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Aujourd'hui nous continuons la série La Gloire et la Grandeur de Dieu, avec maintenant la 4ème Partie. 

À la fin de la 3ème Partie, nous avons parlé de ce que Jérémie avait écrit sur les Babyloniens qui avaient 
vaincu les Égyptiens et Néco le Pharaon, à Karkemish, en 605av-JC. C'est aussi cette année-là où 
Nabopolassar, le père de Nabuchodonosor, est mort. Et là encore, cette année était aussi mentionnée 
comme étant la quatrième année du règne de Jojakim sur Juda. 

Il est vrai que ces choses peuvent parfois sembler compliquées. C'est pour cette raison que nous avons 
fait un petit tableau maintenant disponible. Bien que j'aie découvert qu'il y avait une erreur pour l'une 
des dates, mais je la corrigerai plus tard. 

Et à la base, au cours de cette série, nous allons continuer à découvrir l'histoire de toutes ces choses, ce 
que je trouve incroyablement inspirant, rien que de voir comment tous ces passages de l'Ancien 
Testament sont connectés les uns aux autres. Parce qu'en général, vous ouvrez un des livres, vous lisez 
quelques écritures, vous voyez les histoires dont on parle, mais de vraiment savoir au fond de vous ce 
qui s'est passé à l'époque et que toutes ces choses étaient connectées, n'est pas quelque chose que nous 
avons fait avant. Dans le passé nous n'avons pas fait ça. 

Mais ici, c'est vraiment incroyable de voir comment toutes ces choses sont connectées, de voir les 
prophètes et à quel moment Dieu œuvrait avec eux. Parce que c'est de toute façon là-dessus que nous 
nous centrons. Il s'agit de la gloire et de la grandeur de Dieu et de savoir qu'Il a eu un plan depuis très, 
très longtemps. Et puis le moment venait de commencer à le mettre en œuvre, ajustant les choses au 
sein de ce plan, œuvrant avec les nations, œuvrant avec les rois de ces nations. Et par-dessus tout ça, le 
fait est qu'Il œuvrait avec certaines personnes, les préparant pour faire partie des 144 000, des prémices.  

C'est ce qu'il y a de plus magnifique, quand vous réalisez comment ces personnes étaient modelées et 
façonnées, sachant que ce qu'ils avaient vécu leur était unique, suivant ce que Dieu modelait en eux 
pour leur donner une place particulière dans Son gouvernement. Et il leur avait fallu traverser toutes 
sortes de difficultés, pour que leur pensée se développe d'une manière qui allait s'ajuster au mieux à la 
place qu'Il allait leur donner, où ils allaient servir. C'est là où ils seront le plus accomplis et satisfaits 
dans la vie. C'est une chose incroyable à comprendre, quand vous êtes dans les mains de Dieu.  

Et donc quand nous sommes appelés et que nous avons l'occasion d'être modelés et façonnés, ça a une 
signification beaucoup plus importante que ce que nous pouvons imaginer. On peut avoir été dans 
l'Église de Dieu depuis très longtemps, sans vraiment le saisir ou le comprendre. Mais alors que Dieu 
nous béni de voir ces choses, elles deviennent d'autant plus fascinantes, puisque de faire partie de 
quelque chose d'aussi grand et puissant, est extraordinaire. 
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Et nous ne pouvons pas voir ça à moins que Dieu nous aide à le voir, à le comprendre beaucoup mieux. 
Et donc, Il nous donne de voir ça de plus en plus. Il nous fait part de tout ça. C'est Sa manière de faire. 
Et là encore, ces choses sont incroyables. 

En fait, il m'a fallu décider d'une fin à cette série, je pense que la dernière partie sera la 6ème Partie, 
puisqu'après nous allons en avoir une autre. Elles sont liées l'une à l'autre, je ne voulais simplement pas 
continuer avec 7, 8, 9, 10, et puis c'est sans fin.  Et donc, nous auront alors un titre différent, qui 
souligne un objectif un peu différent, mais cependant, ça va continuer sur le même thème, dans le sens 
de nous permettre de comprendre comment Dieu a œuvré avec les nations et les peuples, et comment Il 
a réalisé tout ça. Parce que toutes ces… Mais nous allons le voir au fur et à mesure.  

Mais ce que nous lisons ici dans la Bible implique parfois un si grand nombre de gens, et des situations 
avec des périodes différentes, au point où ça peut être un peu déroutant. Il peut arriver que certains 
sermons soient un peu plus courts, mais c'est conçu comme ça, parce qu'il y a tant de choses à retenir et 
à prendre en compte si vous vous y intéressez, parce qu'alors, c'est un peu plus difficile de jongler avec 
tout ça.  

Mais étant entré dans les détails de ce sujet, quelque chose m'a surpris, et pourtant ce n'est pas 
surprenant, c'est de voir comment les théologiens, les professeurs, peu importe comment vous les 
appelez, toutes sortes d'historiens, ont vraiment semé la pagaille dans tout ça. L'histoire a été écrite et 
réécrite tellement souvent, que ça rend parfois difficile d'associer les événements. Et le problème le plus 
évident dans tout ça, c'est qu'ils ne considèrent même pas la parole de Dieu pour ce qu'elle dit être la 
vérité. 

Et donc, il y en a beaucoup qui sont totalement contre ça, qui ne reconnaissent même pas…que quand 
vous lisez certaines choses, ils n'admettent même pas les noms donnés aux gens de l'époque et leur 
signification. Certains essayent de les expliquer, mais… Plus on approfondi le sujet, plus ça devient 
déroutant pour les historiens, ou pour tous ceux qui essayent d'étudier ça, et ça à cause de ce qu'ils ont 
fait, ils ont vraiment tout embrouillé. C'est comme tout ce qui concerne la vérité, l'humanité a vraiment 
tout embrouillé. Et sans l'esprit de Dieu, nous ne serions pas capables de comprendre ou de savoir ce 
qui est vraiment vrai. 

Mais ce qui transcende tout ça, c'est que Dieu est direct dans tout ce qu'Il dit et de considérer ça comme 
étant la vérité, c'est incroyable comment les choses ont un sens quand vous pensez comme ça. 

Nous allons donc maintenant continuer en avançant à la date de 598av-JC. On avait dit que Jojakim 
n'avait payé le tribut à Nabuchodonosor que pendant trois ans. Bien sûr, pendant trois ans il avait payé 
le Pharaon Égyptien, Néco, et puis après sa défaite, il a évidemment, faisant preuve de sagesse (il aurait 
été idiot de ne pas le faire), a commencé à payer le tribut à Nabuchodonosor. Mais il ne l'a fait que 
pendant trois ans. 

Mais pour reformuler ça, d'avoir arrêté de payer n'avait pas été très malin. Et donc, les rois reviennent 
pour envahir leur région, et à l'époque, ils ne voyageaient pas aussi vite que nous pouvons voyager 
aujourd'hui. Ça leur prenait du temps, particulièrement quand vous vous déplacez avec une armée. C'est 
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pourquoi, parfois les gens ne prenaient pas les menaces aussi sérieusement qu'ils auraient dû le faire – 
ce qui est une bonne leçon pour nous, il faut réaliser que dans l'Église de Dieu il y a tout le temps des 
menaces tout autour de nous. 

À cette époque de l'année, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que nous nous faisons déjà 
bombardés. Ça arrive avant la Pâque et les Pains Sans Levain, et ça arrive avant les Jours Saints 
d'automne, ces choses vont de soi, parce qu'il y a un monde de l'esprit qui déteste Dieu, qui déteste le 
mode de vie de Dieu, qui font tout ce qu'ils peuvent pour contrecarrer le peuple de Dieu de toutes les 
manières possibles, essayant de déjouer ceux avec qui Dieu est à l'œuvre. Et donc, on apprend à gérer 
ça, on apprend à nous occuper de ces choses et à les affronter, quoi qui puisse nous arriver. Parce que 
ces choses sont autorisées.  

Dieu autorise certaines choses parce qu'on peut en tirer les leçons, elles nous apportent donc quelque 
chose. Si de cette manière on peut être modelés en quelque chose, nous donnant peut-être de progresser 
pour aider les autres, quoi que ce soit dans l'avenir, alors qu'il en soit ainsi. 

C'est donc ce qu'on nous dit ici sur Jojakim, il a payé le tribut à Nabuchodonosor pendant trois ans, 
après quoi il s'est rebellé contre lui, en 602, parce qu'il avait commencé à payer en 605. Et puis 
finalement, quatre ans après… Et donc, le fait qu'il se soit arrêté de payer le tribut, ne veut pas dire que 
Nabuchodonosor allait s'occuper de lui tout de suite. 

Et que va-t-il arriver à quelqu'un qui pense ne pas avoir à affronter des répercussions? Il va dégénérer. 
Et en tant que roi, il a vraiment dégénéré. Ce qui est arrivé continuellement avec les rois à leurs 
époques. Et nous en avons là un bon exemple. C'est aussi ce qui arrive dans la vie des gens dans 
l'Église. Du fait que Dieu ne S'occupe pas de quelque chose rapidement, du fait qu'Il a permis à 
certaines personnes de s'en tirer avec certaines situations, ou qu'Il vous a permis de continuer à faire 
certaines choses pendant un temps, un jour va arriver où Il va dire, "Ça suffit."  

Pendant un temps, Dieu accorde Sa grâce et Sa miséricorde. Et on va parler de ça beaucoup plus dans 
l'autre série qui va suivre, mais pendant un temps, Dieu accorde Sa grâce et Sa miséricorde, Il nous aide 
et nous favorise pour nous permettre de faire des choix. On en revient à ça… parce que vous avez 
besoin de ce temps. Et Dieu nous donne le temps de prendre certaines décisions, pour voir ce que nous 
allons faire, pour nous tester, nous mettre à l'épreuve, pour vraiment voir ce qu'il y a en nous, pour 
savoir ce que nous voulons vraiment, pour finir par savoir ce que nous voulons vraiment. Parce que 
parfois on ne le sait pas nous-mêmes, et donc Il nous laisse traverser des difficultés. C'est le processus 
qui détermine ce que nous allons devenir, ce sont les choix que nous faisons. 

Allons voir 2 Chroniques 36, pour continuer dans l'histoire. Il s'agit donc là de Jojakim qui avait été 
placé sur le trône de Juda, à Jérusalem, par Néco le Pharaon. Puis il fut conquis par Nabuchodonosor 
qui le garda là où il était. Nous parlons donc de cette période qui nous amène finalement à l'an 598, 
quatre ans après sa rébellion contre Nabuchodonosor. 

On nous dit dans 2 Chroniques 36:5 – Jojakim avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna, 
on nous dit, onze ans à Jérusalem. Et donc là encore, son règne commença en 609 et nous arrivons 
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maintenant à l'an 598. On nous dit donc, il régna onze ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux 

de l'Éternel, son Dieu. C'est vraiment incroyable, c'est comme ça continuellement, tous ces rois et ce 
qu'ils ont fait. Donc là encore, il n'a fait absolument aucun effort pour vivre le mode de vie de Dieu. Et 
c'est l'histoire de la vie de tant de rois.  

Nabuchodonosor, roi de Babylone, monta contre lui, pour le lier avec des chaînes d'airain et le 
conduire à Babylone. Il en avait eu assez, il était donc déterminé à aller assiéger Jérusalem, s'emparer 
du roi et mettre quelqu'un d'autre à sa place, qui au moins allait payer le tribut. Voilà ce qui arrive quand 
vous avez conquis une certaine région sans emporter tout le monde en captivité, ou quelque chose 
comme ça.  

Son but était donc de monter contre lui, pour le lier avec des chaînes d'airain et le conduire à 

Babylone. Nabuchodonosor emporta aussi à Babylone les ustensiles de la maison de l'Éternel, et il 
les mit dans son palais à Babylone. Et la première fois qu'on nous parle de ça, des objets pris dans le 
temple et emporté par Nabuchodonosor, on nous disait qu'il les avait mises dans le temple de son dieu. 
Mais ici, ce n'est pas exprimé de la même manière. Certaines traductions disent "son temple" mais on le 
voit ici comme "son palais." Ça peut décrire plusieurs choses, mais c'est essentiellement l'une de ces 
deux-là. Soit c'est un grand palais, soit c'est un temple. Mais bon, j'en parle parce qu'il semble y avoir 
une distinction dans le cours de l'histoire, comme si cette fois-ci il en avait gardé pour lui, pour son 
plaisir, pas pour son dieu, mais pour lui-même. Ils ont donc mis tout ça dans son palais à Babylone, ou 
son temple, mais on ne nous dit pas pour son dieu. 

Verset 8 – Le reste des actions de Jojakim… Et il se passe là quelque chose d'assez particulier, 
quelque chose n'avait pas vraiment été décrit, il y a beaucoup de disparités sur ce qui s'est passé et ce 
qui est écrit à ce sujet, le fait est que son intention était d'aller l'arrêter et de l'emporter, mais quand il est 
arrivé, ils ne l'ont pas emporté, car il est mort. 

Il y a donc toutes sortes d'histoire à son sujet, sur ce qui lui est arrivé, comment il est mort, s'il avait été 
tué là-bas et tout ça. Mais en fait il n'avait pas été emmené à captivité, il a été tué. Et donc c'est là qu'il a 
perdu la vie.  

Le reste des actions de Jojakim, les abominations qu'il commit, et ce qui se trouvait en lui, cela est 
écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Et Jojakin… Et ça, ça rend les choses beaucoup plus 

compliqués. On avait Jojakim et maintenant on a son fils, Jojakin. Et je ne vais même pas vous parler 
des rois qu'on va avoir plus tard en Perce et tout ça, les choses deviennent tellement compliquées que 
c'est de la démence.  

Mais bon, Et Jojakin, son fils, régna à sa place. Jojakin avait huit ans lorsqu'il devint roi. Non, pas 
du tout. Et parfois, il y a des erreurs comme ça. Qui fait ces erreurs, on ne sait pas. Je ne sais pas. Mais 
il y a beaucoup de débats à ce sujet et de quoi il s'agit ici, parce qu'on ne nous dit pas vraiment qu'il 
avait huit ans. Un autre passage nous montre clairement l'âge qu'il avait quand il est devenu roi. Mais 
quelqu'un à un certain moment… Quand quelque chose a été traduit depuis si longtemps et que vous 
arrivez au point où quelqu'un fait une erreur, les gens font des erreurs, et les erreurs…  
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C'est assez impressionnant. Je pense à une fois où j'avais indiqué que le mot Easter [les Pâques] ne se 
trouvait nulle part dans la Bible. Et puis quelqu'un a répondu en écrivant que, "Oui, on le trouve dans la 
version du Roi Jacques." Mais il n'avait pas lu tout ça en prêtant attention, parce que c'est généralement 
expliqué.  

Mais bon, ce qui fait partie du problème, c'est que les gens pensent que c'est un livre saint, que tout ce 
qu'il contient est saint. C'est pour ça que j'ai déjà parlé du fait que j'ai vécu à une époque – je ne pense 
pas que ce soit comme ça aujourd'hui dans le monde du Christianisme traditionnel – mais d'écrire dans 
une Bible était considéré comme quelque chose de terrible, parce que "C'est la parole sainte de Dieu." 
Et puis vous réalisez, non, c'est un livre et beaucoup de copies ont été imprimés, beaucoup de fautes et 
d'erreurs ont été imprimés en même temps au fil du temps, particulièrement quand elle a été traduite du 
Grec, avec ce que l'Église Catholique en a fait en 325 et après ça, je devrais dire, même après ça quand 
ils ont commencé à bidouiller avec le Latin et tout ça, dans leurs traductions.  

Et avec tout ce qui s'est passé, si les gens ne connaissent pas le plan et le dessein de Dieu, s'ils ne 
connaissent pas la vérité, il va y avoir des choses qu'ils ne pourront pas traduire correctement, parce que 
ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire mot à mot, d'une langue à l'autre. Parce qu'une chose 
veut dire quelque chose dans une langue, alors d'accord, vous pouvez traduire le mot… Mais non, vous 
ne pouvez pas le faire comme ça. Pour traduire quelque chose fidèlement, clairement, il faut que vous 
sachiez ce que ça cherche à transmettre, le sens, l'intention. Il se peut que vous ayez à choisir des mots 
totalement différents dans une autre langue, pour dire la même chose que dans la langue que vous 
traduisez. Et donc parfois ce qu'un seul mot veut dire va nécessiter trois ou quatre mots dans l'autre 
langue. Voilà comment ça marche. Ça prend du temps. 

Et donc pour une raison que nous ne connaissons pas, c'est traduit ici pour dire huit. Et ils ajoutent 
"ans", "il avait huit ans." Mais il ne s'agit même pas de lui. Il ne s'agit pas de Jojakin. Parce qu'à 
l'époque il avait dix-huit ans, ce que nous allons lire dans un moment. 

Donc là encore, nous avons là une traduction que les historiens essayent d'expliquer, et ils donnent des 
excuses à la raison pour laquelle ça a eu lieu comme ça, et pourquoi il y a eu une erreur. Le fait est que 
c'est simplement une erreur. Au contraire, le contexte parle de Jojakim, et c'est en ligne direct avec ce 
qui se passe à l'époque. C'est ce que nous allons voir maintenant dans les versets qui suivent. 

2 Chroniques 36:8 – Le reste des actions de Jojakim, les abominations qu'il commit, et donc il 
s'agit vraiment de lui et de ce qui s'est passé pendant son règne, combien de temps il a régné et tout ça, 
et ce qui se trouvait en lui, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Et Jojakin, son 
fils, le fils de Jojakim régna à sa place. 

Et comme ça devrait être écrit, la huitième année, alors que Jojakin régnait.  Il n'a pas régné très 
longtemps. Ce n'était pas quelque chose dont vous pouviez parler comme ils le faisaient souvent en 
disant, "dans la huitième année Jojakim ou la cinquième année de Jojakim", parce qu'il a uniquement 
régner pendant trois mois. Et donc le récit ne se donne même pas la peine de décrire des années, à cet 
égard… Ça n'aurait aucun sens pour quelqu'un qui traduit à moins qu'ils soient au courant.  
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Et parfois, est-ce qu'ils se donnent même la peine de lire la Bible? Est-ce que les gens qui traduisent 
connaissent leurs histoires? Est-ce qu'ils se donnent même la peine d'aller lire d'autres passages? Alors 
de nos jours, c'est facile à faire, parce que vous appuyez sur le bouton et les versets apparaissent tout de 
suite sur votre ordinateur. Vous n'avez qu'à écrire un nom pour rechercher tous les endroits où il est 
mentionné; et ils vont tous apparaître d'un coup. Vous pouvez donc facilement comparer les choses dans 
le livre des Rois, avec certains prophètes et puis dans les Chroniques, parce que comme ça, c'est 
tellement plus facile de trouver les choses. 

Mais pour eux à l'époque, ça n'était pas aussi facile. Vous aviez la responsabilité de lire une grande 
quantité de choses pour connaître l'histoire de la vie de quelqu'un, parce que c'est dispersé un peu 
partout dans la Bible. Et en continuant dans tout ça, nous allons découvrir que les choses sont 
dispersées dans tous les sens. Ezra, Néhémie, Aggée, Zacharie, Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie, et tous ces 
prophètes étaient là pendant toute cette période dont nous parlons, nous voyons quand ils sont arrivés et 
quand ils ont prêché et tout ça, avec ce qu'ils ont fait et comment Dieu œuvrait avec eux. Ce sont des 
recherches qui sont très dures à faire à moins que vous ayez un ordinateur comme nous avons 
aujourd'hui. 

Et donc on nous dit, la huitième année alors que Jojakin régnait et il régna trois mois et dix jours à 
Jérusalem. Alors, à quoi se rapporte cette "huitième année"? C'est la huitième année de 
Nabuchodonosor. Tout était mesuré – le règne de Jojakim plus tard, et toutes ces choses étaient 
mesurées au règne qui les avait conquis, et dans ce cas, c'était celui de Nabuchodonosor, avec son 
influence sur la région. Et si vous regardez le nombre d'années de son règne à l'époque, c'était 
exactement ça. C'était la huitième année de son règne, de 605 jusqu'en 597 quand ces choses sont 
arrivées à ce moment-là, parce que c'était exactement au moment de passer dans l'année nouvelle, ce 
qu'une autre écriture va montrer dans un moment.  

…alors que Jojakin régnait et il régna trois mois et dix jours à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux 
yeux de l'Éternel. Au moment de la nouvelle année…  Donc là encore, des petites phrases comme ça 
et je me suis posé des questions là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux dire "au moment 
de la nouvelle année"? Pourquoi est-ce que c'est important. Ça devient important parce que nous 
sommes exactement au moment où on passe de 598 à 597 le roi Nabuchodonosor le fit emmener à 
Babylone avec les ustensiles précieux de la maison de l'Éternel. 

Et ça, c'est impressionnant. Très souvent, quand vous lisez ce que les théologiens et les historiens 
écrivent et même tous les autres, ils ne se concentrent que sur deux captivités, deux périodes de 
captivités, mais il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs, mais comment et pourquoi ils ignorent tout 
ça, je ne sais pas. Mais ce passage nous parle encore d'une autre. Et ce qui est impressionnant, c'est que 
chaque fois ils emportent de plus en plus d'objets et de gens avec eux. Et ça devient de plus en plus 
gros. Beaucoup plus de gens, beaucoup plus de choses du temple et ils emmènent tout à Babylone.  

L'idée dans tout ça, c'est que c'était énorme à transporter. Énormément d'or, énormément d'argent, tant 
de choses précieuses qui se trouvaient dans le temps. On n'imagine pas les choses comme ça, mais 
quand Salomon avait fait construire le temple et que vous lisez l'histoire de ce qui s'est passé à l'époque, 
c'était énorme, le temple avait été rempli de richesses et d'abondance pour honorer le Grand Dieu de 
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l'univers. Dieu avait donné des instructions sur comment le construire, ce qu'il devait…comment tout ça 
devait se faire. Incroyable! Pour Sa gloire et Son honneur, pour travailler avec un peuple sur un plan 
physique, parce qu'ils avaient besoin de quelque chose comme ça. Ils avaient vraiment besoin de 
quelque chose comme ça.  

Les autres peuples qui adoraient d'autres dieux construisaient des temples énormes. Et la mentalité 
humaine charnelle est impressionnée par ce genre de choses. Et donc si ça n'avait été qu'une petite 
construction dans un coin, un petit bâtiment avec pas grand-chose dedans, ça n'aurait vraiment pas suffit 
pour impressionner Juda. Alors qu'avec quelque chose comme ça, d'une manière charnelle, Juda en était 
fiers. Dieu Se devait d'œuvrer avec des êtres humains. À moins qu'ils ne soient appelés, à moins qu'ils 
ne soient inspirés par Son saint esprit, ils ne peuvent agir que sur un plan physique. J'espère que vous 
comprenez ça, parce que ça marchait vraiment comme ça. 

Il œuvrait avec les peuples et les nations, et avec Israël sur un plan physique et charnel, et c'est ce qu'Il 
faisait avec Juda, tant qu'ils étaient là. Il leur fallait donc avoir toutes ces choses grandioses. Tout 
comme les rituels et les offrandes qu'ils pratiquaient, toutes ces choses étaient méticuleuses et en très 
grandes quantités. Les nations autour d'eux le savaient, ils savaient qu'à Jérusalem ce système était 
incroyablement grand et important. Ils le savaient. C'est pour une bonne raison que Dieu avait fait les 
choses à grande échelle.  

Et donc, Au moment de la nouvelle année (597), le roi Nabuchodonosor le fit emmener à Babylone 
avec les ustensiles précieux de la maison de l'Éternel. Et il établit roi sur Juda et sur Jérusalem 
Sédécias, frère de Jojakin. 

Nous allons maintenant directement voir 2 Rois, parce que là encore, ces choses sont éparpillées un peu 
partout, quelques morceaux ici et quelques morceaux là.  

2 Rois 24:6 – Jojakim se coucha avec ses pères. Et Jojakin, son fils, régna à sa place. Le roi 
d'Égypte ne sortit plus de son pays, car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au roi 
d'Égypte depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Et donc ici, ça nous montre 
combien Nabuchodonosor était puissant. Depuis l'Euphrate jusque toutes les régions de la Judée, là où 
avait été Israël, la Samarie, et jusqu'en bas, passant par la Judée, jusqu'en bas, à la base, dans la région 
du Nile.  

Et donc on nous parle de ça et on nous dit que le Pharaon ne sortit plus de son pays, alors, il avait fait 
un pacte un peu plus tard avec quelqu'un, mais il n'était plus sorti avec ses armées pour ne pas être 
confrontés avec ce qu'il connaissait de la puissance de Nabuchodonosor.  

Verset 8 – Jojakin avait dix-huit ans lorsqu'il devint roi, et il régna trois mois à Jérusalem. Simple 
et direct. Pas huit ans, mais c'était pendant la huitième année. Et donc pas besoin d'être très intelligent 
pour découvrir, mais quelle huitième année? Bien sûr, il ne s'agissait pas de la huitième année de son 
règne, il n'allait régner que… Mais bon. 
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Sa mère s'appelait Nehuschtha, fille d'Elnathan, de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de 
l'Éternel, entièrement comme avait fait son père. Et donc là encore, l'un après l'autre. Là encore, vers 
la fin, particulièrement après le règne de certains rois qui s'étaient rebellés continuellement, et tout ce 
qui s'était passé, il semble que les rois ne faisaient que dégénérer de plus en plus.  

Mais ils avaient toujours le Sabbat et les Jours Saints. Ils étaient reconnus pour ça, parce qu'ils ne les 
avaient jamais abandonnés. Même avec tout ce qu'ils pratiquaient avec des dieux étrangers et tout ça, ils 
adhéraient toujours, le plus souvent à ce processus. Même quand certains d'entre eux avaient insisté de 
s'éloigner tout ça, ils y restaient attachés, c'est simplement qu'ils les avaient pollués.  

Verset 10 – En ce temps-là, les serviteurs de Nabuchodonosor, roi de Babylone, montèrent contre 
Jérusalem, et la ville fut assiégée. Mais lui-même n'avait pas été là-bas, mais bien plutôt ses troupes. 
On nous montre ici une distinction, il était resté en arrière, ce qui va ressortir aussi dans l'histoire. Mais 
c'est la raison pour laquelle c'est écrit comme ça, "les serviteurs montèrent", "l'armée monta".  

Nabuchodonosor, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. 
Et donc nous y voilà encore. Alors Jojakin, roi de Juda, sortit vers le roi de Babylone. Il s'agissait là 
de se rendre. Et donc les choses arrivent au point où la ville est sur le point d'être renversée, ils sont 
encerclés par une armée énorme et donc ils se rend plutôt que de voir toute la ville détruite. 

Lui, sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Évidemment il y avait eu auparavant des 
communications entre eux pour en arriver là, le fait qu'ils avaient accepté sa capitulation et de les laisser 
vivre. C'est donc ce qu'ils ont fait. …et le roi de Babylone le fit prisonnier, la huitième année de son 
règne. C'est donc en 597. Il n'avait donc pas duré longtemps, évidemment, et nous sommes maintenant 
définitivement dans l'année 597. 

Il emporta de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Donc 
là encore, chaque fois encore plus de trésor. Et on nous dit, "tous les trésors de la maison de l'Éternel." 
Si c'est un genre de trésor particulier, je ne sais pas, mais ils ont fait ça de manière répétée. 

…et les trésors de la maison du roi; et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, 
avait faits dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait annoncé. Et certains de ces objets 
étaient vraiment énormes. Il y en avait qui… Comment vous transportez quelque chose d'aussi grand? 
Eh bien, vous n'avez qu'à le découper ou le mettre en pièces. C'est donc ce qu'ils ont fait avec tous ces 
objets précieux.  

Il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 
dix mille exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers: il ne resta que le peuple pauvre du 
pays. Et cette fois-ci ils avaient fait un très gros nettoyage. Mais là encore, il y avait eu avant ça d'autres 
périodes de sièges, où d'autres trésors avaient été emportés, et donc ce qu'ils ont emmené à Babylone 
cette fois-ci était tout ce qui restait.  
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Ça me rappelle des choses comme ça. En approfondissant ces histoires, et particulièrement dans la série 
qui va suivre, il y a tant de choses et de situations auxquelles nous pouvons nous associer dans l'Église. 
À notre histoire. C'est simplement que ça n'a pas été pendant une période aussi longue. Pour eux, ils ont 
connu des périodes très longues pour que toutes ces choses se produisent, pour se faire emporter en 
captivité, et de connaître la captivité, et de finalement pouvoir revenir à certaines époques. C'est une 
histoire incroyable. Et ça ressemble vraiment en partie à ce que nous avons connu. Mais je ne veux pas 
aller trop vite dans tout ça. 

Donc là encore, les choses qui arrivaient à cette époque, sont des choses auxquelles nous pouvons nous 
associer. Ça me rappelle certaines périodes avec ce qui était arrivé à l'Église, pour que nous arrivions 
finalement dans l'époque de Laodicée, les choses qui nous sont arrivées, ce que nous avons vécu sur un 
plan spirituel. Ils les avaient vécus sur un plan physique. 

Mais ça me fait penser de plus en plus à ce qui nous avait été retiré. Quand nous étions dans la période 
de Laodicée, particulièrement pendant les six ou sept dernières années, tant de choses avait été prises et 
retirées du peuple de Dieu, tous les trésors. Parce que notre trésor, c'est la parole de Dieu, c'est le mode 
de vie de Dieu et c'est la vérité de Dieu. Tout ce qui nous a été donné, pendant si longtemps, et par de 
grands sacrifices, grâce à l'apôtre de Dieu, Herbert Armstrong. Mais il y avait des gens qui essayaient 
de tout démolir, ils voulaient détruire tout ça. Et ça arrivait à différentes périodes. Je ne vais pas les 
décrire toutes, mais l'une après l'autre à des intervalles variés, particulièrement pendant les trois 
dernières années, avant l'Apostasie, jusqu'à ce que finalement arrive l'écroulement total. 

Là encore, c'est comme un processus continue qui voit les Babyloniens monter contre Juda et Jérusalem 
pour emporter des captifs, des trésors de la maison du roi et des trésors du temple. Parce que ces deux 
endroits contenaient des trésors incroyables, même évidemment dans le temple. C'est arrivé à plusieurs 
époques et cette fois-ci c'était en 597, c'était la plus importante de toute, jusque-là.  

Nous allons maintenant revoir ce qui avait été discuté lors d'un sermon en 2019, sur le sujet d'Ézéchias, 
dont le règne avait eu lieu près de cent ans avant ça, parce que tout ce qui arrivait là avait été prophétisé 
d'arriver, tout ce que nous avons lu et ce dont nous avons parlé dans le cours de cette histoire. C'était à 
l'époque d'Ézéchias, là encore, près de cent ans avant, que cette captivité de Juda avait été prophétisé, 
annonçant ce qui allait arriver, prophétisé par Ésaïe le prophète.  

C'est donc tiré de la 4ème Partie de cette série, je vais simplement vous lire ce qui avait été dit dans cette 
partie. "Vers la fin de la 3ème Partie, nous avons vu un verset très 
condensé nous disant que le cœur d'Ézéchias s'était gonflé 

d'importance, aussi bien celui d'Ézéchias que celui des habitants de 

Jérusalem." Ce qui s'est passé à l'époque vers la fin de sa vie est vraiment une histoire terrible, 
après tout ce qu'il avait vu et tout ce dont il avait été témoin.  

Donc continuant, "On peut lire qu'après cet incident, après que ce soit 
arrivé, on ne nous explique pas exactement quand, Ézéchias et le 

peuple se sont humiliés, c'est donc ce qu'ils ont fait après ça. Mais 

c'est en connectant toutes les parties de l'histoire, qu'il devient 
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clair que c'était après avoir reçu les visiteurs de Babylone." Vous vous 
souvenez de l'histoire? "Que s'est-il passé après qu'Ézéchias a eu la nouvelle 
de sa mort prochaine?" Il est donc arrivé à un moment où il était face à face avec sa mort. 
"Ézéchias fut guéri de sa maladie, Dieu lui avait donné le signe de 
l'ombre du cadran solaire ayant reculé de dix degrés." 

C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Le soleil ne peut pas… Ça n'arrive jamais. Comment est-ce 
possible? Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu avait fait avec la terre, ou avec le soleil? Avec la 
terre, il avait fallu que quelque chose se produise avec la rotation. Je ne sais pas. Mais on a là une chose 
incroyable, le Dieu Tout-Puissant de l'univers faisant quelque chose comme ça pour lui, quelque chose 
qu'il avait demandé, "Fais-moi voir ça et alors je s'aurais."  

Et puis, Sanchérib, une autre chose qui est arrivée. "Dieu a vaincu Sanchérib, quand un 
ange de l'Éternel" parce qu'il était venu pour les attaquer, "quand un ange de 
l'Éternel fut envoyé dans le camp des Assyriens pour tuer plus de 185 

000 hommes." Et Ézéchias l'avait su. 

Vous imaginez être témoins de choses énormes comme ça dans votre vie – le cadran solaire revenant en 
arrière de dix degrés, la destruction totale d'une armée de 185 000 hommes, d'une certaine manière Dieu 
avait envoyé des êtres angéliques, si c'est comme ça qu'il a accompli ça, ce qui semble être le cas, et ça 
a tué tous ces gens. 

C'est pour ça que ça me fait penser à ce qui va se passer quand Christ va revenir avec les 144 000, parce 
que Dieu a dit que ceux qui détruisent la terre seront détruits. Ce qui va être une chose inimaginable, 
parce qu'il ne s'agit pas d'un petit nombre de morts. Parce qu'il faudra que la terre soit amenée à ce 
point, où tous les gens qui ont la mentalité de tuer, de prendre la vie, de continuer à se battre, de vouloir 
gagner, de vaincre tout le monde, et de ne reculer devant rien pour accomplir ça, Dieu dit qu'Il va tous 
les détruire. Bien sûr Il les détruira au travers de Christ et des 144 000 qui auront alors le pouvoir de 
faire quelque chose comme ça. On ne comprend pas tout ça, mais avec le temps, on y arrivera.  

Et donc on voit ici deux choses qu'Ézéchias avait vu. Et vous repensez au peuple, pensez aux Israélites 
qui avaient traversés la Mer Rouge en quittant l'Égypte, et vous pensez que d'avoir vu ça aurait été 
suffisant pour impressionner une nation de gens jusqu'au fond de leur être, réalisant comment ils avaient 
échappé à la mort, poursuivi par quelqu'un qui voulait les anéantir. Et ils avaient vu ce qui était arrivé à 
l'armée du Pharaon.  

Et puis juste quelques jours plus tard? Vous parlez de la nature humaine, comment nous sommes, elle 
est vraiment méchante. La nature humaine est profondément méchante, égoïste, centrée sur elle-même. 
Il est pratiquement impossible de comprendre comment est notre nature, combien nous pouvons être 
trompeurs en tant qu'êtres humains, à quel point nous pouvons résister à Dieu et au mode de vie de 
Dieu, quel que soit les miracles qui nous sont donnés de voir.  
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Et puis nous, dans l'Église de Dieu, une des plus grandes leçons de tous les temps, serait ce que nous 
avons vu arriver à la fin-des-temps pendant Philadelphie, pendant Laodicée, pendant cette époque du 
restant, et de voir ce que la majorité des gens ont fait. Parce que tous ceux qui se sont tournés contre 
Dieu, avaient tous eu accès à l'esprit de Dieu. C'est pratiquement inimaginable, sidérant qu'une telle 
chose puisse avoir lieu à une échelle aussi vaste, et pourtant, c'est arrivé continuellement à des gens qui 
faisaient ce qu'on fait aujourd'hui, qui allaient aux réunions de Sabbat, pour la plupart d'entre eux 
pendant une grande partie de leur vie. Observant les Jours Saints, donnant leurs dîmes, étant en 
communion sincère avec les autres, jusqu'à ce que quelque chose commence à changer à un certain 
moment dans leur vie.  

Et ces choses se répètent. Elles se répètent au fil du temps sur un plan physique et même dans l'Église 
sur un plan spirituel.  

"C'est donc après ça que le cœur d'Ézéchias s'est gonflé d'orgueil." Il 
est difficile de comprendre comment une chose pareille puisse se produire dans notre pensée. D'avoir vu 
ce que Dieu avait fait, des choses que Dieu avait donnés, et pourtant, en tant qu'êtres humains nous 
avons toujours cette tendance à l'orgueil et de nous gonfler d'importance. C'est ce qui lui est arrivé, il 
s'est senti grand et important, avec ce qu'il pensait être sa grandeur. Mais c'était la grandeur de Dieu 
Tout-Puissant! Tout ce qu'il avait pu avoir et faire, était grâce à Dieu! Dieu avait fait ces choses pour lui, 
Il l'avait guéri, avait ajouté des années à sa vie, et fait reculer le cadran solaire de dix degrés. 

À l'époque, d'avoir une force militaire de cette taille, 185 000 hommes massacrés? Je pense à ce que 
pouvait être les guerres de ces époques. Avec des lances, des épées et le genre de choses qu'ils avaient 
pour se tuer les uns les autres. Sanglant, hideux, écœurant. Incroyable! Toutes les choses 
impressionnantes qu'il avait vu, pour le garder en tant que roi. 

Donc là encore, "C'est après ça que son cœur s'est gonflé d'importance. Et 
les événements qu'il avait vécu comme sa guérison par Dieu, le cadran 

solaire reculant, l'armée de Sanchérib totalement anéantie, toutes 

ces choses avaient eu un impact puissant sur lui, mais ça n'a pas eu 

un bon effet, parce qu'il s'est attribué le mérite de tout ça."  

Et ça me fait penser à Philadelphie, Dieu nous ayant dit ce qui allait arriver pendant Laodicée, "riches et 
enrichis." C'est exactement la même chose sur un plan spirituel, ce qui est connecté à la pensée, à ce qui 
peut arriver à la pensée. De voir cette ère que Dieu a tellement béni, avec tant de vérités restaurées et 
offertes, beaucoup plus de choses pendant cette époque, des choses qui n'avaient jamais été données aux 
apôtres, des choses qui n'avaient jamais et données à Paul, ni jamais été données à Jean.  

Jean a écrit le livre de l'Apocalypse, mais il ne savait pas ce que ça voulait dire! Il n'en avait aucune 
idée! Et tous les apôtres avant lui, n'avaient jamais rien su de tout ce qu'il avait écrit, parce qu'il a écrit 
tout ça bien plus tard. Vous vous dites, les périodes et les ères de l'Église, tous ces gens qui n'avaient pas 
pu savoir ce qu'elles signifiaient, à moins que Dieu les leur ait montrés. Mais Son dessein n'était pas de 
faire ça. Et puis toutes les choses qui allaient arriver dans la fin-des-temps. 
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Et donc, de pouvoir voir et comprendre toutes ces choses, et de comprendre les nouvelles de ce qui se 
passe dans le monde, ce qui se passe en Europe, d'avoir un aperçu des choses que Dieu avait donné de 
comprendre à Herbert Armstrong, et puis de commencer à se sentir importants? Et la taille que nous 
avions atteint en tant qu'Église? Où quelle position de service nous pourrions prendre dans l'Église? En 
tant que diacre, diaconnesse, toutes sortes de taches et de postes et ça montait à la tête des gens? Y.O.U., 
avec tous ceux qui étaient engagés à travailler avec ces groupes et tout ça.? 

Après un temps, les gens commencent à se sentir importants, comme avec Ézéchias. Il était devenu 
important à ses yeux, il avait maintenant un peu plus de temps pour être important, vivre un peu plus 
longtemps, et montrer son importance. Qu'est-ce qui est important? Ce n'est pas nous. Ou seulement au 
niveau de ce qui fait partie de ce que Dieu est en train de faire. Seulement à ce niveau-là.  

Et si on est appelés et qu'on est dans les mains de Dieu, que nous sommes Ses enfants, alors ça, c'est 
important. C'est la chose la plus importante sur la terre. Parce que c'est notre moment, et c'est ici 
l'Église de Dieu et le peuple de Dieu. C'est la chose la plus importante sur la terre. Mais vous ne pouvez 
pas laisser ça vous monter à la tête, vous ne pouvez pas vous en sentir important, je suis important.  

Et donc, Ézéchias avait perdu Dieu de vue. Ça en revient à ça. Et parfois, les gens qui suivent ce 
processus peuvent commencer à perdre Dieu de vue. C'est l'erreur qu'ont continuellement fait la 
majorité des gens qui ont été appelés dans l'Église de Dieu, particulièrement dans cette fin-des-temps, 
parce que c'est à cette époque qu'une majorité des gens ont été ajoutés au 144 000 – pendant la période 
de Philadelphie et dans Laodicée, tous ceux qui sont morts pendant ces périodes, et qui étaient restés 
fidèles, dans la foi, des milliers et des milliers de gens.  

Et puis cette dernière période. Il n'en faut plus autant pour compléter le nombre quand vous arrivez vers 
la fin, parce que Dieu a fait ce travail au cours de 6000 ans, Il l'a planifié très méticuleusement. Son 
objectif principal, les 144 000. C'est Son gouvernement. Parce que c'est ce qui va déterminer les 
prochains 1100 ans et comme ça va marcher. 

 Et donc, tant de gens ont suivi le chemin d'Ézéchias et ne se sont jamais repentis. Parce que c'est 
encore plus sérieux dans l'Église de Dieu, à cause de l'esprit de Dieu qui demeure en nous.  

Et puis nous sommes allés lire 2 Chroniques 32:31. Et donc voilà ce qui s'était passé. 2 Chroniques 
32:31 – Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour 
s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays. Donc là encore, l'histoire raconte que ce roi 
Babylonien avait entendu parlé de ce qui lui était arrivé et des choses qui avaient eu lieu, qu'il avait été 
malade, et il avait donc envoyé des ambassadeurs pour voir comment aller les choses. C'est tout au 
moins ce qu'ils avaient dit. 

Et donc on nous dit, pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna. 
Ce qui veut dire que Dieu avait décidé de laisser Ézéchias agir tout seul, sans Son aide, sans Son 
influence dans sa vie. Mais c'était déjà ce qu'il avait dans le cœur, et donc Dieu a permis que ça se 
manifeste… 
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Tout comme Il l'a fait avec Laodicée. Il nous a laissé faire ce que font les êtres humains dans certaines 
circonstances. Peu importe à quelle époque c'était arrivé, dans les mêmes circonstances après la mort 
d'un apôtre, quand les gens commençaient à faire ce qu'ils faisaient, alors Laodicée allait de toute façon 
en être le résultat.  

À cause de la nature humaine charnelle, c'est automatique, on dérive et on s'éloigne de Dieu, on 
commence à somnoler et à ralentir, on devient tièdes. Et la tiédeur, Dieu ne l'accepte pas, et pourtant, 
l'Église toute entière s'était attiédie. C'est ce que nous avons tous faits. Nous en avons été tous 
coupables à cause de notre nature humaine. Et Dieu l'a laissé arriver. Il s'est retiré, Il a retiré Son aide et 
nous a laissé continuer dans une certaine direction, et dans certains cas, c'était aussi pour tester et 
éprouver certaines personnes, pour voir comment elles allaient réagir à certaines choses. Parce que le 
bâtiment est constitué de plusieurs parties différentes.  

Bien sûr, au cours des premiers 4000 ans, Dieu a œuvré avec tant de gens, les modelant et les façonnant 
parfois même commençant dans le ventre de leur mère, comme nous l'avons lu. Mais quand on arrive à 
une autre partie de l'édifice, quand beaucoup plus de gens se voient ajoutés, il y a alors une plus grande 
flexibilité à amener les gens au travers de toutes sortes de choses, de manière à les choisir, les élire. 
"Ceux qui sont appelés sont plus nombreux que ceux qui sont élus." Et là, ça dépend grandement de 
nous, à savoir comment nous allons réagir et répondre à l'appelle de Dieu. 

Donc là encore, de voir toutes ces choses, comment Dieu a œuvré à la construction de Sa Famille, c'est 
quelque chose d'extraordinaire. 

Dieu S'était donc retiré, l'avait abandonné, pour éprouver, comme on nous le dit ici, ou pour 
l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur, pour amener tout ça à la surface, pour 
le révéler. Et ce genre de choses va plus loin que ça, parce que Dieu nous connaît très bien. Il y avait 
dans le cœur d'Ézéchias une tendance, une manière d'être qui se devait d'être révélée. Voilà de quoi il 
s'agit, il s'agit de révéler ce qu'il y a dans son cœur, de révéler où il en était, pour lui donner l'occasion 
de se voir lui-même.  

Et donc, Dieu nous laisse affronter certaines choses. Il sait où nous en sommes, et Il autorise la grâce, la 
miséricorde et du temps. Mais ça dépend en grande partie de nous, de ce que nous voulons et à quel 
point nous sommes prêts à nous battre pour ça, à savoir si Dieu est en premier ou quelle importance 
Dieu a dans notre vie. Dieu permet à ces choses d'arriver…  

C'est comme quand vous faites chauffer de l'or, de l'argent, si vous voulez, vous le faites fondre et les 
scories remontent à la surface, alors vous pouvez les voir. Ça me fait penser à de l'or, quand vous 
regardez les gens faire fondre des pépites d'or. L'or devient liquide et vous pouvez le verser dans un 
autre récipient et vous voyez qu'il reste les scories, ce qui ne faisait pas partie de l'or et qui reste sur les 
côtés. Ils n'ont plus qu'à casser ces parties et il vous reste l'or pur. Avec l'argent c'est pareil, c'est le 
processus qui permet de retirer les impuretés, ce qui ne fait pas partie de l'argent. 

Voilà à quoi servent les épreuves. Ce n'est pas que Dieu ne nous connaît pas. Dieu sait très bien où nous 
en sommes, mais Il sait ce qu'il nous faut de manière à être purifiés. Mais c'est là quelque chose qu'en 
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grande partie on nous laisse décider. Dieu sait où nous en sommes et Il permet ces choses. Et dans 
l'Église, Dieu nous offre la repentance, le fait de pouvoir nous repentir des choses quand on les voit.  

C'est pour ça que les épreuves peuvent être très bonnes pour nous, puisqu'elles font remonter des choses 
à la surface afin que nous puissions les voir. Dieu sait ce qu'on a dans le cœur et ce qu'on a dans la 
pensée. Mais Il permet à ces choses de remonter à la surface, pour que nous aussi puissions les voir. Et 
puis parfois, au cours de ce processus, c'est à la personne de décider, dans le sens où Dieu Se retire, "Où 
en es-tu? Qu'est-ce que tu veux?"  

C'est une combinaison de toutes ces choses qui est à l'œuvre dans nos vies.  

Et donc après ça on posait la question, "Alors, qu'est-il arrivé à Ézéchias après 
ça?" "C'est ce qui a commencé à montrer" ce qui nous dit un peu plus tard "C'est ce 
qui a commencé à montrer dans les versets qui précèdent celui que 

nous venons juste de lire dans 2 Chroniques 32, revenant à 2 

Chroniques 32:27." "Après tous les événements qui étaient arrivés à 
Ézéchias, sa maladie au point de mourir, le cadran solaire dont 

l'ombre a reculée, la destruction de l'armée de Sanchérib et 

l'assassinat de Sanchérib…" 

Ces choses arrivent, et que voyons-nous? Qu'est-ce que nous avons vu? Je pense que j'ai vraiment été 
béni d'avoir vécu pendant la période de Philadelphie, parce que j'ai vu les choses que Dieu a fait par un 
apôtre pendant cette période, à la fin de l'âge, des choses incroyables. De penser comment les différents 
Ambassador College avaient été fondés, de penser à l'efficacité incroyable du magazine La Pure Vérité, 
les émissions de radio et de télé diffusées dans tous les coins du monde, et d'avoir donné les moyens 
pour que ces choses se fassent. Et ça ne s'arrête pas là. Mais dans tout ça, la chose la plus importante 
ont été les vérités que Dieu lui avait donné de donner à l'Église. Parce qu'elles sont notre force. Ces 
choses sont notre vie.  

Et si on en tire les leçons, tout comme la 4ème, la première qui lui fut attribuée, sur le sujet du 
gouvernement. Et pourtant si peu de gens ont compris ce qu'était le gouvernement. Parce qu'autrement 
ils n'auraient jamais rien dit de mal sur lui; ils n'auraient jamais fait les méchancetés qu'ils ont faits. 
Parmi les étudiants qui étaient allés à l'Ambassador College, aucun n'aurait eu l'idée, "C'était un bon 
professeur." Non, ce qu'ils auraient gardé en mémoire, c'est que "C'était l'apôtre de Dieu, et Dieu lui 
avait donné les vérités qu'il nous a donné. Et je n'aurais jamais rien appris, si ce n'était que grâce à ce 
que Dieu nous a donné par lui." C'est aussi simple que ça! Mais ce n'était pas si simple, à cause des 
choix que les gens faisaient. 

Et donc je me dis, nous sommes tellement bénis – et c'est quelque chose qu'on doit voir dans nos vies – 
il faut qu'on réalise combien nous sommes bénis! Les choses que vous avez pu… Il y a beaucoup de 
choses que vous ne comprenez pas; vous ne pouvez pas encore vraiment les comprendre. Mais en 
progressant, avec le temps, Dieu va vous aider à voir ces choses de plus en plus clairement. C'est une 
partie fascinante de la vie. Mais ça veut dire qu'il faut rester proche de Dieu, ça veut dire que vous avez 
un désir profond de crier vers Dieu pour que Son esprit vous guide et vous dirige, vous modèle et vous 
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façonne, qu'Il vous aide à voir les choses que vous avez besoin de voir, afin que vous puissiez 
progresser de plus en plus dans l'unité avec Lui. 

Pour moi, il n'y a rien de plus magnifique dans la vie que d'être un avec Dieu. Je pense au mot 
"expiation". Ça veut dire d'accéder à l'unité total avec Dieu, c'est le but. D'être un avec Dieu. Et on doit 
s'humilier par le jeûne pour être un avec Dieu. Toute notre vie devrait être comme ça, pas uniquement 
pendant le Jour des Expiations. Mais il faut que toute notre vie nous cherchions à être d'une même 
mentalité avec Dieu. On veut la que parole de Dieu demeure ici, en nous, qu'on soit toujours d'accord 
avec elle, non pas de le faire parce que Dieu l'a dit (c'est comme ça qu'on commence le processus, on 
fait les choses parce que Dieu nous dit de les faire). 

Mais alors, on apprend pourquoi Dieu nous dit de faire les choses comme ça. Et en nous soumettant 
ainsi pour obéir au mode de vie de Dieu, Il nous béni de saisir et comprendre pourquoi Il nous a donné 
ces choses, ce qu'elles signifient, et quel en est l'esprit, comme Christ, après 4000 ans, est venu pour 
révéler l'esprit de la loi. Les gens ne comprenaient pas ce que c'était.  

Ça me fait penser à quelque chose d'aussi simple que la circoncision, qui fut expliqué plus tard. La 
circoncision de la chair, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce qui a un sens dans tout ça, c'est le côté 
spirituel. Le faire dans la chair n'est qu'une chose physique qui identifie quelqu'un comme étant 
différent. Je suppose qu'on pourrait avoir un sermon là-dessus. Mais il s'agit de ce qu'il y a à l'intérieur 
de nous. C'est ce que nous voulons…on se fixe là en bas, mais il s'agit de ce qu'il y a là en haut.  

Je suis désolé, mais il faut que je m'arrête ici un instant, parce qu'il y avait un ministre de l'´ 
Église de…il était avant dans l'Église de Dieu, mais il était venu et s'était mis à enseigner. Je crois qu'ils 
étaient deux! Et est-ce que l'un des deux n'étaient pas un évangéliste? J'ai oublié cette partie de 
l'histoire. Mais il commençait à enseigner (ou pas loin de ça), que notre cœur avait la capacité de 
penser. Il tirait ça des écritures, que quelque chose avait lieu là où un processus de penser pouvait se 
produire. C'est pour ça qu'il s'agit du cœur. On se dit, hmmm. Oh la-la! Vous vous demandez, on peut 
aller loin dans l'idiotie!  

Est-ce que c'était un pasteur régional? Honnêtement je n'arrive plus à m'en souvenir. Il va falloir que 
j'aie plus tard une conversation avec ma femme, mais tu te souviens qui s'était, parce que ça m'échappe 
totalement. Mais il y avait deux personnes en particulier qui avaient commencé à répandre ce genre 
d'idée. Vous vous dites que c'est comme aujourd'hui dans le gouvernement. Parfois on se demande, 
qu'est-ce qui arrive à ta tête? C'est vraiment du délire, de la démence, une chose tellement cinglée à 
faire dans l'Église de Dieu, de commencer à penser une chose pareille, que d'une certaine manière ce 
n'est pas là-haut qu'on réfléchit, mais il y en a une partie qui descend dans la poitrine. Mais bref, je suis 
désolé. Et si vous avez une transplantation cardiaque, aujourd'hui nous avons la technologie, "Qu'est-ce 
que tu as dit? Qu'est-ce que tu penses?" Mais bref, désolé, timbré, timbré, timbré. Et je n'ai aucune idée 
pourquoi je suis parti sur cette tangente.  

Oh, son cœur s'était gonflé d'importance. Peut-être que c'était ça. Laissez-moi revenir là-dessus pour 
m'en assurer. On parlait beaucoup de son cœur, du cœur d'Ézéchias et de ce qui était arrivé. Et donc on a 
vu toutes ces choses. Oh, la vérité. 
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Mais bon, pour nous, je pense à toutes les vérités que nous avons, et que Dieu nous a données, et qu'on 
est tellement bénis de pouvoir voir ce que nous voyons. Nous sommes impressionnés de ce qu'Ézéchias 
avait vu. Un cadran solaire? Ça n'arrive jamais. Ça n'est jamais arrivé avant, sauf cette fois-ci, qu'on 
connaît. Ou ça n'a pas été pris en compte. À quoi ça servirait? Mais bon, ainsi Ézéchias a vu son souhait 
exhaussé. Tu veux qu'elle avance ou qu'elle recule, qu'est-ce que tu veux? La faire avancer serait peut-
être plus facile, mais la faire reculer, ça, c'est plus dur. Ouais, c'est beaucoup plus dur. 

On a ce genre de choses. On le fait artificiellement. On appelle ça l'heure d'été. Mais rien ne change 
vraiment sur le cadran solaire.  

Mais bon, il faut que je garde la bonne trajectoire. Et donc, on est impressionné par des choses comme 
ça. Et les 185 000 hommes anéantis, toute une armée venue vous attaquer? Pourquoi vous inquiéter? 

Et puis nous. On n'a pas cette tendance à mesurer les choses qu'on nous a montré et données, comme ce 
qui fut donné à Herbert Armstrong, comme je le disais, comme les vérités qu'il avait reçues, des choses 
que ceux de l'Église du début n'avaient même pas encore comprises, parce qu'elles ne leur avaient pas 
encore été révélées. Comme je le disais avec ce que Jean avait écrit. Et pourtant elles furent révélées à 
Herbert Armstrong à la fin de cet âge. 

Et puis tout ce que nous avons vécu pendant une période, avec tout ce que Dieu a continué à donner à 
un peuple restant? Incroyable! De comprendre pourquoi on a connu une Apostasie, le fait même que 
nous en avons eu une? On se dit, eh bien, c'est… Vous savez, si on n'y fait pas attention, on se dit, "Ce 
n'est pas si dur à comprendre." Si, c'est dur. Vous ne pouvez pas le comprendre, à moins que Dieu vous 
donne de le comprendre. 

Parce qu'il y a des milliers et des dizaines de milliers de gens un peu partout, qui assistaient aux 
réunions de Sabbat, aux Jours Saints, qui donnaient la dîme, et qui pourtant ne croient pas ça. Et ils ne 
le croiront pas, jusqu'à ce que Dieu les aide à voir cette réalité. Mais pour le moment, ça leur est 
impossible, et de tout ceux à qui cette occasion de le voir avait été donnée, la grande majorité lui ont 
tourné le dos. Et de penser qu'un homme qui n'était pas un apôtre a pris les choses en main, qu'il est 
devenu l'homme du péché, le fils de perdition, qui croit à ça? Pendant un temps quelqu'un l'a cru, mais 
il a changé d'avis avant sa mort. 

À quel point êtes-vous riches? Combien Dieu vous a-t-Il donné? Qu'avez-vous vu? Et vous voyez, on 
n'est pas enclin à comparer ces choses comme étant aussi grandes que ce qu'avait vu Ézéchias. Non, en 
fait elles sont beaucoup plus grandes, beaucoup, beaucoup plus grandes. Les choses que Dieu a révélées 
sur Lui-même, sur Son plan, Son dessein, sur les choses qui sont… 

Et les choses qui concernent un être qui va se faire éliminer. Quel genre de paix ça peut vous apporter? 
Quel genre de paix ça va pouvoir apporter au monde pour toujours? Des choses de cette nature sont 
tellement incroyables, des vérités que Dieu vous a données. C'est bien plus grand qu'un cadran solaire 
qui recule de dix degrés. C'est énormément plus grand que l'anéantissement d'une force armée de 185 
000 hommes. Ce sont des choses sans importance! Ce ne sont que des choses physiques. 
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Les choses spirituelles sont beaucoup plus importantes. Elles concernent la pensée et l'être de Dieu 
Tout-Puissant, le Grand Dieu de l'univers. Et si on peut prendre part à cette pensée et cette mentalité, 
alors combien on est bénis? N'est-ce pas beaucoup plus grand que tout ce qui peut se faire 
physiquement? J'espère qu'on peut voir ça. D'être en admiration devant Dieu, devant la grandeur de 
Dieu et la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'on parle de ces choses, réfléchissant à leur histoire qui était 
très physique, pour que je l'espère, nous puissions voir spirituellement à travers tout ça, ce que nous 
avons besoin de voir.  

Et puis continuant dans l'histoire de ce même sermon, on a lu 2 Rois 20:12-13. 2 Rois 20:12 – En ce 
même temps, Berodac-Baladan, ou comme il est appelé dans Ésaïe, Berodac, fils de Baladan, roi de 
Babylone, envoya des lettres et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. 
Ézéchias donna audience aux envoyés, et il leur montra le lieu où étaient ses choses de prix… Pas 
très malin. Pas très intelligent d'ouvrir la porte et de faire entrer le roi d'une autre nation, pour qu'il voit 
les richesses incroyables que vous avez. 

– l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal, et tout ce qui se trouvait dans ses 
trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fît voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Et 
alors là, il faut que vous compreniez la mentalité d'Ézéchias à ce moment-là. Il était rempli de fierté, 
"Regardez ma grandeur!" Il contemplait tout ce que Dieu lui avait donné et il disait, "Regardez comme 
je suis grand." 

Et en tant qu'êtres humains on est parfois vraiment idiots, même dans l'Église de Dieu, quand on 
commence à se dire et à penser qu'on est important. Vous voulez vraiment fuir ce genre d'idées, les 
combattre de toutes vos forces, parce que c'est une tendance naturelle humaine, à laquelle j'ai vu 
succomber une majorité de gens dans l'Église de Dieu, depuis que j'en fait partie. Une majorité! Et ça 
devrait nous faire mal au ventre de voir une telle chose. 

Verset 14 – Ésaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi Ézéchias, et lui dit: Qu'ont dit ces gens-
là? Pourquoi pensez-vous qu'Ésaïe était allé le voir? Dieu lui avait inspiré par Son esprit d'aller lui 
parler, et je suis sûr qu'Ésaïe était déjà au courant. Et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit: 
Ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. Ils n'étaient pas simplement venus d'un pays; ils 
étaient venus d'un pays éloigné. "Pas besoin de s'inquiété d'eux", à la base. "Ésaïe ne fait que me poser 
une question." 

Et Ésaïe dit: Qu'ont-ils vu dans ta maison? Pourquoi poser cette question? Il savait. Dieu le lui avait 
déjà révélé. Ézéchias répondit: Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes 
trésors que je ne leur aie montré. 

Alors Ésaïe dit à Ézéchias: Écoute la parole de l'Éternel… Dieu lui avait déjà donné ce qu'il devait 
lui dire. Quand on lit des histoires comme ça, on a tendance à penser comment c'était dans le passé 
quand Dieu s'était manifesté à Abraham, lui parlant directement, ou une voix sortant d'un buisson en 
feu, les choses que Moïse avait connues. Mais pour la plupart des prophètes, c'était ici, là-haut dans la 
tête. 
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Alors Ésaïe dit à Ézéchias: Écoute la parole de l'Éternel: Voici, les jours viennent où tout ce qui 
est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé dans leurs trésors jusqu'à ce jour, sera emporté 
à Babylone. Pas si difficile que ça. Dieu va manœuvrer, orchestrer les choses entre les nations pour 
réaliser ça. On a déjà lu comment c'est arrivé, ce que Dieu a fait en faisant venir Babylone. Tout d'abord 
il fallait se débarrasser de Assyriens, il fallait diminuer le pouvoir et la force d'un peuple, de ceux qui 
avaient conquis Israël. L'Égypte aussi posait des problèmes dans toute la région jusqu'au fleuve 
Euphrate, juste à côté des Assyriens. Il avait fallu s'occuper d'eux. Dieu s'en est occupé, Il s'est assuré 
qu'ils soient vaincus à Karkemish. Incroyable! 

Dieu était à l'œuvre, modelant et façonnant les situations, mettant certaines personnes au pouvoir. Dieu 
les place là pour faire le travail nécessaire à un certain moment, dépendant de ce que Dieu était en train 
de modeler et de façonner, dépendant de ce qu'Il faisait. Et c'est en grande partie pour nous, si on arrive 
à le comprendre. Ces choses ont été écrites – on peut voir certains modèles dans les situations, des 
leçons à tirer dans les choses qui se passent sur un plan physique, dans le but précis de pouvoir 
enseigner continuellement des choses sur un plan spirituel. C'est pour ça que je trouve impressionnant 
quand vous lisez la Bible, de voir tout ce qu'il y a qui parle de la fin-des-temps. Et franchement même, 
tout ce qu'elle contient, parlant de ce que Dieu est en train de faire maintenant, tout à la fin.  

…sera emporté à Babylone. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. On prendra même de tes fils qui 
seront issus de toi et que tu auras engendrés, pour être eunuques dans le palais du roi de 
Babylone. Parmi ceux qui allaient être emportés en captivité et qui allaient servir là-bas, et c'est ce qui 
leur est arrivé.  

Et on trouve exactement le même compte rendu dans Ésaïe 39. Là encore, cette prophétie avait été 
annoncée près de cent ans auparavant, annonçant la captivité de Juda et que tous les trésors du temple et 
de la maison du roi allaient aussi être emportés. Tout ça annoncé par Ésaïe, Dieu modelant et façonnant 
les choses, Il avait déjà tout planifié et préparé. C'était déjà prévu, tout ce qui allait arriver à Ézéchias et 
comment ça allait arriver, ceux qui allaient venir de Jérusalem pour venir le voir – tout était conçu par le 
Grand Dieu.  

Mais dans tout ça il y a un équilibre qu'il nous faut comprendre. Dieu ne force personne à faire les 
choses, mais Il œuvre avec les gens pour accomplir certaines choses. Il nous connaît parfaitement. Et il 
n'y a rien de plus grand que le dessein de Dieu. Et si on en fait partie, s'Il permet à certains, comme Il a 
permis à la grande majorité des êtres humains de suivre leur chemin, sans même le connaître, sans 
même entendre parler de Lui, mais avec certains autres Il a œuvré au fil du temps sur un plan physique. 

Et parmi eux, il y en avait avec qui Il a œuvré sur un plan spirituel, parce que c'est ce qu'il y a de plus 
important dans tout ça. Il s'agit de Sa Famille, Elohim. Et pour tous les autres, ils auront aussi 
finalement cette opportunité incroyable à une autre époque.  

On a des choix à faire, et ça en revient toujours à savoir si on va choisir ou non, si on va vouloir ou non 
ce que Dieu veut nous offrir, si on reconnaît que c'est la chose la plus grande de toutes. Rien ne peut y 
être comparé! Que voudriez-vous d'autre? Et pourtant, c'est arrivé continuellement au fil du temps. C'est 
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arrivé dans toute l'Église, que la majorité des gens veulent quelque chose d'autre parce qu'ils ne voient 
pas, ils n'ont pas cette vision. 

Quelque part en cours de chemin, ils commencent à la perdre. Parce que c'est quelque chose qui doit 
venir de Dieu. C'est pour ça que tous les jours on doit prier pour l'esprit de Dieu. Vous voulez l'esprit de 
Dieu tous les jours de votre vie. Vous ne voulez absolument pas qu'Il vous quitte. Vous voulez qu'Il 
vous modèle et vous façonne. Vous voulez pouvoir être pardonnés de vos péchés pour qu'Il puisse 
continuer à demeurer en vous, pour que Christ demeure en vous, afin que vous puissiez demeurer en 
eux.  

Retournons maintenant à l'histoire de la captivité. 2 Rois 24, les quatre derniers versets. 2 Rois 24:11 – 
Et Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint contre la ville, lorsque ses serviteurs l'assiégeaient. 
Alors Jojakin, roi de Juda, sortit vers le roi de Babylone, là encore, pour se rendre, lui, sa mère, ses 
serviteurs, ses princes et ses officiers; et le roi de Babylone le prit, la huitième année de son règne. 
Et donc ici ça devient très clair, n'est-ce pas? …en 597. 

Et il emporta de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison royale; et il 
mit en pièces tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait faits pour le temple de 
l'Éternel, comme l'Éternel en avait parlé. Et il déporta tout Jérusalem, tous les chefs et tous les 
vaillants hommes de guerre, au nombre de dix mille captifs, avec les charpentiers et les serruriers. 
Il ne resta personne, que le pauvre peuple du pays.  

Donc là encore, une chose incroyable que Dieu avait permise, et qu'Il avait réalisé sur un plan physique.  

Et maintenant continuons dans 2 Rois 24:15 – Ainsi il transporta Jojakin à Babylone, et la mère du 
roi, et les femmes du roi, et ses officiers; et il emmena en captivité, de Jérusalem à Babylone, tous 
les puissants du pays, tous les hommes vaillants, au nombre de sept mille, incroyable de voir le 
nombre, une vague après l'autre, et les charpentiers et les serruriers au nombre de mille, tous 
hommes vaillants et propres à la guerre. Donc là encore, ils avaient toujours un endroit de service où 
placer ceux qu'ils avaient conquis. Certains pour joindre leur armée. 

…le roi de Babylone les emmena captifs à Babylone. Et le roi de Babylone établit pour roi, à la 
place de Jojakin, Matthania, son oncle. Et donc c'est là le frère de Jojakim, qui lui était le père de 
Jojakin. En d'autres termes, Matthania et Jojakim étaient frères. …et il changea son nom en celui de 
Sédécias.  

Donc là encore, tout ça est arrivé en 597av-JC. Et parmi ceux qui avaient été déportés à Babylone, il y 
avait quelqu'un dont Dieu allait Se servir d'une manière très particulière pour Ses prophéties, c'était 
Ézéchiel. Incroyable, de voir le moment où ça arrive et comment Dieu amenait ces personnes sur la 
scène, avec tout ce qu'ils avaient dû affronter. Et à l'époque, Ézéchiel avait à peu près vingt-quatre ans, 
quand lui et sa femme furent déportés en captivité à Babylone.  

Et ce qui est incroyable avec lui, c'est qu'il est emporté à Babylone avec les Juifs, ceux de Juda, il est 
déporté à Babylone, et qu'il va annoncer des prophéties sur la captivité d'Israël. C'est pour ça que 
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beaucoup de gens se sont moqués de lui et l'ont ignoré, parce que les gens pensent, "C'est débile. Ils 
avaient été déportés bien longtemps avant ça, il écrit des prophéties sur quelque chose qui est arrivé 
bien longtemps avant." Et donc beaucoup de gens l'ont discrédité, même les théologiens. Pour quoi ils 
les appellent comme ça, je ne sais pas.  

Donc là encore, ses prophéties se rapportaient principalement à Israël. Mais ce qui est vraiment unique 
avec ses prophéties, c'est que bien qu'elles parlaient d'Israël, elles se concentrent essentiellement sur 
l'Israël de Dieu à la fin. Nous. Dieu a révélé beaucoup de choses dans le livre d'Ézéchiel, qui nous a 
permis de comprendre ce qui est arrivé à la fin, parce que c'est ce qui y est écrit. Et quand les gens 
regardent ça, ils pensent qu'il s'agit de la nation physique. Mais il s'agit tout d'abord de la nation 
spirituelle. Ce qu'il avait écrit avait donc vraiment embrouillé beaucoup de gens, parce que les 
Assyriens avaient déjà conquis Israël 130 avant ça, ou même avant, pratiquement ça.  

Allons donc voir Ézéchiel 1. Intéressant de lire ce qu'il a écrit à ce moment-là. La trentième année, le 
cinquième jour du quatrième mois, alors que je me trouvais parmi les captifs qui avaient été 
transportés près du fleuve Kébar… Ça me rappelle un chant, Près des eaux de Babylone, nous étions 
assis en pleurant; nos harpes pendues aux saules pleureurs, on se rappelait toujours de toi, Zion. 
Incroyable! 

…parmi les captifs qui avaient été transportés près du fleuve Kébar, les cieux s'ouvrirent et je vis 
des visions Divines. Le cinquième jour du mois, c'était la cinquième année de la captivité du roi 

Jojakim, nous sommes donc maintenant en l'an 593-592, la parole de l'Éternel fut adressée à 
Ézéchiel, le sacrificateur, fils de Buzi, dans le pays des Caldéens, près du fleuve Kébar. C'est là 
que la main de l'Éternel fut sur lui.  

Et puis on continue en descendant au verset 28 – Et la splendeur qui se voyait autour de lui, était 
pareille à celle de l'arc-en-ciel qui est dans la nuée en un jour de pluie. Cette vision était comme 
l'image de la gloire de l'Éternel. A sa vue je tombai sur la face, et j'entendis une voix qui parlait.  

Donc là encore, nous avons vu Ézéchias, et ce qu'il avait vu. Et maintenant vous avons ici Ézéchiel qui 
voit quelque chose d'incroyable que Dieu lui montre, il voit, représenté de manière impressionnante, la 
gloire et la puissance de Dieu Tout-Puissant.  

Ézéchiel 2:1 – Et Il me dit: Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et Je te parlerai. Dès qu'Il 
m'eut parlé, l'esprit entra en moi. Incroyable d'écrire une chose comme ça, quelque chose qui lui fut 
donné de prendre par écrit. …et me fit tenir debout, et j'entendis Celui qui me parlait. Fils de 
l'homme, me dit-Il, Je t'envoie vers les enfants d'Israël. Il s'agit donc de son message, parce qu'à 
partir de là il n'est jamais allé nulle part ailleurs. Il s'agit donc du message et de ce que Dieu veut 
transmettre par lui. 

…vers cette nation rebelle qui s'est révoltées contre Moi. Il ne peut rien y avoir de plus clair que ça 
sur un plan spirituel, que ce que Dieu allait réaliser à la fin-des-temps. Parce que la chose la plus 
importante n'est pas la rébellion physique, elle avait déjà eu lieu et Israël avait déjà été déporté, et ces 
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dix nations avaient perdus leur identité ne sachant plus qui ils étaient, mais Dieu parlait de l'autre Israël 
dans la fin-des-temps. Il s'agissait de l'Église de Dieu, de l'Israël de Dieu avec qui Dieu allait œuvrer. 

Et Il dit, "Je t'envoie vers cette nation rebelle." Et c'est ce qui s'est passé pendant Laodicée, les gens se 
sont révoltés, un temps de rébellion. C'est vraiment ce que ça a été. De se relâcher et devenir tiède, c'est 
une rébellion. Ce n'est pas de Dieu. Dieu ne peut pas l'accepter. Vous ne pouvez pas accepter ça dans 
votre vie, de vous attiédir, de vous tenir quelque part entre les deux, indécis. C'est arrivé à tant de gens 
dans l'Église, que c'était devenu parfois vraiment frustrant après l'Apostasie, les gens indécis. Et puis 
tous ceux qui voulaient établir des ponts les uns vers les autres, partager leurs idées. Écœurant, une 
époque écœurante. Vraiment une époque terrible pour l'Église de Dieu.  

"Cette nation rebelle, qui s'est révoltée contre Moi." Et c'est arrivé. Une rébellion à une échelle 
inimaginable dans l'Église de Dieu! D'imaginer vague après vague de gens qui faisaient des choses 
impensables en un seul jour, parlant un jour au téléphone avec un ministre, en fait, plusieurs ministres 
(c'est arrivé plusieurs fois), téléphonant à Pasadena, et parlant à quelqu'un en particulier, le fils. Et il 
leur parlait au téléphone pendant deux, trois ou quatre heures. 

Et quand le ministre raccrochait, il ne pouvait plus faire la différence entre la nuit et le jour, et il 
choisissait la nuit, préférant retourner aux croyances dont il avait été délivré, desquelles il avait été 
appelé à sortir. Retournant au culte du dimanche, retournant même à célébrer Noël – mais bon – tout 
d'abord, il se remettait à célébrer les Pâques. Comment pouvez-vous décrire ça dans la vie? Un tiers de 
l'Église a fait ça. Et un très grand nombre de ministres, une grande portion du ministère a fait ça. Et 
donc, quand on nous dit ici…  

Vous pensez donc à la gloire de Dieu Tout-Puissant, le pouvoir de Dieu Tout-Puissant, la grandeur de 
Dieu Tout-Puissant, sachant ce qui allait arriver à Son Église au fil du temps, quand les gens qui avaient 
Son esprit vivant et demeurant en eux, qui allait avoir le Messie, leur Pâque et leur Souverain 
Sacrificateur dans leur vie, avec cette vérité, la quantité et l'ampleur des vérités données à tant de gens, 
des milliers et des dizaines de milliers de gens, et puis ce qui allait arriver après la mort d'un apôtre, 
avec tous ceux qui allaient se battre, cherchant à s'emparer du pouvoir. 

Parce que c'est ce qui est arrivé. Et c'est une des plus grandes leçons à apprendre, à quel point l'orgueil 
et la suffisance sont hideux, le fait de se sentir tellement important à cause des richesses que vous avez 
dans l'esprit. Parce que c'est arrivé tout d'abord au ministère et c'est comme ça que ça s'est répandu dans 
le reste de l'Église. Voilà comment ça marche. Et si c'est comme ça qu'on se gonfle d'importance, c'est 
aussi comme ça qu'on s'écroule. C'est arrivé dans toutes les régions.  

Alors quand vous voyez ça écrit comme ça, ça nous en dit long. Je t'envoie vers les enfants d'Israël, 
vers cette nation rebelle qui s'est révoltée contre Moi; eux et leurs pères ont péché contre Moi 
jusqu'à aujourd'hui même. En d'autres termes, c'est simplement une propension qui a constamment 
était présente, et la plus grande de toutes les leçons devaient arriver à la fin, quand cet événement allait 
finalement se produire dans toute son ampleur, parce que sous tous ses aspects, ce qui allait arriver est 
spirituel.  
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Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur obstiné, vers lesquels Je t'envoie. Que pouvez-
vous dire d'autre? Impudents, obstinés, rebelles. C'est notre nature. Ce sont les êtres humains. Et si Dieu 
n'est pas dans notre vie, c'est à ça, cette nature, que nous allons succomber. Elle est puissante. Elle est 
plus puissante que ce que nous sommes par nous-mêmes. C'est Dieu Tout-Puissant qui nous donne la 
force. C'est Dieu Tout-Puissant qui jour après jour continue à nous fortifier et nous donner l'aptitude à 
voir ce que nous voyons. Si nous n'avons pas ça, c'est que nous ne l'avons plus.  

Là encore, Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur obstiné, vers lesquels Je t'envoie; tu 
leur diras: Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel! Et soit qu'ils écoutent, soit qu'ils n'en fassent rien, 
car c'est une maison rebelle, ils sauront du moins qu'un prophète a été au milieu d'eux. 

Et donc ça a commencé en parlant d'Ézéchiel et puis continuant maintenant avec ce qu'il avait à dire. 
Mais ça me fait penser à tout ce que nous avons vécu dans l'Église, frères, des choses qui sont arrivées 
sur un plan très physique, au point où ça devrait vous impressionner, et je suis impressionné à cause de 
ce que Dieu nous a donné, quelque chose écrit il y a très longtemps, prophétisé par Ésaïe, parlant des 
choses qui allaient arriver à Juda, emporté en captivité à Babylone.  

Et ça me fait penser à l'Église qui fut emportée captive de retour à Babylone. Ce qui est arrivé est 
vraiment dégoûtant. Et pourtant, ça faisait partie de l'histoire, parce que Dieu avait permis au fil du 
temps que des choses physiques se produisent, pour enseigner par ces histoires des leçons spirituelles. 
Des choses qui enseignent à notre pensée avec l'aide de l'esprit de Dieu, pour être plus unis à Dieu, pour 
mieux comprendre comment Il œuvre, pourquoi Il œuvre de cette manière et ce que nous devons 
apprendre. C'est incroyable. 

Et je pense que nous allons nous arrêter là aujourd'hui. L'histoire dans cette partie va plus loin, 
évidemment, mais je pense que c'est un bon endroit pour s'arrêter aujourd'hui. On continuera à partir là 
le Sabbat prochain. 
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