. Une stupidité et une ignorance absolue, des mentalités démentes et déséquilibrées, les 
gens n'ont aucune idée. Ils ne peuvent pas penser correctement. Et Dieu permet ça pour une bonne 
raison – pour réaliser ce qui doit se réaliser à la fin de cet âge.  

Je vais juste vous relire le premier verset. Jérémie 25:1 – La parole fut adressée à Jérémie sur tout le 
peuple de Juda, la quatrième année, là encore, ce qu'il avait dit, de Jojakim, fils de Josias, roi de 
Juda –  c'était la première année de Nabuchodonosor, roi de Babylone – parole que Jérémie 
prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem, en disant: 
Depuis la treizième année de Josias (627av-JC), fils d'Amon, roi de Juda, jusqu'à ce jour (605av-
JC) il y a vingt-trois ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée; je vous ai parlé, je vous ai 
parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. 

Ce n'est pas surprenant, n'est-ce pas? Une leçon très puissante. Parce que ça a toujours été comme ça au 
fil du temps. Depuis Abel, le premier prédicateur de justice. Et depuis lors, qu'est-ce qu'a été la pensée 
charnelle, comment a été la mentalité humaine? Ça a été très évident, particulièrement quand Dieu a 
envoyé des messages par Ses serviteurs? Les gens n'en veulent pas. Ils s'en foutent. La seule chose qui 
fasse une différence, c'est quand Dieu attire les gens à voir quelque chose, à apprendre quelque chose.  

Ça me rappelle l'Église Universelle à l'époque d'Herbert Armstrong. Il y avait des gens qui étaient 
attirés, mais qui n'étaient pas appelés à faire partie de l'Église. Ils avaient été attirés comme des 
collaborateurs, un grand nombre d'entre eux, pour soutenir une œuvre, pour être là et voir quelque chose 
dans une certaine région, quelque chose qu'ils pouvaient comprendre et à quoi s'accrocher, qui les 
attiraient et les touchaient, suffisamment pour les inspirer à apporter leur soutien. C'est Dieu qui faisait 
ça. Dieu faisait tout ça. Autrement, ils n'auraient pas été là, point final. Il faut que Dieu fasse ce genre 
de chose, parce que "La mentalité charnelle est inimitié contre Dieu. Elle n'est pas soumise à la loi de 
Dieu", aux voies de Dieu; elle ne veut pas de Dieu. 

Et donc, quand la vérité se présente, elle est différente du Christianisme traditionnel. Elle est différente 
du Judaïsme. Elle est différente du Bouddhisme. Elle est différente de tout ce qui peut attirer les gens et 
à quoi ils veulent et désirent apporter leur soutien, peut-être retourner à ce qu'on leur avait enseigné 
quand ils étaient enfants. Mais c'est très différent et c'est particulier quand il s'agit de Dieu, quand il 
s'agit de la vérité.  

Et vous découvrez ça très vite après votre appel, si vous essayez de faire part de ce mode de vie à 
quelqu'un d'autre, si vous parlez à vos amis du Sabbat, des Jours Saints et de la dîme. Et quand les gens 
découvrent que ça affecte cette partie de leur vie, comme le fait que vous ne pouvez plus travailler 
pendant le Sabbat ou pendant certains Jours Saints, et que vous devez envoyer une certaine somme 
d'argent, alors les gens se disent, "Il faut que je repense à tout ça", la nature humaine intervient, au point 
où les gens vont détester ça profondément.   

Les seuls qui sont différents sont ceux que Dieu attire par Son saint esprit et qui ont des choix à faire. 
Pouvez-vous le recevoir? Pouvez-vous l'embrasser avec l'aide de Dieu? Est-ce que vous réalisez que 
vous avez besoin de l'aide de Dieu pour continuer sur ce chemin? Savez-vous que vous avez besoin de 



l'aide de Dieu pour rester engagés dans la bataille? Parce que sans l'aide de Dieu, vous ne pouvez même 
pas continuer à vous battre. C'est pour ça qu'on apprend, qu'on est supposé apprendre qu'on devrait 
s'écrier et implorer Dieu tous les jours, "J'ai besoin de Ton aide. J'ai besoin de Ton esprit." Parce que 
vous ne pouvez pas le faire tout seul. Vous ne pouvez pas vous accrocher à ça par vous-mêmes.  

Et dans tout ce qu'on doit apprendre, Dieu a énormément de patience et de miséricorde, parce que ça 
prend parfois beaucoup de temps pour que ces choses se gravent profondément en nous. Nous 
apprenons très lentement. Dieu merci Il est patient et miséricordieux. Mais quand Il a un dessein pour 
vous avoir appelé, Il a aussi le dessein de vous faire aller jusqu'au bout si vous voulez bien recevoir ce 
qu'Il a pour vous, avec les corrections dont on a besoin en cours de route. 

Donc là encore, …parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les 
habitants de Jérusalem, en disant: Depuis la treizième année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il 
y a vingt-trois ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Il leur fait savoir, "Je vous ai parlé de 
tout ça." …je vous ai parlé, je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. 

C'est pareil aujourd'hui. Les gens ne veulent pas écouter. Ils ne veulent rien entendre, peu importe les 
circonstances, à moins que Dieu les attire. Et pour le moment, ça n'est pas le cas.  

L'Éternel vous a envoyé tous Ses serviteurs, les prophètes, Il les a envoyés dès le matin; et vous 
n'avez pas écouté – voilà l'histoire du monde – vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. C'est 
pour ça que je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui est dit dans un des livres, "Si vous écoutez, 
Dieu vous écoutera." Voilà le problème – les gens ne veulent pas écouter. C'est triste. Quelle horreur.  

Donc là encore, Dieu souligne l'importance de toutes ces périodes. 

Et nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. La partie suivante est trop longue pour commencer 
maintenant, et on a besoin de quitter cette salle aussitôt que possible, un peu plus tôt que d'habitude. On 
peut facilement partir avant dix-sept heures. Je voudrais nous voir tous parti avant ça.  

Et donc, le Sabbat prochain, la 4ème Partie. 


