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C'est maintenant la 5ème Partie de la série, La Gloire et la Grandeur de Dieu. 

Dans la 4ème Partie, nous avons parlé de Jojakin qui avait été roi pendant seulement trois mois et dix 
jours, après quoi il fut déporté par Nabuchodonosor, et c'est Sédécias qui avait été fait roi à sa place. 
C'est à ce moment de la captivité qu'un autre événement incroyable a commencé à se produire.  

Et je trouve ça extraordinairement intéressant, de voir à quel moment certains prophètes sont entrés en 
scène, ceux qui avaient même été emportés en captivité, et à quel moment ils avaient été déportés. Nous 
avons déjà parlé de ça. Comme avec Jérémie qui en fait été resté dans la région de Jérusalem pendant 
toute la période de la captivité, jusqu'à l'époque où il est descendu vers l'Égypte. 

On a déjà parlé de Daniel qui avait été déporté, et qu'il y avait aussi à l'époque d'autres prophètes qui 
avaient fait partie de tout ça. Nous étions arrivés au moment où Ézéchiel entre en scène, avec la 
captivité de l'an 597. Il avait donc lui aussi été déporté et nous avons fini la 4ème Partie en regardant ce 
qu'il avait écrit au début du livre d'Ézéchiel.  

Ce qui est surprenant, c'est qu'il faisait partie de la captivité, mais les historiens contestaient le fait que 
c'était un prophète, parce qu'il prêchait et qu'il s'adressait à Israël. Mais Israël avait déjà été emporté en 
captivité. Et il parle de la captivité d'Israël. Il y a donc des gens qui l'ont rejeté en tant que prophète, à 
cause de ça.  

Et ça avait provoqué beaucoup des doutes chez beaucoup de gens, à cause de ce qu'il disait. Parce que, 
pourquoi Israël, alors qu'ils avaient été déportés bien longtemps avant la captivité de Juda? Mais ils 
n'avaient pas compris que c'était pour la fin-des-temps.  

Et donc quand vous regardez ça sous cette perspective, vous commencez à voir les choses que Dieu 
avait commencé à révéler après l'Apostasie, alors ça devient encore plus profond. Parce qu'il ne s'agit 
pas vraiment de la captivité physique d'Israël, il ne s'agit pas du fait qu'ils allaient être déportés quelque 
part, parce que ça ne va pas se passer comme ça. 

Il y a eu une époque dans l'Église, où certains pensaient que cette grande puissance Assyrienne en 
Europe allait conquérir ce pays et emporter les gens en captivité. C'est ce qui était enseigné à l'époque, 
ce qu'on croyait comme notre vérité présente. Et puis avec le temps, on a fini par comprendre que Dieu 
révélait des choses qui nous permettaient de mieux comprendre que ce n'est pas le cas, qu'il ne s'agit pas 
vraiment d'une captivité physique, parce que ce n'est pas une captivité, ce qui va se passer sera une 
conquête, dans le sens de vaincre et de mettre une fin au gouvernement et à la suprématie de cette 
nation. Mais de toute façon, pendant cette période, tous les gouvernements vont s'effondrer, c'est ce qui 
va se produire assez rapidement.  
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Mais le point essentiel dans tout ce qu'Ézéchiel a écrit concernait l'Israël de Dieu, l'Église. Et en 
commençant à comprendre ce qui est écrit sur la fin-des-temps et l'objectif de Dieu dans ces prophéties 
sur l'Église, ça devient encore plus profond, parce que ça nous permet de mieux comprendre à quel 
point l'Église est importante pour Dieu. Parce qu'il est question tout d'abord du modelage et du 
façonnage des 144 000, c'est ce qu'a été l'objectif de Dieu pendant les 6000 ans passés, mais nous 
arrivons maintenant au point culminant de tout ça, puisqu'on est au moment où c'est presque fini. Et 
nous savons même que certaines choses ne pourront commencer (nous le comprenons maintenant), que 
quand le marquage du sceau sera totalement fini. Et donc, jusqu'au moment où tout ça sera achevé, nous 
comprenons que les événements des Trompettes ne pourront pas commencer. 

Petit à petit au fil du temps, Dieu a révélé de plus en plus. Commençant avec Herbert Armstrong, avec 
tout ce qui fut révélé sur l'Europe et ce qui allait arriver à la fin, que l'Assyrie allait à nouveau se relever 
et faire ce qu'ils avaient fait dans le passé en Europe. 

Mais là encore, cette histoire devient vraiment incroyable, et nous allons parler de ces choses, parce que 
c'est là que Dieu commence à nous en révéler beaucoup plus, sur le fait qu'Ézéchiel s'adressait à 
l'Église. 

Ça devrait permettre à tout le monde de comprendre que votre appel est une chose extraordinaire. C'est 
vraiment profond. Rien que de comprendre combien c'est important pour Dieu Tout-Puissant. Et quand 
vous commencez à comprendre ces choses, en particulier avec cet objectif dans le temps, combien c'est 
important pour Dieu, parce que c'est ce qui complète 6000 ans de travail, le travail que Lui et Son fils 
ont fait au cours des 2000 ans passés. Et au cours des 2000 ans passés, cet objectif principal a été 
beaucoup plus centré sur l'Église, à cause du fait que bien plus de gens ont été appelés et formés 
pendant toute cette période, comparé aux premiers 4000 ans. Il s'agit de l'Église, de la Famille de Dieu. 
Il s'agit du modelage et du façonnage de la Famille de Dieu. 

Et quand vous comprenez que c'est pour ça que vous avez été appelés, quand vous voyez la 
préoccupation profonde de Dieu pour ça, et tout ce qu'Il a à dire à ce sujet, ça place vraiment les choses 
dans une meilleure perspective, pour nous permettre de comprendre que nos vies ne sont pas 
simplement des vies décontractées et ordinaires, comme la plupart des vies des gens dans le monde. 
Vraiment pas du tout. Nous avons reçu une opportunité dont nous sommes loin de pouvoir imaginer la 
portée.  

Si vraiment les gens avaient pu comprendre ces choses pendant Philadelphie et Laodicée, nous 
n'aurions pas eu d'Apostasie. S'ils avaient vraiment saisi ce qui leur était présenté, ils auraient été 
beaucoup plus remplis de zèle et de détermination pour ce mode de vie, ils auraient combattu pour… 
Mais ça n'était pas censé être comme ça. Dieu laisse les êtres humains faire leurs choix, agir dans le 
contexte de l'époque où ils vivent, pour faire remonter les choses à la surface et révéler combien nous 
avons besoin de Dieu constamment.  

Et on ne peut jamais permettre à l'orgueil et à la suffisance de s'interposer. Parce que c'est ce qui est 
arrivé pendant Laodicée. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous relâcher au point où vous devenez 
tièdes. Vous devez continuellement vous stimuler pour rester en feu. 
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Et j'ai vu cette tendance dans l'Église, même pendant PKG, qu'il arrive des périodes où les gens laissent 
passer le temps. Mais on doit toujours rester sur le qui-vive. Voilà ce que ça veut dire, quand on nous 
parle de veiller et de rester vigilants, en alerte et sur nos gardes. Et Ézéchiel a aussi beaucoup parlé de 
ça, du besoin d'être vigilants et sur nos gardes. Il s'agit de nous et de ce qu'on a besoin de faire, 
demandant à Dieu qu'Il nous aide en nous stimulant, pour rester en feu pour ce mode de vie.  

Parce que je le vois trop souvent. Je le vois aussi aujourd'hui dans l'Église. Il faut que vous stimuliez 
l'esprit de Dieu dans votre vie. Vous devez demander à Dieu qu'Il vous aide à être stimulés, zélés et 
passionnés de voir où nous sommes dans le temps, de voir ce qu'Il vous donne et ce qu'Il vous a donné 
dans le passé pour vous amener jusqu'à maintenant. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est ce qu'il 
y a de plus important dans la vie, c'est vraiment ça, votre vie, le fait que Dieu est en train de vous 
modeler et vous façonner.  

Il semble parfois qu'on n'arrive pas à réaliser que nous sommes très importants dans le plan de Dieu. Et 
si on ne se bat pas pour ça, si on ne le veut pas suffisamment, Dieu va le donner à quelqu'un d'autre. 
C'est ce qui est arrivé. C'est vraiment une chose assez pénible.  

Mais bon, reprenons tout ça dans Ézéchiel 2, et puis continuons, on va commencer avec ce que nous 
avions lu vers la fin. Ézéchiel 2:3 – Fils de l'homme, me dit-Il, Je t'envoie vers les enfants d'Israël. 
Mais Ézéchiel n'a jamais été envoyé nulle part. mais son message l'a été. Il n'a jamais été voir les dix 
tribus perdues d'Israël. Ils n'auraient de toute façon pas compris, parce qu'ils avaient perdu leur identité, 
ils ne savaient plus qui ils étaient, ils n'avaient pas… Et donc, toutes ces choses font partie de l'histoire 
des migrations, là où les Assyriens avaient emportés Israël, en Europe et tout ça.  

De nos jours, ils ne savent pas qui ils sont. Cette nation ne sait pas qui elle est, qu'ils font partie, à cet 
égard, des bénédictions que Dieu avait données à Israël. Et ce pays, un pays vraiment très riche, 
Manassé, n'a aucun concept de tout ça. Nous sommes donc vraiment bénis de pouvoir voir et 
comprendre ces choses! Nous sommes vraiment bénis d'être là et de vivre là. C'est extraordinaire, parce 
que ça vient de Dieu. 

La nation la plus riche que le monde a jamais connu. La nation la plus puissante que le monde a jamais 
connu. Et nous en sommes les destinataires. Ce n'est l'œuvre de personne, et pourtant les gens 
s'attribuent beaucoup de mérite dans tout ça. C'est simplement Dieu Tout-Puissant qui a offert tout ça 
sur un plateau d'argent pour accomplir Son dessein et Sa volonté (pour le dire simplement). 

Et donc, Je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers cette nation rebelle qui s'est révoltée contre Moi. 
Il n'existe pas de plus grande rébellion parmi les êtres humains, que celle que l'Église a connue avec 
l'Apostasie. Il n'y a jamais eu de plus grande rébellion contre Dieu et Josué le Christ que celle de 
l'Apostasie. Il faut qu'on comprenne ça de tout notre cœur. 

La plus grande rébellion de tous les temps, quand on considère ce qui s'est passé, celle qui a tout 
commencé, fut celle de Lucifer. C'était au cœur du domaine angélique. Mais en ce qui concerne 
l'humanité, l'Apostasie a été la plus grande rébellion contre Dieu. 
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Ce n'était pas la rébellion physique d'Israël. Ce n'était la rébellion physique de la nation de Juda. Ils 
n'avaient pas l'esprit de Dieu. C'était des êtres humains charnels et physiques. Et oui, ils s'étaient 
révoltés, et oui, en regardant ces choses, on peut comprendre qu'ils s'étaient révoltés, qu'ils étaient 
rebelles, mais ils n'avaient pas la capacité que l'Église de Dieu avait pendant Philadelphie et puis 
Laodicée, et qui avait conduit à l'Apostasie. Parce qu'alors, il s'agissait de s'être retourné contre Dieu et 
contre Christ.  

Mais on va parler de ça dans un instant. Il est important de comprendre et de voir la profondeur de ce 
qu'on nous dit ici. Il ne s'agit pas du tout de l'Israël physique. Il s'agit de la fin-des-temps. Il s'agit de 
l'Église de Dieu.  

Et donc, Je t'envoie…vers cette nation rebelle qui s'est révoltée contre Moi; eux et leurs pères ont 
péché contre Moi jusqu'à aujourd'hui même. Et oui, c'est ce qu'a été l'histoire de l'humanité. C'est 
vrai, l'humanité est comme ça. Et oui, certains de ceux avec qui Dieu avait œuvré parfois dans des 
nations physiques, c'est vrai. Mais, en arrivant vers la fin, c'est le pire de tout.  

Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur obstiné. C'est notre nature. Et pour nous en tant 
qu'êtres humains, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, c'est toujours une bataille, c'est 
toujours une lutte, contre ça, contre nous-mêmes, contre notre nature charnelle et égoïste, parce que 
nous avons une mentalité qui résiste à Dieu. C'est une réalité. C'est notre bataille.  

Et c'est pour nous la première et la plus importante de toutes les batailles. Ce n'est pas Satan ni le 
monde démoniaque. C'est nous! Nous sommes le plus grand de tous nos problèmes, parce que nous 
avons des choix à faire, à savoir comment nous allons répondre aux choses que Dieu nous donne une 
fois qu'Il nous a appelé et qu'Il nous donne Son saint esprit. Parce qu'Il nous aide à voir ces choses et 
c'est à nous ensuite de les combattre. Incroyable! Nous n'avons qu'à nous soumettre à ce processus.  

Je t'envoie vers eux et tu leur diras: Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel! Ça me rappelle après 
l'Apostasie quand j'étais invité dans différents endroits. Juste pour vous dire franchement. Ça me 
rappelle une fois dans la région de Minneapolis. Nous avions été invités à une rencontre avec un groupe 
de gens, qui était constitué de plusieurs associations, juste après l'Apostasie, de gens qui essayaient 
d'établir des ponts les uns vers les autres.  

Et donc ils essayaient de faire marcher quelque chose pour retrouver ce qu'ils avaient dans le passé, 
mais ça ne produisait que des frustrations. Et donc ces associations variées étaient disposés à engager 
un dialogue les uns avec les autres, pour tester le terrain et voir si ça pouvait marcher.  

Ils avaient invité plusieurs personnes et j'étais au milieu de tout ça. Certains venaient de Tucson, c'est 
ça? Phoenix. Je crois qu'il y en avait certains qui étaient venus de Tucson. Mais bon, on avait aussi été à 
Phoenix, même genre d'invitation. 

Et puis à l'époque, tout au début, la chose la plus importante que Dieu me donnait de faire, pour l'Église, 
était de s'occuper de la question de la Pâque, de montrer qu'elle s'était entièrement accomplie le 14ème 
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jour du mois. Rien ne s'était passé le 15. Parce qu'il y avait tant de ministres un peu partout qui déjà 
insistaient sur ce concept, l'idée qu'elle continuait le 15.  

Et donc, vous allez parler à un groupe de gens comme ça, pour leur dire quelque chose qu'ils ne veulent 
pas entendre. Vous ne pouvez pas bâtir de ponts entre les uns les autres. Vous ne pouvez pas amener 
toutes ces idées différentes. Vous devez vous soumettre à ce qui est vrai et ce qui est juste, il faut que 
vous commenciez avec ce que Dieu nous a donné – la Pâque. Parce que si vous ne pouvez pas accepter 
ça, vous n'allez pas être en mesure de progresser et de faire des changements dans votre vie.  

Je n'ai jamais été réinvité, parce qu'ils ne voulaient pas entendre ça. Ce n'était pas ce qu'ils voulaient 
entendre. Ils voulaient entendre comment vous pouvez construire des ponts entre les uns les autres, que 
les gens peuvent amener leurs idées sur la Pentecôte qui sont fausses, et ils peuvent en parler, et puis 
prendre des chemins différents. Impossible d'accomplir quoi que ce soit, parce qu'ils allaient de toute 
façon continuer à croire ce qu'ils croyaient quand ils étaient arrivés à la réunion! 

C'est pareil avec la Pâque. Personne ne peut changer d'avis en écoutant tout ça. Vous avez besoin d'avoir 
la conviction qu'apporte l'esprit de Dieu, que vous voyez la vérité et que vous allez vous y accrocher. Et 
si vous ne le faites pas, alors, vous ne vous appuyez que sur vous-mêmes en tant qu'êtres humains. Et 
c'est ce que faisaient les gens.  

Mais bon, quand je lis ça, je vois quelque chose qui parle totalement de nous, totalement de ce que nous 
avons vécu.  

Qu'ils écoutent, ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une maison rebelle… Et ça me fait penser à après 
l'Apostasie. Je pense à un tiers des gens qui avaient eu l'occasion de se faire secouer jusqu'au fond 
d'eux-mêmes, et qui ne s'étaient pas vraiment tournés vers Dieu comme ils auraient dû le faire, parce 
que c'est ce que Dieu leur offrait à l'époque.  

Mais dans tout ça, Dieu appelait un petit groupe de gens. C'est ce qui était nécessaire, il fallait que Dieu 
appelle les gens, parce que vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Et donc, c'est uniquement grâce à la 
miséricorde de Dieu, que certains d'entre nous qui ont traversé tout ça, ont pu s'en sortir. Et il faut que 
les gens puissent admettre ça. Mais une opportunité avait été offerte aux gens.  

Et Il dit, car c'est une maison rebelle, ils sauront du moins qu'un prophète a été au milieu d'eux. 
Rien que pour dire clairement ce que c'est. Parce qu'un jour ils vont finir par réaliser, ah oui, la Pâque 
était vraiment importante. J'aurais dû écouter. "Oui, j'aurais dû écouter." On a eu une Apostasie. "C'est 
vrai, j'aurais dû écouter." Il y a eu un homme du péché et un fils de perdition. "C'est vraiment, j'aurais 
dû écouter."  

Et donc Dieu avait dit ce qui allait arriver à la fin. Ça me rappelle la Vérité 32. 

32(11) Ézéchiel 5 a été accompli (spirituellement), à travers la 

dispersion de l'Église de Dieu depuis l'Apostasie.  
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Des choses extraordinaires que Dieu avait révélé à l'époque. Il ne l'avait pas révélé avant, parce que ça 
n'était pas arrivé. Et il n'était pas nécessaire de savoir le genre de choses qui allaient arriver – Dieu 
n'allait révéler ça – que plus tard. Je vais donc vous lire ce qui est écrit. 

À la suite de l'Abomination de la Désolation, approximativement 

un tiers de l'Église demeura dans l'Église Universelle de Dieu 

(ou accepta le genre de croyances pratiquées par les autres 

fausses églises du Christianisme traditionnel), un tiers 

abandonna complétement… 

Ce qui avait été vraiment stupéfiants, parce que Dieu révélait les nombres, à la base, le nombre de gens 
qu'il y avaient dans les différents groupes et c'est ce qui a permis d'apporter une lumière sur tout ça. Et 
Dieu a alors montré, "Voilà. C'est ce que J'avais dit." 

…et un tiers s'en allèrent vers les organisations variées qui 

commencèrent à se former à la suite de cela. Le dernier tiers se 

devait aussi de subir des épreuves supplémentaires, reflétant ce 

que Dieu avait dit de Laodicée. Au sein de toute cette 

destruction spirituelle, Dieu prophétisa que seule une dîme (dix 

pour cent) d'un tiers, survivrait la captivité de cette 

destruction de fin-des-temps, et qu'il leur serait offert de 

faire partie de Son Église restante qui allait continuer jusqu'à 

la fin. Cette petite Église restante est décrite dans beaucoup 

d'autres prophéties de la Bible. 

C'est pour ça que pendant un temps, quand Dieu a révélé cette vérité, que tout ça allait être offert à un 
restant, que je ne savais pas, ou, je n'avais pas vu que c'était offert. Et donc, j'ai attendu pendant 
longtemps de voir notre petit groupe grandir, parce que c'est ce qu'on nous dit dans Ézéchiel. Mais Dieu 
l'a révélé plus tard, parce que nous l'avions vécu.  

Très souvent, c'est au travers de ce que vous vivez que Dieu révèle les choses. Alors Il vous laisse les 
voir et vous réagissez, "Ah mais oui, maintenant je comprends." C'est ce qui est arrivé pour une de ces 
situations, le fait que pendant une bonne période, les gens venaient et partaient de PKG, des centaines et 
des centaines de gens. C'est stupéfiant de voir le nombre de gens qui sont venus et qui sont partis. 

Mais tous ces gens qui sont venus, avaient eu une chance. Et donc, le fait que Dieu offre quelque chose, 
de faire partie d'un restant, des dix pour cent d'un tier, ne veut pas dire qu'ils vont tous l'accepter. Nous 
en sommes donc arrivés là. C'est un choix. Et donc, ces gens en particulier avaient en fait reçu une 
chance, une opportunité. 

Ça me fait penser à certaines régions. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux régions où nous étions 
allés, et je me rappelle des gens que nous connaissions bien, Laura se rappelle sûrement de certains 
d'entre eux, et pour d'autres, je les ai totalement oubliés, parce qu'ils étaient tellement nombreux. Je 
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veux dire, dans n'importe quelles régions des États-Unis où vous allez, les gens venaient et s'en allaient. 
À cet égard, des nombres incroyables. 

Mais, je n'avais pas fini cette partie, "Cette petite Église restante est décrite 
dans beaucoup d'autres prophéties de la Bible." Et donc, Dieu nous permet de voir 
et de comprendre ça, parce que Son objectif principal c'est la fin des temps. Il révèle donc ce qui va se 
passer. Parce que c'est vraiment une des plus importantes périodes de tous les 6000 ans.  

J'espère qu'on comprend pourquoi. Parce que c'est de cette période qu'on peut apprendre les leçons les 
plus importantes. De Philadelphie, Laodicée, l'Apostasie et le restant.  Ces périodes contiennent des 
leçons extraordinaires à apprendre. 

C'est comme un processus de maturation. Vous commencez avec les premiers 4000 ans où franchement 
Dieu ne révèle pas grand-chose, et puis Il approfondi ça, Il le développe, en en révélant de plus en plus. 
Et puis nous arrivons à notre époque vers la fin, où Dieu commence alors à en révéler beaucoup plus. Et 
évidemment, après tout ça Il va en révéler encore plus. Et plus vous avancez dans le temps, plus ça 
devient fascinant.  

Et donc ces périodes deviennent vraiment fascinantes, parce que ce sont ces périodes que Dieu a choisi 
pour révéler encore plus de choses. Mais bon, on reviendra à ça plus tard.  

Ézéchiel 5:1 – Et toi, fils de l'homme, prends un instrument tranchant, un rasoir de barbier; 
prends-le, et passe-le sur ta tête et sur ta barbe. Prends ensuite une balance à peser, et partage les 
cheveux. Brûles-en un tiers dans le feu, au milieu de la ville.  

Et vous pouvez lire ça en vous demandant, qu'est-ce que ça veut dire, quelle ville? Eh bien, si vous 
comprenez de quoi on nous parle ici, vous pouvez penser à Jérusalem, ou ce que vous voulez, mais il 
s'agit de l'Église. Elle est appelée Jérusalem, la Montagne de Sion. Mais dans un bon nombre de 
prophéties, l'Église est appelée, ou symbolisée, si vous voulez, par une ville.  

"Brûles-en un tiers dans le feu, au milieu de la ville." Et donc, quelque chose comme ça avait une 
signification profonde, si vous voulez, pour Ézéchiel, dans ce qu'il écrivait, parce qu'il avait vécu ce 
genre de choses avant, plusieurs périodes de captivité avaient déjà eu lieu, rien qu'avec Jérusalem et 
Juda, Juda faisant partie d'Israël (une des tribus). Il y avait eu des destructions et des dévastations 
incroyables, et il était arrivé au point où il était témoin de beaucoup plus de choses que ce qu'avaient vu 
les autres, avant lui. Parce que chaque fois ça empirait encore plus, ils emportaient chaque fois un peu 
plus de choses à Babylone, chaque fois que Nabuchodonosor venait assiéger la ville.  

Et donc on nous dit, Brûles-en un tiers dans le feu, au milieu de la ville, lorsque les jours du siège 
seront accomplis (finis) prends-en un tiers, et frappe tout autour avec l'épée. Et ce que signifient 
ces choses ne devrait pas nous échapper. 
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L'épée. Pour le premier tiers, c'était juste une question de les passer au feu. Mais maintenant avec ce 
tiers, on nous parle d'une épée. Et ça me fait tout de suite penser à la parole de Dieu. Vous parlez d'une 
épée, ce que Dieu nous avait donné, et comment ça avait commencé à affecter les gens?  

Ils se sentaient vaincus dans ce qu'ils pensaient croire. Donc là encore, on nous parle ici d'un autre tiers. 
Et ça me rappelle ceux qui étaient retournés au Christianisme traditionnel, ceux qui étaient restés dans 
ce groupe de gens, après quoi ils avaient changé le nom en quelque chose d'autre, quelque chose comme 
la Grâce ou quelque chose comme ça, aussi protestant que vous pouvez l'imaginer.  

Mais un autre tiers avait simplement tout abandonné, parce qu'ils ne pouvaient plus rien voir de la 
parole de Dieu. Parce que c'était comme si, "Si c'est ce qui arrive à l'Église de Dieu et que nous avons 
cru ces choses depuis si longtemps, nous savons ce que sont Noël et les Pâques, et si c'est ce qui arrive à 
l'Église de Dieu, et que ce n'est pas l'Église de Dieu, alors il ne reste rien. Qu'y a-t-il d'autre?" Et les 
gens avaient perdu tout espoir, toute foi en quoi que ce soit. Ils se demandaient, Dieu? Et c'est vraiment 
dur à imaginer, mais il y en a qui avaient tout abandonnés. Ils étaient totalement vaincus.  

…disperses-en un tiers au vent. C'est pour ça que je pense à l'Église et à ce qui nous est arrivé, parce 
qu'aux yeux du monde, c'était comme ça, c'était l'Église Universelle de Dieu et nous avons tous été 
dispersés dans tous les sens, particulièrement le dernier tiers, tous ces petits groupes dispersés dans 
plusieurs régions, les gens essayant de survivre en s'accrochant à quelque chose de leur passé, mais 
incapables de le faire, essayant de bâtir des ponts entre eux pour s'accrocher à quelque chose de leur 
passé.  

Mais notez ce qu'on nous dit: Et Je tirerai l'épée derrière eux. Et c'est loin d'être du tout cuit pour le 
dernier tiers, et là encore, l'épée, c'est la parole de Dieu. C'est la preuve que les gens ne voulaient pas 
l'accepter. Ils ne veulent pas l'entendre. Ils ne veulent rien savoir. Ils ne veulent rien entendre de Dieu. 
C'est donc une épée qui se lève contre eux et ils ne veulent pas la recevoir. 

Continuons au verset 3 – Tu en prendras une petite quantité, que tu serreras dans les bords de ton 
vêtement. Là encore, j'ai déjà parlé de ces choses dans le passé. Ce terme, "tu les serreras dans les 
bords de ton vêtement" est une expression qui décrit une protection. Mais bon, continuons, "Tu en 
prendras une petite quantité, que tu serreras dans les bords de ton vêtement." Dieu a fourni une 
protection à plusieurs personnes pour pouvoir voir et savoir certaines choses, et… 

Mais bon, continuons… Et de ceux-là tu en prendras encore quelques-uns, que tu jetteras au feu. Il 
y aura donc un groupe de gens qui seront protégés, mais Dieu va cependant leur faire traverser des 
épreuves. Voilà de quoi il s'agit. Pourquoi? Pour faire ressortir ce qu'il y a en nous. Pour révéler ce que 
nous sommes, qui nous sommes. Pour clarifier notre position. Nous avons des choix à faire.  

…que tu brûleras dans le feu. De là sortira un feu contre toute la maison d'Israël. Alors, qu'est-ce 
que ça veut dire? Il s'agit de l'Église, de l'Église restante. C'est ça Israël. Tous les autres s'en sont 
séparés. Ils n'en font plus partie. S'ils restent endormis, ils dorment, et ils ne font plus partie de l'Israël 
spirituel.  
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Quand vous êtes coupés de l'esprit de Dieu, quand vous avez été vomit de la bouche de Dieu, vous êtes 
totalement séparés. Voilà la réalité de la situation, vous ne faites plus partie de ce qui est sur le plan 
spirituel, de l'Israël spirituel. Et donc pour tous ces gens qui allaient se joindre, c'est loin d'être du tout 
cuit.  

Et regardez ce qui nous est arrivé. Je repense à toutes les batailles que nous avons connues. Partout où 
nous sommes allés, nous avons rencontré bataille après bataille, avec des gens qui se tournent contre 
vous et vous poignardent dans le dos. Ça fait mal de prendre un coup de poignard dans le dos. Les amis, 
ceux qui étaient allés avec vous côte à côte à la maison de Dieu, et qui tout à coup font des choses 
terribles et disent des horreurs sur vous. Ce sont des choses très dures à supporter. Mais vous savez? 
C'est vraiment ça qui avec l'esprit de Dieu nous permet de progresser. 

Et ceux qui reconnaissent ce qu'ils ont, ont alors l'occasion de devenir un corps plus étroitement lié. 
Mais c'est à vous de le voir et le comprendre. C'est pour ça que nous avons eu récemment des sermons, 
sur la communion, en particulier après Covid, sur l'importance d'être ensemble, les uns avec les autres. 
Parce que pour être franc, une grande partie de l'Église s'était relâchée dans ce domaine à cause de 
Covid. C'est une tendance naturelle. 

Et puis de revenir sur le bon chemin, se réunir à nouveau, voulant être ensemble, il m'a fallu en motiver 
certains, pour revenir à ça. Je n'aurais pas dû avoir à faire ça. Ça devrait être quelque chose que nous 
voulons à l'intérieur, parce que nous chérissons le peuple de Dieu, nous voulons être avec les gens de 
Dieu. 

Et donc, le feu n'est pas fini. C'est toujours en cours et ça va continuer jusqu'à ce qu'on soit arrivés, ou 
en d'autres termes, jusqu'à ce que les 144 000 soient tous marqués du sceau. 

Et donc, j'espère que nous voyons toutes ces choses dans Ézéchiel, que nous les comprenons tous. Parce 
que vous ne pouvez pas les voir sans l'aide de Dieu, et avec l'aide de Dieu c'est vraiment aussi clair que 
le jour. 

Tu en prendras encore quelques-uns, que tu jetteras au feu. Et même nous, le restant, on a 
continuellement été dans le feu depuis que nous avons commencé, à part cette période de 3 ans et demi. 
Je dois vraiment dire, que pendant cette première période de 3 ans et demi, Dieu nous a vraiment 
protégé. 

Ça me fait penser à l'Apocalypse. Vous souvenez-vous des écritures qui parlent de protection, que 
pendant 3 ans et demi Dieu protège, à la base, l'Église? Satan, n'allait pas pouvoir attaquer les gens. 
C'est ce qui est décrit dans Apocalypse 12.  

Quand vous lisez ça dans Apocalypse 12, ça décrit ce qui s'est passé avant l'Apostasie et puis après 
l'Apostasie, avec les 3 ans et demi qui lui ont permis de se fortifier et de se rétablir à nouveau. Et puis 
d'être jeté dans le feu. C'est exactement ce qui s'est passé. Protégés pendant 3 ans et demi, sans être jetés 
dans le feu pendant ce temps, Dieu rétablissant les choses dans l'Église, fortifiant même plus qu'avant 
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des vérités comme la Pâque, la Pentecôte, qu'on n'avait même pas avant, Dieu les fortifiant en nous, 
révélant même beaucoup d'autres choses concernant l'Apostasie. 

Nous avons alors compris ce qui nous était arrivé et pourquoi, vomis de la bouche de Dieu, admettant 
que nous étions des Laodicéens. Dieu nous a bénis pendant ces premiers 3 ans et demis, où il nous avait 
fallu faire toutes ces choses, exactement 3 ans et demi, après quoi nous avons eu notre commencement.  

Et ça n'a pas été long avant que nous commencions à avoir des problèmes internes. Pourquoi? À 
nouveau jetés dans le feu. Ça allait arriver encore et encore et encore, jusqu'à ce que tout soit fini. C'est 
une chose extraordinaire à comprendre. Nous l'avons vécu. 

En ce moment, je prépare les réunions que nous allons avoir en novembre à Dallas, et je repense au 
ministère et au nombre de gens qui dans le passé ont eu l'occasion de servir dans le ministère pour 
apprendre certaines choses, pour que soit modelé et façonné en eux des choses qui ne pouvaient être 
modelées et façonnées d'aucune autres manières. Et les autres, ceux qui ont vu certains de faire 
ordonner, on apprit des leçons sur eux-mêmes, des choses qu'ils n'auraient pu voir d'aucune autre 
manière.  

Et Dieu a alors donné ça à l'Église, pour permettre de modeler et façonner le Corps de Christ, l'Église de 
Dieu. On apprend donc au travers de ce processus tout entier. 

Et puis je regarde le nombre incroyable de tous ceux qui ont été exclus, rien que dans le ministère. Pas 
parmi le reste de l'Église, parce qu'il y a eu comme ça des tonnes de gens. Mais même ceux qui avaient 
eu cette chance, tous ces gens, mais je vais parler de ça après la réunion de novembre. Je vais en parler 
à l'Église, parce que je pense que l'Église a besoin de se rappeler des choses qui sont arrivées dans notre 
passé.  

Et quand vous pensez à ces choses, chaque fois que je me rappelle le nom des gens, je vois le feu. Me 
rappelant des périodes où encore une fois dans l'Église on a vu des révoltes incroyables, les gens se 
retournant contre ce qui leur avait été donné. Et comment se peut-il que dans la pensée de quelqu'un qui 
a vécu l'Apostasie, se trouve tout-à-coup la volonté d'aller se joindre à d'autres groupes, ayant été 
convaincu que nous avions eu une Apostasie, et puis d'aller ailleurs où les gens sont convaincus qu'il n'y 
a pas eu d'apostasie.  

Même d'un point de vue charnel avec ce genre de connaissance, ça semble vraiment ahurissant. Mais 
c'est ce qui est arrivé. On a vu beaucoup de feu dans l'Église de Dieu. Et franchement, c'est une bonne 
chose, c'est dur, mais le feu nous raffine. Soit… Parce que c'est comme l'or ou l'argent quand vous les 
faites fondre les impuretés remontent à la surface, des choses qu'on ne pourrait autrement pas voir. Vous 
ne savez même pas que c'est là, jusqu'à ce que ça apparaisse.  

Je me rappelle certains noms. Leurs visages me reviennent en mémoire en ce moment. Certains visages 
de ceux qui étaient à Cincinnati, des gens dont vous ne vous doutiez pas, jusqu'au jour où c'est arrivé, 
quand leurs mensonges, leur hypocrisie est finalement ressortie. Tant de mal. Et de voir comment ils ont 
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essayé d'influencer les autres pour les emmener avec eux, leur faire du mal, leur mentir pour qu'ils 
partent avec eux dans la même direction. 

Et donc là encore, il est parfois difficile de reconnaître que le feu est une bonne chose. Vous savez 
pourquoi? Parce qu'on en a besoin. On a besoin de traverser le feu pour être raffinés. Vous traversez 
certaines choses dans la vie, pour que certaines choses remontent à la surface, des choses que vous ne 
pourriez pas voir en vous autrement.  

Ça, c'est une bénédiction. C'est dur, mais c'est une bénédiction. Plus on peut voir la nature humaine 
charnelle en nous, plus on peut la combattre, plus on peut la détester et la haïr, et plus on peut se tourner 
vers Dieu et être transformés en ce que Dieu vous nous offrir. Et plus ces choses arrivent dans notre vie, 
plus ce changement peut avoir lieu.  

Et donc ce n'est agréable à vivre, mais quelle bénédiction. J'espère que vous le voyez. C'est une 
bénédiction. Dans ma vie, chacun de ces feux a été une bénédiction. Bien que ça ait été douloureux, 
c'est cependant une bénédiction. Et une autre grande bénédiction dans tout ça, c'est ce que je considère 
comme une des plus grandes bénédictions. Que si quelqu'un cache dans son cœur, au fond de sa pensée 
une attitude rebelle, un esprit de mensonge… Parce que ces choses n'arrivent pas tout à coup. Ces 
choses continuent parfois pendant des années et des années.  

Pour moi, c'est une des plus grandes bénédictions, le fait que si quelqu'un ne se repent pas, s'il ne 
change pas, il faut s'en débarrasser. Débarrasser-vous de lui. C'est une bénédiction pour le Corps, parce 
qu'il est important que le Corps demeure fort, que le Corps soit plus uni. Et là où il y a des tiraillements, 
des résistances, ce sont des choses mauvaises et terribles à voir. 

Mais vous savez? Dans tout ça, Dieu permet à ces choses d'exister pendant un temps. Pourquoi? Parce 
qu'on peut en tirer les leçons. "Ce n'est pas bon." "Ce n'est pas ce qu'on devrait faire." "Il y a là un 
problème." Ce qui ne veut pas dire qu'on doit immédiatement régler tous les problèmes. Parfois Dieu 
donne de la grâce et du temps, Il donne aux gens une chance de changer. Mais s'ils n'en font rien, alors, 
plus tard, il vaut mieux qu'ils ne soient plus là.  

Donc là encore, Et de ceux-là tu en prendras encore quelques-uns, que tu jetteras au feu, pas juste 
une fois, ça se reproduit encore et encore et encore, et que tu brûleras dans le feu. On doit donc faire 
cette expérience du feu. C'est ce qu'on nous dit ici. Pas juste quelques-uns qu'on jette dans le feu, mais 
nous tous. Et on nous a jeté dans le feu.  

…que tu brûleras dans le feu. De là sortira un feu contre toute la maison d'Israël. Personne 
n'échappe au feu, parce qu'on en a besoin pour progresser, et on en a besoin pour purifier les choses.  

Chapitre 6:8, juste pour aller lire quelques versets qui sont parmi les plus importants dans tout ça. 
Ézéchiel 6:8 – Mais je laisserai un restant d'entre vous, qui échapperont à l'épée parmi les 
nations. Donc là encore, quand on nous donne ce choix, c'est à nous de le faire, parce que soit on tire la 
leçon de l'épée, qui est la parole de Dieu, et nous sommes d'accord et dans l'unité avec ça, mais si nous 
ne sommes pas d'accord, elle va nous détruire. Elle nous amènera à notre destruction. 
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Et voilà de quoi il s'agit, il s'agit d'un processus qui consiste soit à recevoir ce que Dieu nous donne et 
nous offre,  soit à résister et le combattre. Et on a eu beaucoup plus de gens qui y ont résisté et l'ont 
combattu.  

…qui échapperont à l'épée parmi les nations, Lorsque vous serez dispersés en divers pays. Et cette 
partie exprime les choses littéralement. Nous sommes vraiment dispersés dans tous les pays, parce que 
c'est une partie du restant de toutes l'Église Universelle qui était dans le monde entier. Et donc 
quelques-uns ici et quelques-uns là, un tout petit nombre, juste un petit restant. 

Revenons maintenant à l'histoire de la captivité, en révisant le dernier verset où on s'était arrêté dans la 
4ème Partie.  

2 Rois 24:15 – Il transporta Jojakin à Babylone; et il emmena captifs de Jérusalem à Babylone la 
mère du roi… La semaine dernière on a parlé du fait qu'ils étaient sortis de la ville, pour se rendre, 
parce que les Babyloniens les assiégeaient. Donc c'est là le moment où ils se rendent. Et il emmena 
captifs de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses officiers, et les grands du 
pays, tous les guerriers au nombre de sept mille, et les charpentiers et les serruriers au nombre de 
mille, tous hommes vaillants et propres à la guerre. Le roi de Babylone les emmena captifs à 
Babylone. Et donc, tout ça est arrivé autour de 597av-JC. 

Et le roi de Babylone établit pour roi, à la place de Jojakin, Matthania, son oncle, c'est-à-dire, le 
frère de Jojakim, et il changea son nom en celui de Sédécias. Et donc, Jojakim et Sédécias étaient les 
fils de Josias, pour résumer. 

Sédécias était âgé de vingt et un ans quand il commença à régner, et il régna onze ans. … Il fit ce 
qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, tout comme avait fait Jojakim. C'est dur à croire, quand vous 
lisez ça, vous pensez à Josias qui avait été un roi incroyable. Il avait des fils et des petits enfants, dont 
l'attitude envers Dieu était terrible. Vraiment une puanteur. Ils avaient une mentalité très différente, un 
cœur très différent de Josias. Ils avaient donc succombé à la nature humaine. 

Et ils ont fait ça à une époque où une autre nation venait continuellement les harceler, les assiéger, pour 
emporter ce qu'ils avaient, emportant des gens, emportant leurs richesses, ils faisaient ça constamment. 
Ça me rappelle un peu la démence qu'on voit aujourd'hui dans ce que font les gouvernements, à faire 
des choses qui vont vous détruire si vous continuez à les faire. Ça n'a aucun sens. 

Il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, tout comme avait fait Jojakim. Et puis le verset 20 
nous dit, Et Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. Vous pouvez penser qu'après avoir vu tout 
ce qui s'était passé, au bout d'un moment vous allez prendre de meilleures décisions. Mais l'égoïsme et 
une mauvaise mentalité qui veut autre chose, c'est choquant de voir jusqu'où ça peut aller. 

L'histoire du règne de Sédécias est assez longue, et ça, à cause de la présence de Jérémie et de ce qu'il 
faisait avec Sédécias. Jérémie a écrit beaucoup de choses – qui ne sont pas toutes au sujet de Sédécias, 
mais là encore, ça contient un grand nombre de prophéties. Il a quand-même écrit beaucoup de choses 
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sur Sédécias. Il avait reçu de beaucoup parler de lui, parce qu'il était souvent avec lui. Mais au bout du 
compte, Sédécias l'avait vraiment maltraité.  

Mais bon, reprenons l'histoire dans 2 Chroniques 36. On trouve là des gens qui étaient vraiment pourri 
jusqu'à la moelle, et ne voulaient rien savoir de Dieu, ils ne voulaient pas entendre parler de Dieu. 
Quand les prophètes annonçaient quelque chose de mauvais…c'est-à-dire que leur réponse n'allait pas 
être bonne, parce que ces gens n'obéissaient pas, ils n'aimaient pas le message et ils s'en prenaient à 
ceux qui… Comme bien sûr Jérémie, c'est lui qui a subi la majorité de leur hostilité.  

2 Chroniques 36:11 – Sédécias avait vingt et un ans lorsqu'il devint roi, et il régna onze ans à 
Jérusalem. N'est-ce pas stupéfiant? Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Il fit ce qui est mal aux yeux 
de l'Éternel, son Dieu; et il ne s'humilia pas devant Jérémie. Eh ben mon vieux, ça nous en dit long. 
Parce que même dans l'Église, c'est la chose la plus importante à laquelle on devrait s'accrocher dans 
notre vie, l'humilité. C'est pour ça qu'on doit jeûner régulièrement. Mais on sait qu'on a besoin de 
jeûner, de manière à nous débarrasser de l'orgueil, de manière à combattre cet orgueil. Parce que par 
nature, on est très orgueilleux. Et pour pouvoir embrasser l'humilité, on a besoin de l'aide de Dieu. Vous 
ne pouvez pas le faire tout seul.  

Et donc là encore, leçon après leçon dans les écritures. Nous avons là quelqu'un qui n'était pas prêt à se 
soumettre aux choses que Jérémie avait à dire. Il ne reconnaissait pas le gouvernement de Dieu. Il ne 
reconnaissait pas et n'acceptait pas Dieu. Il voulait entendre quelque chose d'autre.  

Et donc, il ne s'humilia pas devant Jérémie, le prophète. On peut trouver ça étonnant en nous disant, 
Sédécias était vraiment charnel, on peut comprendre ça. Mais dans l'Église? vous voyez, j'ai connu ça 
continuellement dans l'Église, ainsi qu'au sein du ministère au fil du temps, d'accord? Révolte après 
révolte après révolte, les gens refusant de faire ce qu'on leur a dit. S'en allant faire quelque chose, ne le 
faisant pas comme on leur a demandé de le faire.  

Pas comme j'ai demandé de le faire, suivant les choses qu'on trouve sur le site EMC, les ministres 
savent ce que c'est. Ça parle de ça, et on trouve ce qui a été discuté dans le passé, ainsi que les dernières 
instructions, ou ce qui a été dit en dernier pour le ministère et comment on doit se conduire. Et donc, 
ouais, on voit continuellement des gens qui veulent faire les choses d'une manière différente.  

Parce que parfois, c'est comme si "Mais c'est assez dur. Tu es un peu dur." Pensez que pour vivre et 
appliquer les voies de Dieu, les lois de Dieu et de reconnaître que nous ne faisons pas simplement… 
"Mais, il s'est repenti." "Il s'est repenti, il a honte de ce qu'il a fait." Et oui, parfois on est en mesure de 
dépasser ces choses et de les oublier. Et parfois Dieu dit, "Non." Parfois Dieu dit, "Il faut faire quelque 
chose d'autre, pour bien faire comprendre." Peut-être une exclusion? Peut-être une suspension, être 
suspendu pendant un temps.  

Et j'ai découvert que parfois les ministres n'aiment pas suivre cette instruction ou prendre part à ça. 
C'est dommage. C'est votre travail, si on vous donne de le faire. Je fais ce que je crois qu'on m'a donné 
de faire. Est-ce que je prends plaisir à le faire? Non. Mais l'Église a besoin de comprendre et ceux qui 
font certaines choses ont besoin de comprendre, que vous pouvez être pardonnés de certaines choses, 
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mais il y aura aussi un prix à payer dans votre vie, pour les choses que vous avez choisi de faire. C'est 
comme ça qu'on apprend. 

Ce n'est pas facile, mais dans tout ça, si on change, on est totalement pardonné si on veut changer, c'est 
oublié. C'est ce que Dieu fait. Mais si on s'accroche à certaines choses et qu'on n'apprend pas vraiment 
la leçon, alors il se peut qu'une suspension soit la chose qui va permettre de sauver quelqu'un. J'ai vu ça 
arriver.  

Parfois, les gens ne comprennent pas. Ce que tu dis c'est comme si, "Dieu était dur. Dieu n'est pas 
compassionné ou attentionné." "Dieu ne comprend pas", et "Tu es trop dur." C'est comme de dire que 
Dieu est trop dur. Non, on traverse des choses dans la vie, et quel que soit la meilleure façon 
d'apprendre pour nous, qu'il en soit ainsi. Dieu nous aime. Et si ça nécessite certaines choses pour nous 
secouer afin de voir, qu'il en soit ainsi, embrassez ça, rendez grâce à Dieu pour ça.  

Parce que Dieu est très miséricordieux, incroyablement patient, toujours plein d'amour. Et souvent c'est 
nous qui n'arrivons pas à voir. Parce que parfois c'est nous qui ne comprenons pas l'importance de la 
raison pour laquelle Dieu fait les choses d'une certaine manière.  

Verset 12 – Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu; et il ne s'humilia pas devant 
Jérémie, le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Disant les choses comme elles sont. Je 
suis arrivé au point où je ne m'en excuse plus. Et je ne me gonfle pas d'importance pour ça. Mais je suis 
convaincu des choses que Dieu donne et je me dois de les faire, parce que c'est ma conviction envers 
Dieu et c'est ce que je vais faire. Peu importe de qui il s'agit. Peu importe ce qu'il faut faire. Si c'est juste 
et bon devant Dieu, alors je vais le faire.  

Et parfois quand quelque chose comme ça nous arrive, on ne réalise pas ce qui est important. Regardez 
ce qu'on nous dit de Sédécias concernant ce que Jérémie lui disait, il ne s'humilia pas devant Jérémie, 
le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. C'est quelque chose que les gens ont eu du mal à 
comprendre pendant Philadelphie. Ils ne le voyaient plus, et ça avait totalement disparu pendant 
Laodicée. 

Mais ça me fait penser à la manière dont les gens réagissaient à Herbert Armstrong, sans réaliser que 
c'est comme ça que Dieu œuvre, c'est comme ça qu'Il œuvre avec nous. Et si on trouve des choses à 
redire, et qu'on commence à critiquer et démolir celui que Dieu a choisi pour nous donner la vérité? 
Parce que soit ça vient de Dieu, soit ça ne vient pas de Lui. Et si ça ne vient pas de Dieu, alors vous 
pouvez aller ailleurs, faire ce que vous voulez. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé pendant l'ère 
Philadelphienne.  

Et aujourd'hui, on est toujours à apprendre ces leçons. Il faut qu'on soit confrontés à ces choses pour 
réaliser que Dieu œuvre d'une certaine manière. C'est un fait. 

Verset 13 – Il se révolta même contre le roi Nabuchodonosor, qui l'avait fait jurer par le nom de 
Dieu, c'est-à-dire, d'avoir promis sa loyauté au roi. Et il raidit son cou et endurcit son cœur, au point 
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de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il n'allait pas le faire, point final. Il n'allait pas 
écouter Jérémie. Au contraire, il avait décidé de s'opposer à Jérémie. 

Verset 14 – Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions, 
selon toutes les abominations des nations; et ils profanèrent la maison de l'Éternel, qu'Il avait 
sanctifiée, parlant du fait que Dieu L'avait sanctifié à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leurs pères, 
donna, en d'autres termes, Sa parole, de bonne heure à Ses envoyés la mission de les avertir, car Il 
voulait épargner Son peuple et Sa propre demeure.  

C'est donc comme ça que Dieu S'occupe même de la nation physique, en leur parlant, c'est comme ça 
qu'Il gère les choses avec eux. Il voulait avoir de la compassion. Il voulait les aimer, être attentionné, 
leur donner Sa faveur. Mais si leur réponse n'est pas positive, alors ça exige un jugement, et le jugement 
n'est pas marrant. C'est dur d'exécuter un jugement.  

Des choses comme ça devrait nous permettre de mieux comprendre les choses au sujet de Dieu, le fait 
qu'Il est patient, qu'Il est miséricordieux, qu'Il a de la compassion. Il a été comme ça avec eux, et 
d'autant plus avec nous, Son Église. Il n'œuvrait pas avec eux sur un plan spirituel. Mais c'est ce qu'Il 
fait avec nous. Incroyable.  

Verset 16 – Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent Ses paroles, et ils se 
"raillèrent" de Ses prophètes. Ça décrit une attitude moqueuse, mêlé à des plaisanteries. C'est du genre 
ironique, mais en disant quelque chose de caustique, pas nécessairement quelqu'un qui pourrait dire, 
"C'est faux. Ce n'est pas très intelligent." Mais le sens va un peu plus loin… Parfois, derrière les choses 
qui sont dites, il y a de la méchanceté avec une intention de faire du mal. Voilà de quoi ça parle.  

Il s'agit donc d'un genre de moquerie, sur un ton de plaisanterie, là encore, plaisantant, mais pour 
ridiculiser ou prendre à la légère ce qui est dit, se moquant de ce qui est dit, particulièrement, et même 
franchement, peut-être de ce qui est dit dans un sermon. Parce que c'est arrivé dans le passé, incroyable. 
Ou critiquant, prenant à la légère ce qui est annoncé.  

Heureusement, ces choses sont bien plus rares de nos jours. Mais je n'ai pas besoin de remonter très loin 
à une époque où ce n'était pas si rare que ça.  

…jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre Son peuple devînt sans remède. Et ce qu'il faut 
vraiment comprendre dans ce qu'on nous dit là, c'est que Dieu est miséricordieux et patient, Il donne du 
temps. Et ce mot "remède", c'est un mot qui exprime le fait de "guérir". Jusqu'au moment où ils ne 
pouvaient plus être guéris, ils ne répondent plus. C'est leur choix. Ils ont fait de mauvais choix et à 
cause de ça, à la base, un jugement est nécessaire, parce que tout ça n'est pas pour eux, leur moment 
n'est pas venu et il faut faire quelque chose d'autre. 

Verset 17 – Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens, et tua par l'épée leurs 
jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire; il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni 
le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs, Il, parlant de Dieu, livra tout entre ses mains. Et donc 
même sur un plan physique, il arrive parfois que Dieu dise, on ne peut pas les guérir, il n'y a pour le 
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moment aucune solution, il vaut mieux que le roi vienne et retire tout ça, qu'il nous débarrasse de tout 
ça, qu'il détruise tout ça maintenant, pendant cette période, et qu'il en emporte certains en captivité, 
parce qu'il y en a parmi eux qui vont tirer les leçons de ce processus. C'est exactement ce qu'il avait fait.  

Et alors il y a des gens qui pensent parfois, "Ça, c'est vraiment dur.  Dieu est très dur." Non, pas du tout. 
C'est nous qui le sommes. C'est les êtres humains sont durs.  

Verset 18 – Nabuchodonosor emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands 
et petits, les trésors de la maison de l'Éternel, et les trésors du roi et de ses chefs. 

Une autre chose qu'on peut tirer spirituellement de toutes ces leçons, c'est ce qui arrive aux gens s'ils 
continuent à aller trop loin avec les choses. Voilà ce qui leur arrive spirituellement, ils sont emportés à 
Babylone, babel, la confusion. Leur pensée sombre encore plus dans la confusion. À cause de ce qu'ils 
font, ils deviennent encore plus malsains. Incroyable. 

On parle de tout ça, parce que ces choses nous enseignent des leçons, elles nous enseignent des choses 
sur Dieu, sur la miséricorde de Dieu, et la patience de Dieu. Parce que Dieu avait été extrêmement 
patient dans tout ça. Même pendant les captivités, elles n'ont pas toutes eu lieu en même temps. Il leur 
donnait des chances, à des époques variées, avec plusieurs rois, mais ils faisaient tous toujours la même 
chose. On doit en tirer la leçon. 

2 Chroniques 36:19 – Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, 
ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Et donc maintenant, après 
toutes les fois d'avant, c'est l'invasion la plus destructive de toutes, un dernier nettoyage, qui voit la 
destruction de la ville toute entière, si vous voulez, y compris, comme on nous le dit, de brûler la 
maison de Dieu, et toutes les autres structures et tout ça.  

Nabuchodonosor emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée; et ils lui furent 
assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplît la 
parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie; jusqu'à ce que le pays puisse accepter, on 
nous dit "eût joui", mais là encore, certaines de ces traductions ne sont pas très malines, jusqu'à ce que 
le pays puisse accepter ses Sabbats. Parce qu'en d'autres termes, ils n'étaient pas aptes à être reçu de 
Dieu, du fait qu'ils étaient tellement éloignés de Lui dans tout ce qu'ils avaient fait. Il valait mieux qu'ils 
soient emportés à Babylone, pour laisser le pays se reposer et lui donner du temps jusqu'à ce que 
quelque chose de meilleure puisse être donné, afin que ces Sabbats soient acceptés.  

Pendant tout le temps que le pays fut dévasté, il se reposa jusqu'à l'accomplissement de soixante-
dix ans. Et j'ai décidé de ne pas entrer dans la question des soixante-dix ans, parce que le sujet est 
vraiment chaotique à cause de notre technologie moderne, avec toutes les divergences dans ce que 
peuvent dire les gens sur les périodes et les moments où les choses se sont passées. Mais il a été très 
évident comme je l'ai vu en étudiant tout ça, qu'il n'y a pas eu une seule période de soixante-dix ans 
dans tout ça, il y en a eu plusieurs, avec toutes les choses qui se sont passées dans la région de Judée, 
Juda, et quand on voit le moment où ils sont vraiment revenus. C'était un repos d'exactement soixante-
dix ans.  
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Mais chaque fois, il y a aussi une période de repos qui précède soixante-dix ans. Et là encore, ça devient 
trop obscure pour en parler, et ce n'est pas tellement important. Alors, quand vous n'avez pas toutes les 
réponses pour tout montrer clairement à tout le monde afin qu'ils puissent l'apprécier, et pouvoir dire 
dogmatiquement c'est comme ça que ça s'est passé, savez-vous ce que vous devez faire? Je place ma foi 
en Dieu. Quelle que soit la période de soixante-dix ans, s'il n'y en a qu'une, qu'il en soit ainsi, mais je 
pense qu'il y a trois périodes impliquées dans ces prophéties. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule 
prophétie. 

Et le fait est qu'il s'agit alors de ce que nous croyons. Ce que je crois, c'est que ce que Dieu dit est vrai, 
et alors, on agit avec ça. C'est pour ça que dans cette série, certains fait sur lesquels il y a des gens qui 
se disputent et tout ça, c'est parce qu'ils n'acceptent pas les faits qui sont pris en compte dans les 
écritures. Eh bien, c'est ce que vous devriez faire.  

J'espère que vous comprenez ce que je viens de vous dire.  

2 Rois 25:1, parce qu'il y a encore quelque chose de plus dans ce livre. Il faut parfois sauter d'un 
passage à un autre, parce qu'il y en a un peu dans 2 Chroniques, et il y en a un peu aussi dans 2 Rois, 
parlant des mêmes choses, mais il arrive qu'un certain passage ajoute quelque chose d'autre. 

2 Rois 25:1 – La neuvième année du règne de Sédécias (c'étant 588av-JC), le dixième jour du 
dixième mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem; il 
campa devant elle, et éleva des retranchements tout autour. Et donc ça avait dû prendre pas mal de 
temps, peut-être un peu plus d'un an et demi pour faire tout ça, et finalement, de mettre une fin à tout ça 
et de tout détruire.  

Et dans tout ça, on trouve aussi pris en compte dans l'histoire, parfois ils trouvent des tablettes de pierre 
qui le confirme, que Sédécias avait fait alliance avec l'Égypte et que c'était la raison pour laquelle 
Nabuchodonosor était venu pour finalement tout détruire. Parce qu'avec les différents rois, les alliances 
changeaient constamment. Et même si le Pharaon ne montait plus dans la région, de s'allier avec lui 
aurait représenté une menace, ou le commencement de quelque chose, c'est pourquoi Nabuchodonosor 
avait simplement voulu mettre un terme à tout ça. 

Et puis on nous dit, Le neuvième jour du mois, la famine était sévère dans la ville, et il n'y avait pas 
de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville; et tous les gens de guerre 
s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi, pendant 
que les Chaldéens encerclaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine. 

On nous raconte ici qu'ils s'étaient enfuis par un certain passage qui menait dans la pleine, et que ça ne 
s'était pas très bien passé. Verset 5 – Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et le rattrapa 
dans les plaines de Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de lui. C'était donc le chaos total. Ils 
essayaient de fuir la ville, parce qu'ils savaient qu'il n'y avait plus d'espoir, plus rien à manger, la famine 
partout, ça faisait un an et demi qu'ils étaient assiégés, avec aucun moyen d'entrer ou de sortir de la 
ville, et donc ils arrivent au bout de ce qu'ils peuvent supporter, et finalement ils essayent de s'échapper. 
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2 Rois 25:6 – Ils saisirent le roi, et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla; et l'on 
prononça contre lui une sentence. Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence; puis on creva 
les yeux à Sédécias, on le lia avec des chaînes d'airain, et on le mena à Babylone. 

Le septième jour du cinquième mois, c'était la dix-neuvième année du règne de Nabuchodonosor, 
roi de Babylone (il s'agit donc de 586av-JC), Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de 
Babylone, entra dans Jérusalem. 

Et maintenant nous allons voir ce que nous venons juste de lire dans 2 Chroniques. Il brûla la maison 
de l'Éternel, la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem; il livra au feu toutes les maisons 
de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens, qui était avec le chef des gardes, démolit les 
murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuzaradan, chef des gardes, emmena captifs ceux 
du peuple qui étaient restés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone, et le reste 
de la multitude. 

Quelle horreur d'avoir à affronter quelque chose comme ça, les choses qui nous arrivent parfois dans la 
vie. Ça me fait penser aux gens de l'Église, et à ce qui leur arrive quand ils se détournent de Dieu, 
quand ils se détournent de la vérité, quand ils se détournent de l'Église, ce que devient leur vie. Vous 
vous dites, tu ne réalises pas ce que tu fais à ta vie. Regardez ce qu'ils ont… Si Sédécias n'avait pas fait 
toutes ces magouilles, s'il avait écouté Jérémie, s'il ne l'avait pas traité comme il l'a fait, les choses 
auraient tellement mieux tourné pour lui. Mais ce n'était pas ce qu'il avait choisi. Il ne pouvait pas voir 
les conséquences. 

Et quand quelqu'un veut vraiment quelque chose de différent, c'est ici dans le cœur. Vous ne pouvez pas 
changer ça. Si quelqu'un est déterminé à prendre un certain chemin et qu'il ne veut pas changer, qu'il ne 
veut pas se repentir, Dieu donne alors du temps et de l'espace, parfois plusieurs années, et si rien ne 
change, alors Il arrive au point où Il va dire, "D'accord, Je t'ai donné tout ça, Je t'ai couvert d'amour…" 

Parce que de recevoir la grâce, la miséricorde, la patience et l'amour de Dieu dans l'Église, de pouvoir 
continuer avec la communion, c'est une bénédiction extraordinaire. Et parfois, on traite ça de manière 
cavalière. Alors, c'est notre faute, n'est-ce pas? 

Et vous imaginez, il avait vu ses fils se faire exécuter devant lui, il s'était fait crever les yeux. Quelle 
horreur! 

Et alors on nous dit, Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence; puis on creva les yeux à 
Sédécias, on le lia avec des chaînes d'airain, et on le mena à Babylone. Le septième jour du 
cinquième mois, c'était la dix-neuvième année du règne de Nabuchodonosor… Donc là encore, 
c'est la même chose qui se passe, parlant de Nebuzaradan. 

Et puis au verset 9 – Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi, et toutes les maisons de 
Jérusalem; il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens, 
qui était avec le chef des gardes, démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. 
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Nebuzaradan, chef des gardes, emmena captifs ceux du peuple qui étaient demeurés… Je crois que 
j'ai déjà lu cette partie, mais c'est peut-être la deuxième fois que…  

Mais bref, verset 12 – Cependant le chef des gardes laissa comme vignerons et comme laboureurs 
quelques-uns des plus pauvres du pays. Les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain qui étaient 
dans la maison de l'Éternel, les bases, la Mer d'airain qui était dans la maison de l'Éternel… Et 
quand vous lisez ce genre de choses, vous voyez que ce qu'avait construit Salomon était énorme, et on 
nous montre ici qu'ils s'étaient emparés de ce qui restait. Ils vont tout emporter de tout ce qui restait, les 
objets de bronze et tout ça.  

Et on nous dit, ils brisèrent la Mer d'airain qui était dans la maison de l'Éternel. Tout ce qu'ils 
voulaient c'était le métal, pour l'emporter avec eux, et ils en emportèrent l'airain à Babylone. Ils 
prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les tasses, et tous les ustensiles d'airain avec lesquels 
on faisait le service, parlant des sacrificateurs et de ce dont ils se servaient pour le ministère dans le 
temple et tout ça. Le chef des gardes prit encore les brasiers et les coupes, ce qui était d'or et ce qui 
était d'argent. 

Et toutes ces choses sont des objets matériels et physiques. Mais ça me fait penser à des gens au fil du 
temps dans l'Église, peu importe où ça s'est passé, chaque fois que quelqu'un a quitté l'Église de Dieu, et 
vous pensez, qu'est-ce qu'ils ont emporté avec eux? Parce qu'en fin de compte, tout est détruit. En fin de 
compte, tout est démoli et perdu. Ça n'a plus aucune valeur dans l'adoration et le service à Dieu. Parce 
qu'il s'agit de la vérité. Et quand les gens traitent la vérité de cette manière et traitent ce que Dieu leur a 
donné de cette manière, alors ils se retrouvent tout seul, et se mettent à faire des choses terribles. Ces 
choquant de voir ce que les gens peuvent faire.  

Et donc on a parlé de ça au sujet de Nabuchodonosor, c'était la tête d'or de la statue qu'il avait vu dans 
son rêve, le rêve dont Daniel lui avait révélé la signification. Il avait donc régné au début, un des règnes 
les plus long. Mais la partie de la statue représentant Babylone, n'allait pas durer très longtemps. Ça n'a 
pas duré pendant une longue période. Nabuchodonosor a régné pendant 43 ans. Il a régné jusqu'en 
562av-JC. Et donc de 605 à 562. 

Après Nabuchodonosor, il y a eu plusieurs rois qui n'ont pas régnés longtemps, parlant des rois qui lui 
ont succédés. Ils ne duraient pas très longtemps. Et puis nous arrivons au dernier roi. Alors, maintenant 
nous faisons un bon en avant dans le temps jusqu'à la fin du royaume Babylonien (qui était représenté 
par la première partie de la statue). Chaque période devenait plus longue que la précédente, 
particulièrement avec la dernière. Vous voyez la dernière partie, et combien de temps elle a durée. Et 
donc quand vous parlez de la tête d'or, ce règne n'a pas duré très longtemps, et a pris fin de manière 
assez abrupte.  

Nous arrivons au règne du dernier roi qui s'appelait Nabonidus. Le fils de Nabonidus, Belshazzar, est 
reconnu comme ayant été co-régent avec lui, son père, pendant les dix dernières années de ce règne. Et 
donc quand vous regardez le tableau des dates (je ne suis pas sûr d'avoir ajouté celle-là), nous parlons 
d'une période entre 556 et 539. 
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Mais bon, avant d'aller voir l'histoire de Belshazzar, il serait bon de nous rappeler d'une histoire que 
nous avons traité dans la série, L'Humilité et se Voir Nous-Mêmes. Là encore, même si nous avons eu ça 
récemment, je pense qu'il serait bon de répéter ça encore une fois avant de commencer avec l'histoire de 
Belshazzar, parce que rien que ça, est quelque chose d'incroyable. 

Pour bien comprendre le Grand Dieu de l'univers et comment Il modèle et façonne les choses, parce 
qu'Il allait avoir cette portion suivante de la statue, la poitrine et les bras d'argent; c'est sur le point 
d'entrer sur la scène. C'est l'Empire Perse. Et quand vous lisez ce que Dieu avait à dire sur le sujet et ce 
qu'Il avait donné bien longtemps avant que ces choses soient révélées à Nabuchodonosor avec la statue, 
parce que ces choses sur l'Empire Perse avaient été prophétisées.  

Et pour moi, je trouve ça extrêmement inspirant, parce que ça glorifie Dieu. Dieu a un plan. Il annonce 
ce qu'Il va faire et puis Il le fait. Et on peut regarder ça, et plus on le regarde, plus on devrait 
s'émerveiller de voir l'immensité de Sa puissance. Et ça devrait nous donner de la force à l'époque où 
nous vivons, à cause de ce que nous allons voir et ce qu'il va nous falloir affronter.  

Mais bon, allons voir Daniel 4 encore une fois. Daniel 4:34 – Après le temps marqué, moi, 
Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel. Vous vous souvenez ce qui lui était arrivé… Il avait 
perdu la raison. Il était devenu comme un animal. Ses ongles avaient poussé au point de devenir des 
griffes, ses cheveux et tous les poils de son corps avaient poussé démesurément, en fait, il vivait comme 
un animal. Il ne s'humiliait pas devant Dieu et Dieu allait l'humilier.  

Alors pour l'Église, il vaut vraiment mieux s'humilier devant Dieu, et vraiment vouloir s'humilier nous-
mêmes devant Dieu. C'est pour ça qu'on parle souvent du jeûne. Comprenant où nous en sommes dans 
le temps, c'est un raffinage final, on a encore du feu à traverser. Ce n'est pas encore fini. Il faut réaliser 
que chaque fois qu'on se faire raffiner, on se fortifie, le Corps se fortifie. Et donc, il vaut vraiment 
mieux s'humilier nous-mêmes, pour recevoir ce que Dieu nous donne. 

Ça me fait penser à la Fête prochaine, je sais que certains d'entre vous vont avoir des difficultés. Je ne 
sais pas combien il y en a, mais je sais que parmi vous, certains auront des difficultés avec ce qui va être 
révélé. Vous devriez donc vous préparer pour la Fête des Tabernacles de cette année, pour que vous 
ayez un esprit et une mentalité…  

Je me rappelle de 2005, et je savais que quelques personnes avaient des soucis sur ce qui allait être 
révélé, parce qu'un peu ici et un peu là avait déjà été révélé et les gens se demandaient ce que ça voulait 
dire et qu'est-ce qui allait être annoncé? Parce que suffisamment avait déjà été dit, pour que les gens 
réalisent que quelque chose d'important allait venir. 

Et donc là encore, c'est très sain spirituellement, parce que vous voulez vous préparer. Alors qu'est-ce 
que ça produit? Eh bien, pour répondre à ça, on va aller devant Dieu pour Lui demander qu'Il nous aide 
à recevoir ce qu'Il a préparé pour nous, parce que ça vient de Lui. 

À l'époque, il y avait eu des gens qui n'étaient pas vraiment d'accord avec ça, au sujet de Christ, ce qui 
plus tard est ressorti… Parce que plus tard certains sont retournés à ce qu'on croyait avant. Dans 
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certains cas, ça leur avait pris plusieurs années pour finalement retourner à ça. Ils n'avaient jamais 
vraiment été convaincus, pas profondément.  

Et donc, il est bon pour nous d'avoir un certain état d'esprit, réalisant que quand certaines choses vont se 
présenter à nous, on veut se rendre humbles devant Dieu. Parce qu'il faut de l'humilité pour pouvoir 
recevoir les choses de Dieu.  

Et donc, dans le cas de Nabuchodonosor, je pense à cette dernière portion où on nous dit ce que 
Nabuchodonosor avait dit, Moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me 
revint… J'adore ce mot, parce que ça exprime "la capacité à savoir." Parce qu'il avait perdu ça. Il 
n'avait plus aucune aptitude à savoir quoi que ce soit. Il était comme un animal.  

Il dit donc, et la raison, mon aptitude à savoir me revint. Pouvez-vous imaginer? Tout-à-coup, après 
vous l'avoir enlevé, Dieu vous redonne cette aptitude à savoir et vous vous voyez exactement comme 
vous êtes? Il n'était pas très beau à voir. Et d'être confronté à ça, d'entendre les autres lui dire ce qu'il 
avait fait et ce qu'il était devenu?  

Je levai les yeux vers le ciel, et la raison, mon aptitude à savoir me revint. J'ai béni, qui veut dire 
"s'agenouiller." …je m'agenouillai devant le Très-Haut, et j'ai loué et glorifié Celui qui vit 
éternellement.  

J'aime beaucoup ça aussi, si seulement on cherchait continuellement à s'humilier et constamment aller 
devant Dieu, parce que nous savons avoir besoin de Son aide et on s'écrie vers Lui, on Lui demande 
Son aide, on ne se gonfle jamais d'orgueil, mais on lutte contre ça et on cherche à avoir un esprit 
humble devant Lui. 

Parce que le pire des scénarios, c'est l'horreur d'être réveillés lors du Grand Trône Blanc, et vous 
regardez en arrière, repensant à ce que vous avez fait. C'est pour ça que j'aime les écritures qui parlent 
du fait qu'il va y avoir des pleurs et des grincements de dents à cette époque. Qu'est-ce que ça veut dire? 
C'est que la pensée fonctionne comme ça. C'est que les gens vont ressentir un malaise profond en ce qui 
les concernent, ils vont pleurer et grincer des dents. Grincer des dents, parce qu'on se dit, "Comment as-
tu pu être aussi idiot?!" Vraiment, "Comment as-tu pu être aussi idiot de résister à ce que Dieu nous 
donnait?!" Les gens vont donc être confrontés à des regrets terribles.  

Parce que pour moi, c'est plutôt comme un film d'horreur. J'en ai souvent parlé. D'avoir à vivre encore 
une fois dans ce corps, dans un corps (ça ne sera pas celui-là), et de savoir que ça va être comme ça 
pour cent ans? Parce que ça va être très convainquant pour beaucoup de gens à cette époque. Pouvez-
vous imaginer? Tout ce que vous allez voir autour de vous sera loin d'être ce que c'était. C'est comme si 
quelqu'un du moyen-âge était ressuscité aujourd'hui, avec toutes les voitures, les villes, les gratte-ciels, 
les autoroutes. Je veux dire, pensez-y, et de voir des objets volants traversant le ciel, et vous découvrez 
ce que c'est, ça doit sûrement être très impressionnant. 

Mais surtout dans le Grand Trône Blanc? Mais d'avoir de tels regrets "J'aurais pu faire ça à l'époque." Et 
c'est comme avec Nabuchodonosor. Il avait appris une leçon, mais il a pu continuer à vivre.  

21



Et donc il dit, J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, Celui dont la 
domination est une domination éternelle. C'est vraiment terrible qu'il faille quelque chose comme ça 
pour mettre quelqu'un à genoux, pour arriver à avoir un esprit humble et réaliser la grandeur de Dieu 
Tout-Puissant …et dont le règne subsiste de génération en génération. Quand vous en arrivez à 
pouvoir dire "Tout appartient à Dieu. Nous sommes là grâce à Lui; c'est de la démence de ne pas 
L'écouter." 

Tous les habitants de la terre ne sont rien à Ses yeux, c'est-à-dire, devant Dieu, Il agit selon Sa 
volonté. C'est extraordinaire à comprendre, Dieu agit selon Sa volonté. Et si on nous donne l'occasion 
d'en faire partie, d'embrasser ça, on réalise que c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie. Pourquoi 
voudrions-nous autres choses? Et pourtant la grande majorité des gens ont voulu faire autre chose.  

…tous les habitants de la terre ne sont rien à Ses yeux. Nous sommes insignifiants. Minuscules. Et 
pourtant, Dieu a un plan incroyable pour chacun d'entre nous si on s'y soumet. 

…Il agit selon Sa volonté avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a 
personne qui résiste à Sa main ou qui Lui dise: Qu'est-ce que Tu fais? Et pourtant, au cours des 
2000 ans passés, c'est exactement ce qu'on fait l'énorme majorité des gens qui sont venus dans l'Église. 
"Qu'est-ce que Tu fais?" Ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord, et que vous pensez que les choses 
devraient se faire différemment.  

Mais les gens ne peuvent pas voir ça, parce qu'ils perdent de vu le côté spirituel de tout ça, et ne voient 
plus que la personne, Paul, Pierre, Jean, peu importe qui c'était avec qui ils ne sont pas d'accord. Et 
certains d'entre eux apparaissent dans les écritures. Et ça me fait penser à ce qui s'est passé dans la fin-
des-temps. 

Verset 36 – En ce temps, la raison me revint; la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma 
splendeur me furent rendues; mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Et ce que Dieu 
avait fait là est vraiment une chose incroyable, de lui avoir montré une telle miséricorde. Après avoir 
vécu ces périodes difficiles, d'une durée de sept temps, peu importe ce que c'était, si c'était des années, 
des mois, on ne sait pas.  

Il dit, Je fus rétabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit que s'accroître. Pourquoi? Parce 
qu'alors il a un esprit humble, et il reconnaît que tout ça vient de Dieu Tout-Puissant, le Grand Dieu de 
l'univers, et que devant Lui nous sommes tous insignifiants. Pour la première fois, il s'est vu comme 
étant insignifiant. Il avait vu quelque chose de plus grand, le Grand Dieu. Magnifique.  

Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le Roi des cieux, dont toutes les 
œuvres sont vraies. C'est de Lui que vient toute vérité. Ça vient de Dieu. Il détermine ce qui est vrai. 
Et Ses voies justes. Une des choses les plus dure à faire pour les gens, c'est de juger selon la volonté de 
Dieu dans le cadre de nos relations avec les autres, dans les questions de l'Église et tout ça. 
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C'est une des choses les plus difficiles à faire, parce qu'on résiste et on essaye de faire les choses 
autrement. Très souvent, on juge sur la base de ce qu'on voit et sur ce qu'on pense des choses. Et il faut 
vraiment se débarrasser complètement et entièrement de ça. Il faut que ça vienne de Dieu, parce que 
c'est alors que ça peut être juste et bon.  

…dont toutes les œuvres sont vraies et Ses voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent 
avec orgueil. Il les rabaisse, les assujettis.  

Nous allons nous arrêter là aujourd'hui avec ce qu'on voit de Nabuchodonosor et son attitude d'esprit. 
Là encore, pour nous rappeler l'importance du fait qu'on a besoin de se préparer pour la Fête prochaine.  

Parce que tous ces sermons nous conduisent à la Fête et au cours de ces séries, il y a des choses qui ont 
été dites et qui nous préparent pour ça. Il faut qu'on se prépare, on a besoin d'être prêts. Il faut qu'on ait 
un esprit humble, comprenant qu'on doit continuellement dans notre vie glorifier le Grand Dieu de cet 
univers, réalisant combien Il est grand et l'opportunité incroyable qu'Il nous a donnée. 
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