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Nous continuons aujourd'hui dans la série La Gloire et la Grandeur de Dieu, avec maintenant la 6ème 
Partie. 

Ce sermon sera la dernière partie de cette portion de la série, puisqu'il y a une autre série après celle-là 
qui sera une continuation de ce même genre de sujet. Mais d'une certaine manière, avec une nouvelle 
direction. C'est simplement que je ne voulais pas avoir une série trop longue avec le même titre. Ça 
complique un peu les choses parfois. Mais bon, nous allons commencer la nouvelle partie la semaine 
prochaine, mais pour cette semaine, c'est la 6ème Partie. 

La semaine dernière nous avons fini en nous rappelant ce qui avait été dit dans la série intitulée 
L'Humilité et se Voir Nous-Mêmes, et nous avons vu la dernière partie du règne de Nabuchodonosor, 
quand Dieu l'avait humilié et qu'il était devenu comme un animal. Et à la fin de tout ça, Dieu lui a 
montré ce qui s'était passé, alors son attitude a changé. 

Et Dieu est à l'œuvre avec le monde, pour changer les mentalités. Parfois, il en faut beaucoup pour 
changer les mentalités. C'est pour cette raison que le monde doit souffrir tout ce qui va lui arriver pour 
pouvoir entrer dans le Millénaire, pour établir le Millénaire. Et ça ne va pas arriver facilement, parce 
que beaucoup de gens ne vont pas vouloir s'humilier, quoi qu'il arrive. 

Et donc là encore, Dieu à l'œuvre avec nous dans nos vies est un processus extraordinaire, quand on 
pense à nous dans l'Église, parce que c'est quelque chose qu'on doit apprendre. On doit apprendre à 
vouloir l'humilité. Il faut qu'on apprenne combien l'orgueil est atroce et c'est ce qu'on doit combattre, 
parce que ce n'est pas une bataille facile. C'est pourquoi il est tellement nécessaire de jeûner, parce 
qu'ainsi on admet en esprit et en vérité qu'on a besoin de Son aide. C'est de notre part une conviction, de 
savoir qu'on a besoin de Son aide. Ce sont des choses qu'on doit savoir. Et donc on dit à Dieu qu'on sait 
ça, qu'on l'a appris. Et parfois on doit l'apprendre à la dure, ayant à traverser beaucoup d'épreuves pour 
arriver au point de réaliser que c'est quelque chose qu'on veut vraiment. 

C'est comme la prière. Vous devez développer cette relation avec Dieu. C'est une relation avec Dieu, et 
ça ne vient pas automatiquement. Il vous faut parfois progresser au travers d'un processus qui prend des 
années, pour arriver au point de savoir que vous avez besoin de Dieu, vous avez besoin de Son esprit 
tous les jours, vous ne pouvez pas vous permettre d'être coupés de l'esprit de Dieu à cause péchés 
stupides, ou du fait d'avoir ignoré des choses qui doivent changer dans notre vie.  

De quoi s'agit-il? C'est ce qu'on doit apprendre. On doit apprendre à haïr le péché, apprendre à le 
combattre, et reconnaître que quand on pèche dans notre vie, on doit s'en repentir rapidement, autrement 
on se coupe de l'esprit de Dieu. Et sans l'esprit de Dieu, qu'est qu'on a? Il ne peut pas nous transformer. 
Il ne peut pas œuvrer avec nous. Il ne peut pas nous modeler et nous façonner. On a tous connu ça dans 
la vie. Vous ne pouvez pas être dans l'Église de Dieu, baptisé de l'esprit de Dieu, recevoir l'imprégnation 
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de l'esprit de Dieu en vous et vivre une vie parfaire. En tant qu'êtres humains, vous avez, nous avons 
tous du péché en nous. Ça fait partie du processus. 

En progressant il nous faut conquérir et surmonter, ayant ainsi moins et moins de péché en progressant. 
C'est le but. C'est l'objectif. 

Mais bon, Dieu avait humilié Nabuchodonosor, Il sait comment humilier les êtres humains. Pas tous… 
C'est impressionnant de comprendre que tout le monde ne sera pas humilié. Pour moi, c'est une chose 
incroyable à comprendre, que tout le monde ne va pas s'humilier devant Dieu. Bien sûr il l'avait vécu 
d'une manière très physique, mais il était très sincère dans tout ce qu'il avait dit. Il ne faudrait pas très 
longtemps pour un être humain, même dans son état, sans l'esprit de Dieu en lui, pour retourner 
exactement à ce qu'il était avant, rempli d'orgueil. 

Parce que nous sommes comme ça. Il nous faut avoir l'esprit de Dieu pour pouvoir continuer sur ce 
chemin. J'espère donc que nous comprenons aussi cette portion. 

Et donc comme on l'avait dit, Nabuchodonosor était la première partie de cette grande statue qu'il avait 
vu dans son rêve, que Daniel avait interprété pour lui, ou lui avait donné l'interprétation de ce que ça 
voulait dire, que Dieu avait donné à Daniel de lui donner, ayant placé dans sa pensée de comprendre ce 
que le rêve voulait dire. Et donc, Daniel avait dit à Nabuchodonosor, "Tu es cette tête d'or", en essence. 

Et donc, nous parlons de ce royaume Babylonien à cette époque et le règne de Nabuchodonosor a été le 
plus long dans ce royaume puisqu'il a duré 43 ans. Il a régné de 605 à 562av-JC. Et après ça, plusieurs 
se sont succédés à régner à Babylone, mais leurs règnes, si vous voulez, n'ont pas duré longtemps. Ils 
n'ont pas duré longtemps, jusqu'à la fin avec le dernier règne. Mais même celui-là n'a pas été long, 
comparé à Nabuchodonosor, parce qu'il a été le plus long. 

Le dernier roi a donc été Nabonidus. Et son fils, Belshazzar, est reconnu comme étant co-régent, 
puisqu'il a régné avec lui. Et donc ici, cette partie de l'histoire n'est pas très claire. Et beaucoup 
d'historiens ont écrit à ce sujet au fil des siècles, et aussi à l'époque, en particulier les Grecs, qui ont pris 
en compte différentes périodes, mais celle-ci est un peu difficile à comprendre, parce qu'il y a des 
incertitudes au sujet de ce que faisait Nabonidus. 

Mais Belshazzar a dit quelque chose à la fin, qui semble indiquer que son père était toujours vivant, son 
père était toujours roi quelque part. Il y a donc toutes sortes d'idées sur l'endroit où il était, que peut-être 
il était en campagne à se battre quelque part, ou s'était peut-être enfuit. On ne sait vraiment pas. Il y a 
beaucoup de choses que nous ne savons pas. Un jour on remplira les blancs. 

Mais bon, allons voir Daniel 5 pour lire ça à nouveau et puis reprendre l'histoire, parce que les choses 
sont sur le point de changer. Nous avons donc parlé de la première partie de la statue, la tête d'or, et 
nous allons parler du moment où elle va tomber, la fin de ce…Ça n'a pas été un long règne comparé aux 
autres. Les autres qui ont suivis ont duré plus longtemps, et ils allaient être de plus en plus long, en 
particulier quand vous parler de l'Empire Romain, ou les empires Européens, avec leurs renaissances et 
leurs chutes, représenté par les jambes et les pieds de la statue, fait de fer et d'argile. 
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Mais bon, celui-là est vraiment de courte durée. Le royaume qui va suivre sera celui de l'empire Médo-
Perse, la poitrine et les bras d'argent. Là encore, c'est intéressant, on en parlait la semaine dernière. 
Pensez aux deux qui composent l'Empire Médo-Perse, bien que les Mèdes avaient une certaine 
participation avec les Babyloniens, qui eux étaient bien sûr les principaux avec Nabuchodonosor à la 
tête du royaume. Mais ils réapparaissent ici vers la fin de tout ça avec l'Empire Médo-Perse. C'était 
donc les deux ensembles, les Mèdes et les Perses, qui ont renversé l'Empire Babylonien. 

Ce qui est impressionnant à comprendre dans tout ça, c'est que Dieu orchestrait tout ça. Dieu faisait 
arriver ces choses. Il élève les rois, Il les renverse si ça sert Son dessein, et ici Sa sert Son dessein. Et 
quel est le dessein? Le dessein que différents royaumes se succèdent comme Il l'avait planifié et montré 
avec la statue. Combien de temps ils allaient durer, et les leçons que ça allait enseigner. 

Et quand vous regardez le premier royaume, quand vous pensez à Nabuchodonosor et combien de fois 
il avait assiégé Jérusalem et Juda, et vous vous dites… Je suis vraiment impressionné de voir les 
prophètes que Dieu avait suscité à cette époque, un qu'Il avait laissé à Jérusalem, Jérémie, et puis ceux 
qui étaient entré en service à certains moments, quand vous voyez quand Ézéchiel est arrivé, ou quand 
Daniel est entré en scène, à des époques différentes suivant les conquêtes. 

Vraiment très inspirant de voir leurs vies. Et quand vous lisez ce qu'ils ont écrit, même si c'est en grande 
partie pour la fin-des-temps… Les prophètes mineurs, c'était principalement pour la fin-des-temps. Tout 
ce qu'a écrit Daniel, l'objectif comme nous l'avons vu dans le livre, comme Dieu l'avait béni de vivre à 
cette époque, était de parler de la fin-des-temps. Tout était centré sur la fin-des-temps. Tout est montré 
dans la statue, avec finalement le gros cube venu de quelque part pour frapper les pieds de la statue et la 
détruire toute entière. Incroyable! 

Rien que l'image de la statue et de tout ce qu'elle représente! Mais Dieu orchestrait tout ça au travers de 
toutes ces périodes, œuvrant avec toutes sortes de gens à des moments différents, modelant et façonnant 
les prophètes à l'époque. Ils n'avaient pas tous le même travail à faire, ils avaient des fonctions 
différentes. Et comme nous en avons parlé, en fait, comme j'en ai parlé le Sabbat dernier, quand nous 
avons parlé d'Ézéchiel et de ce qu'il avait écrit.  

Il avait écrit au sujet d'Israël. Et les gens ont eu des problèmes avec ça, parce qu'à son époque Israël 
avait déjà été emporté en captivité et le voilà qui parlait de leur captivité et tout ça. Mais l'objectif de 
tout était spirituel, parce qu'il s'agissait de l'Église, il s'agissait de ce qui allait arriver à l'Église à la fin-
des-temps. Et ça, c'est vraiment impressionnant si vous voyez l'époque où nous sommes bénis de vivre 
et ce que nous sommes en train de vivre. Des choses qui ont été écrites il y a des centaines et des 
centaines années, même des milliers d'années.  

C'est incroyable que nous ayons reçu une telle opportunité. C'est une opportunité, ce n'est pas censé être 
facile, c'est plutôt dur. C'est aussi censé être dur. C'est censé être difficile. C'est censé être quelque chose 
pour quoi vous devez vous battre si vous le voulez. Parce que ceux qui ne se battent pas ne vont pas le 
recevoir. C'est aussi simple que ça. Vous devez vous battre. 
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Mais bon, Daniel 5:1 – Le roi Belschatsar donna un grand festin à ses grands au nombre de mille, 
et il but du vin en leur présence. Belschatsar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or 
et d'argent que son père, parlant dans le temps, pas son père direct, mais son ancêtre, mais son arrière, 
arrière, arrière, arrière-grand-père, peu importe, parlant aussi de sa lignée. …que son père, 
Nabuchodonosor, avait emportés du temple de Jérusalem.  

Et donc il était au courant de ça. Juste pour bien clarifier les choses, dès le départ il savait très bien ce 
qu'il faisait. Il savait d'où venaient ces choses. Il en connaissait l'histoire. Et on sait ça parce que plus 
tard, c'est ce qu'on lui dit, comme nous allons voir en lisant l'histoire. Daniel lui dit, il lui rappelle, "Tu 
savais toutes ces choses. Tu savais tout ça."  

Et donc, il est là et il ordonne qu'ils amènent tout ça, parce que ça représentait des richesses incroyables, 
et il voulait frimer. Voilà ce que c'était. Un acte d'orgueil. Se vanter devant tous ces gens. Et pourquoi 
avait-il invité tout ce monde? Pour crâner, se faire remarquer, "Regardez ma grandeur." Encore une fois, 
ça en revient à ça. 

Il faut qu'on apprenne à voir combien l'orgueil et le soi sont hideux, si on s'estime tellement et qu'on se 
gonfle d'importance. C'est terriblement hideux. Et pourtant, mon expérience dans l'Église a été de voir 
que c'est continuellement ce qu'ont fait les gens dans leur vie, essentiellement dans le ministère, et ça 
s'est répandu dans l'Église parce qu'ils montraient l'exemple de leur importance. Et alors, ceux qui 
recevaient certaines responsabilités dans l'Église, se gonflaient aussi d'orgueil, parce qu'ils avaient 
adopté le même état d'esprit. Parce que ce qu'ils faisaient, était très évident. Il le faisait pour eux-
mêmes. Et ça n'est jamais pour nous. 

C'est pour Dieu Tout-Puissant. Il s'agit de notre appel et de l'opportunité que nous avons reçu, ce que 
nous avons vraiment besoin de voir. L'orgueil est puant. Ça pu vraiment. Et il faut vraiment que vous en 
arriviez à le haïr autant que ça. Vous devez le détester en soi-même, chaque fois qu'il fait apparaître sa 
tête hideuse, parce que c'est ce qu'il fait. Et plus vous progressez et vous vous battez, plus vous arrivez à 
le surmonter, c'est comme ça que ça devrait être et ça, c'est une bonne chose.  

Et donc, ordonna qu'on apportât les vases d'or et d'argent que Nabuchodonosor, son père, avait 
emportés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines 
puissent y boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de 
Dieu, à Jérusalem; et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines y burent. 

Verset 4 – Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or et d'argent, d'airain, de fer, de bois et de 
pierre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les dieux qu'ils avaient fabriqués avec ces matériaux. C'est 
ce que font les gens. Ils sculptent quelque chose, ils le taillent dans le tronc d'un arbre, et puis ils se 
prosternent devant ça. C'est alors leur Dieu, peu importe en quoi c'est fait. En airain, en fer, en or, ou en 
argent. Les êtres humains. Incroyable. Vous gardez à n'importe quelle religion un peu partout, c'est ce 
qu'ils font, même si c'est une croix, rien que du bois, ils vont se prosterner devant ça…et parfois, ils 
mettent aussi une statue dessus, l'image d'un homme avec des cheveux longs. Tout ce qui est contraire à 
ce qu'était Christ, c'est ça qu'ils vont faire. 
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Et donc, Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or et d'argent, d'airain, de fer, de bois et de 
pierre. A ce moment-là, on vit sortir les doigts d'une main d'homme, et ils écrivaient vis-à-vis du 
chandelier, sur l'enduit de la muraille du palais royal; et le roi vit cette partie de main qui 
écrivait. Alors le roi changea de couleur. Pouvez-vous imaginer? Lui qui alors est rempli d'orgueil, 
super confiant, se vantant devant tout le monde, riant aux éclats, buvant du vin et à s'amuser, et puis 
tout-à-coup il voit la main qui écrit sur le mur. Ça la pétrifié! Réellement! C'est pour ça qu'il a changé 
de couleur. J'imagine que ça changerait aussi vos couleurs. Peut-être pas autant que pour lui, mais 
bon… 

Et le roi vit cette partie de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur. Elle a changé en 
terreur, voilà ce que c'était, de la gaieté où il était, à moitié ivre, vous savez, d'avoir trop bu, et ses 
pensées le troublèrent. Ils auraient dû ajouter le mot "beaucoup". Ses pensées l'avaient le troublaient 
terriblement, "Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe?" 

…les jointures de ses reins se relâchèrent. C'est une expression assez inhabituelle. Et il y a des gens 
qui spéculent sur le fait que ça parle de ce dont il s'agit, quand la jointure… C'est ce qui se passe quand 
vous vous asseyez sur ce siège rond qu'on appelle des toilettes, et que vous déversez des excréments. 
Dieu nous a fait comme ça. Vos intestins s'ouvrent. Et donc, ça facilite les choses quand vous êtes dans 
cette position. 

Et donc, on voit là une expression qui décrit très probablement ce qui lui est arrivé. C'est ce qu'il a fait à 
cet instant-là, parce qu'il était tellement terrifié. Il avait eu tellement peur de ce qui se passait, qu'il s'est 
oublié.  

Pensez-vous qu'il avait eu peur? Je doute que vous ayez jamais connu une peur comme ça. Peut-être 
quelques tremblements, quand quelque chose d'effrayant se produit. Mais d'arriver au point où vous 
genoux commencent à trembler, et que s'ils sont proches, ils s'entrechoquent? C'est ça d'avoir peur. C'est 
ce qu'on nous dit ici. C'est ce qu'il avait ressenti.  

Le roi cria avec force qu'on fît venir les astrologues, les Caldéens et les devins. Il voulait des 
réponses, il les voulait sur le champ. "Qu'est-ce qui se passe?!" Il avait peur.  

Le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: Quiconque lira cette écriture et m'en donnera 
l'interprétation sera revêtu de pourpre – ça symbolise la royauté – il aura un collier d'or à son cou, 
et sera le troisième dans le gouvernement du royaume. C'est ce qui semble indiquer qu'il fait 
référence à son père étant le premier, lui le second, co-régnant avec son père, et puis, donc la personne 
sera le troisième, qui que ça puisse être.  

Alors, on nous dit que les sages du roi entrèrent; mais ils ne purent lire l'écriture, ni en donner au 
roi l'interprétation. De sorte que le roi Belshazzar fut fort troublé, il changea de couleur et ses 
grands furent consternés. Que faire. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? 

La reine entra dans la salle du festin, à cause des paroles du roi et de ses grands. La reine prit la 
parole et dit: Roi, vis éternellement ! que tes pensées ne te troublent pas, et que ton visage ne 
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change pas de couleur. Il y a un homme dans ton royaume en qui est l'esprit du Dieu Saint. Et 
alors, ça ne veut pas dire qu'ils comprenaient qui était Dieu, mais ils en parlaient comme ça, parce que 
le peuple Juif avait été en captivité avec eux depuis Nabuchodonosor, ils faisaient alors partie du peuple 
du royaume de l'époque. C'est simplement qu'ils faisaient partie du royaume.  

Il en avait beaucoup parmi eux qui étaient en service, beaucoup d'autres étaient arrivés plusieurs 
générations plus tard, eux aussi servaient, même dans certains domaines des taches du palais. Et donc, 
les gens les connaissaient. Particulièrement Daniel, parce qu'il avait été reconnu dès le départ et 
évidemment cette célébrité avait aussi continuée avec les autres rois qui avaient suivis, bien qu'ils ne 
duraient pas. Il avait la réputation d'être un administrateur dans le royaume.  

Et donc, elle lui rappelle la présence de ce vieil homme. Parce qu'alors, il était vieux. (Je n'en suis moi-
même pas très loin.) Mais bon, Il y a un homme dans ton royaume en qui est l'esprit du Dieu Saint; 
et du temps de ton père, on trouva en lui une lumière, une intelligence et une sagesse semblables à 
la sagesse des dieux. Donc là encore, ce n'est pas qu'ils comprenaient ou qu'ils étaient d'accord avec ce 
que le peuple Juifs croyait, mais qu'ils avaient entendu parler des choses qu'ils croyaient au sujet de ce 
Dieu et tout ça et de ce qu'Il avait fait. 

Mais bon, on trouva en lui une lumière, une intelligence et une sagesse semblables à la sagesse des 
dieux; et le roi Nabuchodonosor ton père, ton père, ô roi; l'établit chef des magiciens, des 
astrologues, des Caldéens et des devins, parce qu'on trouva en lui, Daniel, que le roi avait nommé 
Belteshatsar, un esprit extraordinaire, et de la connaissance, et de l'intelligence pour interpréter 
les songes, expliquer les énigmes et résoudre les questions difficiles. Et donc, elle était au courant de 
ça, les gens le savaient. La reine en avait entendu parler. Incroyable. 

…que le roi avait nommé Belteshatsar. Et donc elle lui rappelle l'histoire, parlant de ce Daniel, que le 
roi avait appelé Belteshatsar. Que Daniel soit donc appelé, et donc à ce moment-là il a à peu près 82 
ans et il donnera l'interprétation. 

Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Es-tu ce Daniel, l'un 
des captifs de Juda, que le roi, mon père, a amenés de Juda? J'ai entendu dire de toi que l'esprit 
de Dieu est en toi, et qu'on a trouvé en toi une lumière, une intelligence et une sagesse 
extraordinaires. Et donc de toute évidence, il avait toujours cette réputation parmi eux. Pas 
nécessairement avec ce roi, mais avec pas mal de gens dans le palais. 

Et maintenant les sages, les astrologues ont été amenés devant moi, afin de lire cette écriture et de 
m'en donner l'interprétation, mais ils ne peuvent donner l'interprétation de la chose. Or j'ai 
entendu dire que tu peux donner des explications et résoudre les questions difficiles. Si donc tu 
peux lire cette écriture et m'en donner l'interprétation, tu seras revêtu de pourpre et tu porteras 
un collier d'or à ton cou, et tu seras le troisième dans le gouvernement du royaume. 

Et bien entendu, pour la plupart des gens, entendant ça, c'est ce qu'ils veulent. Les gens veulent le 
pouvoir et l'autorité, ils veulent être riches. Là encore, ça a été un très gros problème dans l'Église de 
Dieu, les gens ont tendance à vouloir avoir de l'autorité, ce qu'ils pensent être l'autorité. Ils pensent que 
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c'est quelque chose de prestigieux ou quelque chose comme ça, ou peu importe ce que les gens veulent 
vraiment, certains postes et tout ça. Les gens ont quitté l'Église de Dieu – beaucoup de gens ont quitté 
l'Église de Dieu parce qu'ils n'avaient pas obtenu ce genre de choses, ce qu'ils pensaient mériter, en 
particulier quand ils voyaient les autres l'obtenir, ça les rendait jaloux. 

C'est arrivé très souvent, vraiment très souvent dans l'Église de Dieu. C'est arrivé très souvent dans 
PKG. C'est arrivé très souvent avant, dans l'Église Universelle,  pendant Philadelphie. C'est arrivé très 
souvent pendant Laodicée. Et c'est arrivé très souvent dans PKG. Ça ne s'est pas arrêté. Pourquoi? Ça 
fait partie du processus de filtrage, quelque chose que les gens doivent traverser. Incroyable. 

Verset 17 – Alors Daniel répondit… Voyez, voilà la bonne réponse. C'est la bonne manière de penser. 
On devrait tous être comme ça. Alors Daniel répondit et dit devant le roi: Garde tes dons. Il ne s'agit 
pas de ça. Il s'agit de Dieu. "Ceci vient de Dieu; ça ne vient pas de moi." À la base, c'est ce qu'il avait 
dit à Nabuchodonosor, n'est-ce pas? 

Garde tes dons et accorde à un autre tes présents; je lirai néanmoins l'écriture au roi, et je lui en 
donnerai l'interprétation. Comment le savait-il? J'espère qu'on apprend. Dieu l'avait mise ici, dans sa 
tête. Dès qu'il a vu l'écritures, il a su ce que c'était.  

Ça me fait penser à tout ce que Christ avait lu dans les écritures. Il savait tout de suite ce que c'était. Il 
savait d'une manière qui nous rend nous vraiment minuscules parce qu'il avait la pensée de Dieu. Il était 
la Parole de Dieu faite chair, et donc pour lui c'était instantané. Il la lisait, il la savait. Il savait de quoi 
ça parlait. Incroyable de comprendre ça. 

Je lirai néanmoins l'écriture au roi, et je lui en donnerai l'interprétation. O roi, le Dieu 
Suprême… Il insiste sur ce point. Le Dieu Suprême. Vous avez tous ces dieux, mais le Dieu Suprême 
avait donné à Nabuchodonosor, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. S'il 
l'avait voulu, s'il avait été disposé, il aurait tout de suite compris ce qu'il disait, "Tout ce que tu as, c'est 
grâce à ce que ce Dieu, le Dieu Suprême avait donné à ton ancêtre, Nabuchodonosor, c'est pour ça que 
tu as Babylone. C'est pour cette raison que tu as ce palais." Mais il n'a pas compris.  

Il lui avait donné le royaume, la gloire et la magnificence. Si Dieu donne ça, ce qu'Il avait fait avec 
Nabuchodonosor, Il avait alors aidé Nabuchodonosor à apprendre la leçon sur un plan physique, "Je t'ai 
donné tout ça. Tu étais un animal, tu étais comme un animal, tu vivais comme un animal, là-dehors 
pendant tout ce temps. Est-ce que maintenant tu comprends? Maintenant tu peux récupérer tout ça." 
C'est vraiment incroyable! 

Et donc vous lisez ce qu'il avait dit au sujet… Pour moi, ça me donne des frissons dans le dos, rien que 
de lire ce que Nabuchodonosor avait dit après tout ça. 

À cause de la grandeur qu'Il lui avait donnée, que Dieu lui avait donnée, tous les peuples, les 
nations, les hommes de toutes langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. C'est pour 
ça que les autres nations craignaient Babylone et sa puissance, à cause de ce que Dieu lui avait donné. 
Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il avait donc 
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beaucoup de pouvoir. C'est ce qu'il lui montre. Il élevait ceux qu'il voulait. Les mettaient en position 
d'autorité. Et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit 
s'endurcit d'orgueil…  

Pour moi, c'est vraiment une chose terrible, vous savez, de voir ce genre de choses arriver, c'est ce qui 
arrive aux gens. C'est plus facile à comprendre dans le monde, mais quand ça arrive dans l'Église, man, 
c'est l'horreur. De s'endurcir d'orgueil. J'ai vu ça tellement souvent dans l'Église de Dieu. Les gens qui 
ne combattent pas l'orgueil et qui ne comprennent pas ce qui se passe. S'ils permettent à ça de leur 
ronger le cœur, leur mentalité va s'endurcir. Et après un temps, ils s'en vont.  

C'est vraiment… Je voudrais vraiment bien faire comprendre ça, mais je ne le peux pas pour l'instant, 
parce qu'on aura des sermons là-dessus après la Fête. Parce qu'on se prépare pour des réunions 
organisationnelles, et j'en dirais plus à l'Église sur ce que nous sommes en train de faire à ce moment-là, 
j'expliquerai pourquoi nous avons ces réunions. Mais je passe en revue l'histoire de tout ce qui s'est 
passé rien que dans PKG, même au sein du ministère et tout ça, ce sont des leçons à apprendre, pour 
bien faire comprendre ce genre de choses.  

Mais vous savez, parfois quand ces choses arrivaient, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, 
quand elles arrivaient dans l'Église Universelle, mais quand PKG est arrivé, on a commencé à vivre ces 
choses plus directement. C'est le genre de choses qui arrivent dans la vie des gens quand ils ne 
combattent pas l'orgueil et qu'ils pensent qu'on leur doit quelque chose. Ils arrivent au point où ils 
pensent qu'ils méritent quelque chose, ils méritent de donner des sermons, ils méritent de donner des 
mini-sermons. 

"Je mérite ça beaucoup plus qu'un tel qui en donne." C'est arrivé très souvent dans l'Église de Dieu! Et 
vous vous dites, c'est vraiment triste, parce que ça ne devrait pas être comme ça. Mais qu'est-ce qui 
manque? Quoi qu'il en soit, on parlera de ça une autre fois. 

Je pourrais insérer ça. On en parlait aujourd'hui. C'est peut-être le bon endroit pour en parler. Parfois, 
quand on va en visite dans certaines régions, on ressent toutes sortes d'émotions qui viennent des choses 
qu'on a vécu avant. Et c'est un processus d'apprentissage. Cette fois-ci, c'est un peu plus intense que les 
autres fois, d'après ce que je me rappelle et ce que j'en vois, ce que j'avais vu, ce que je voyais, rendant 
grâce à Dieu que ça ait été un terrain d'entrainement incroyable, pour être modelés et façonnés au 
travers de toutes sortes d'expériences qui m'ont servi plus tard, et que j'ai compris beaucoup mieux plus 
tard. Je n'aurais pas eu ce bénéfice si je ne les avais pas vécus.  

Et l'orgueil a toujours été ce qui déclenche les problèmes. C'est l'orgueil qui a provoqué l'Apostasie. 
L'orgueil a toujours été le problème, c'est le manque d'humilité dans la vie des gens. Mais tout ça avait 
en grande partie commencé bien avant. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner plusieurs 
exemples, et peut-être les connecter au fur et à mesure.  

On parlait d'une occasion lors de laquelle un évangéliste était venu dans cette région, et plutôt que de 
louer une voiture, ce qui aurait été plus facile pour moi en charge de la région, il s'attendait à ce que 
j'aille le chercher – pas de problème – à Cleveland. Pas ici, mais là-bas à Cleveland, parce qu'il voulait 
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obtenir des points supplémentaires avec sa compagnie aérienne, et leurs avions ne venaient pas ici, et 
donc il valait mieux que j'aille jusque là-bas en voiture pour aller le chercher.  

Et bien avant d'arriver, il voulait réserver un hôtel où il allait pouvoir rester. Il ne voulait pas loger avec 
une famille. Et là non plus, ce n'est pas un problème, je comprends ça. On essaye toujours de faire ça, 
plutôt que d'interférer dans la vie des gens. Parfois je travaille sur plusieurs choses et donc c'était mieux 
comme ça.  

Et à l'époque, il voulait savoir si nous avions des enfants. Et quand on était en train de parler au 
téléphone, il y en avait un qui à ce moment-là faisait un peu de bruit. Il était très jeune. Et donc, "Oui, 
nous avons des enfants." Et à la base, il m'avait demandé, il s'attendait à ce qu'ils ne soient pas là s'il 
venait chez nous. Parce qu'il voulait savoir quels hôtels il y avait dans la région et on lui avait dit que le 
seul auquel on pouvait penser à ce moment-là, c'était le Red Roof Inn. Qui n'était pas vraiment au 
niveau qu'il attendait. 

Et puis avec tout ça, j'ai découvert qu'il voulait que je le conduise à Rochester (ou quelque part là-bas), 
parce que la vraie raison pour laquelle il voulait venir dans cette région, c'est qu'il voulait s'acheter un 
costume Hickey Freeman. Ils les confectionnent là-bas, et donc c'est là où vous pouvez les acheter 
moins cher. Mais bon, je me souviens simplement du nom Hickey Freeman, et je crois qu'il en avait 
acheté deux pour lui et deux pour un ami au quartier général. Bon, d'accord, si c'est ma tâche, c'est ma 
tâche.  

Mais quand j'y repense, de faire ces choses n'était pas bon, ce n'était ni bon ni juste d'avoir une telle 
motivation, de venir dans la région pour cette raison, parce qu'il aurait dû venir dans le but de servir. Ça 
aurait dû être dans le but de servir les gens de la région. 

Ce n'était pas lui qui ne voulait pas avoir la réunion avec tout le monde, c'est ça, alors que je voulais en 
avoir une? D'accord.  

Je pensais que c'était le bon moment pour rassembler tous les dirigeants de l'Église qu'il y avait à 
Franklin et Erie, et qu'un évangéliste vienne leur parler. Ça aurait été super! Parce qu'ils m'entendent 
parler tout le temps, alors, donnons-leur l'occasion d'entendre quelqu'un du quartier général.  

Est-ce que tu te souviens exactement comment il avait dit ça, ou comment c'était exprimé? Mais il ne 
voulait pas le faire. Il ne pensait pas que c'était nécessaire pour cette région, bien que j'avais essayé de 
l'encourager à le faire.  

Et je me suis dit, bon, c'est juste pour un bon Hickey Freeman? Mais bref, c'était assez décevant. Et 
donc vous tirez les leçons de choses comme ça, de ne pas faire des choses comme ça. Vous découvrez 
d'où elles viennent, le soi, vous ne voulez vraiment pas que l'égoïsme soit un obstacle dans l'Église, 
particulièrement dans une position de service et des choses comme ça. 

Mais bon, en chemin on parlait aussi d'autres choses en rapport avec l'orgueil chez les gens, et les 
souvenir qu'on en a ne sont pas très bon. Parce qu'il y a du beaucoup d'occasions ou franchement, ma 
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femme et moi n'étions pas sûr de ressortir vivantes de certaines visites. Je prévenais le quartier général 
de l'endroit où j'allais, parce que je n'étais pas sûr de ce qui pourrait arriver là-bas. J'avais dit à ma 
femme que j'allais en visite, et quand je serais là-bas je ne suis pas sûr de ce que le gars allait faire. 
J'avais dû lui demander de s'assurer de bien fermer les portes et de n'ouvrir à personne pendant certaines 
périodes, parce que le gars était menaçant et tout ça. 

Ces choses sont arrivées dans l'Église et parfois vous êtes confrontés aux conséquences de ce genre de 
choses. Mais là encore, ce sont les gens qui à cause du péché sont disposés à faire ça dans l'Église de 
Dieu, c'est ce qui causait ces situations, parce que les gens ne s'occupaient pas de l'orgueil dans leur vie, 
ils ne voulaient pas s'humilier. Malheureusement, un bon nombre d'entre vous ont connu beaucoup de 
gens comme ça, mais je ne vais pas donner de nom. 

Mais une fois, on était inquiet pour une femme, parce qu'on ne savait pas ce que le mari allait lui faire. 
Supposé être dans l'Église de Dieu. Comment pouvez-vous avoir un environnement comme ça dans 
l'Église de Dieu, que quelqu'un devienne aussi obstiné contre Dieu, contre le ministère de Dieu au point 
de faire quelque chose comme ça? 

C'est ce qui nous arrive dans l'Église. C'est pour ça que Dieu veut qu'on se débarrasse totalement de 
l'orgueil dans nos vies. Il veut qu'on s'en débarrasse. On veut vraiment avoir un esprit humble, pour être 
modelés, pour pouvoir être malléable. 

Quand vous allez voir ou travailler avec quelqu'un dans l'Église de Dieu, la personne devrait être 
réceptive à Dieu, voulant suivre l'instruction de Dieu, cherchant à faire ce qui est droit, voulant se 
débarrasser de ce qui est mauvais, non pas de s'opposer à empêcher ce que Dieu essaye de donner. 

Je repensais donc à certaines de ces expériences, et c'est ce que nous avons ressenti quand on arrivait 
dans cette région, repensant à certaines personnes qui avaient résisté à Dieu et tout ça. Et pourtant vous 
apprenez par ce processus, bien que ce ne soit pas agréable à vivre. 

Et donc, parmi vous tous qui écoutez aujourd'hui, y en a-t-il qui résistent toujours à Dieu? S'accrochant 
toujours à certains péchés? Parce que ça montre jusqu'où ça peut aller. Ça peut atteindre le point où les 
gens sont tellement endurcis. C'est pour ça qu'ils étaient capables de faire ce genre de choses. C'est pour 
ça que les gens peuvent aller aussi loin, parce que ça fait tellement longtemps qu'ils le font sans s'en 
occuper, ou que tout au moins, ça n'est pas remonté à la surface. Et donc, quand finalement il faut s'en 
occuper, c'est alors beaucoup plus dur à faire. C'est plus dur, parce qu'à l'intérieur ils se sont endurcis. 

C'est de ça qu'on nous parle, quand on nous décrit cet esprit, cette mentalité au cœur endurci. 
Mais lorsque son cœur s'éleva (verset 20) et que son esprit s'endurcit d'orgueil, il fut précipité de 
son trône royal et dépouillé de sa gloire. Là encore, c'est quelque chose que Nabuchodonosor avait dû 
affronter. Et on peut saisir et comprendre ces choses. 

Mais sur le plan spirituel, je crois qu'il est facile pour nous de dire, "Les Israélites avaient vraiment le 
cœur dur." Et pourtant dans l'Église on est parfois incapables de comprendre que nous pouvons aussi 
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avoir dans le cœur une dureté que nous ne pouvons pas changer, et on arrive alors au point où on ne 
peut plus changer. Et ça, c'est une chose terrible de voir arriver dans la vie.  

Vous voulez avoir un esprit humble. Vous voulez vous débarrasser de l'orgueil. Je vais revenir à ça dans 
un instant. 

Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit d'orgueil, il fut précipité de son trône 
royal et dépouillé de sa gloire. Et quand on lit des choses comme ça, on les voit sur le plan physique. 
Mais on ne réalise pas ce qui nous arrive parfois sur le plan spirituel. Et c'est ça qui est important. Si on 
veut avoir un esprit humble, on doit s'écrier vers Dieu qu'Il vous aide à avoir un esprit humble, pour 
combattre l'orgueil qu'on a en nous, combattre notre résistance à Dieu.  

Très souvent, Il manifeste dans l'Église ce qui se fait contre les autres. Je ne veux pas encore m'engager 
dans certains sujets, parce que c'est pour la Fête, et j'ai du mal à jongler avec tous ces sermons dans ma 
tête. 

Mais bon, …et sa demeure fut avec les ânes sauvages; on lui donna comme aux bœufs de l'herbe à 
manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu Suprême. 
Là encore, il lui raconte l'histoire de ce qui s'était passé, la lui rappelant, s'il ne la connaissait pas. …que 
le Dieu Suprême domine sur le règne des hommes et qu'Il le donne à qui il Lui plaît.  

Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu savais toutes ces choses. N'est-
ce pas incroyable? "Quoique tu savais l'histoire de ces choses qui lui sont arrivées, regarde ce que tu as 
fait. Tu ne t'es pas humilié devant Dieu." Et donc, ce que je tiens à dire dans tout ça, c'est que parfois on 
peut lire une histoire physique, pensant qu'ils étaient insensés, idiots, et on ne pense pas à l'Église, on ne 
se comprend pas nous-mêmes et notre place dans l'Église, ce que c'est que de résister à Dieu si on 
s'accroche à certains péchés. 

Ce que certains continue de faire, et on continue à avoir des gens qui se font exclure de l'Église. J'en 
avais parlé l'année dernière à la Fête. Je le mentionne toujours en général pendant la Fête, et jusqu'à la 
Fête suivante. Et donc, rien que cette semaine passée, on a dû encore une fois exclure quelqu'un d'autre. 
Je n'aime pas faire ça, mais ça fait partie du besoin de se débarrasser de certaines choses dans le Corps. 
Et on doit se débarrasser de l'orgueil, savoir pourquoi on ne change pas, pourquoi on ne s'occupe pas de 
certains péchés dans notre vie, des péchés que Dieu ne permettra pas de continuer. 

C'est ce qui a constitué la plus grande partie de ma formation. C'est ce qu'a été mon entraînement dans 
cette région, parce que quand je suis arrivé là et que certaines choses étaient remontées à la surface, ça 
montrait des situations dont il fallait s'occuper dans la vie des gens, des choses profondément 
enracinées dans la vie de certaines personnes, au point où vous ne pouviez pas savoir comment ils 
allaient réagir avec vous.  

Ça pourrait être difficile à imaginer. Je me rappelle d'une fois, tard dans la nuit, où on avait appelé le 
quartier général, parce qu'on s'inquiétait du bien-être d'une femme, la femme d'un certain gars, pour leur 
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dire ce qui se passait, les informer de… C'était avant… Est-ce que c'était avant qu'on y aille ou c'était 
après…? Je ne me souviens plus très bien du moment où ces choses sont arrivées. 

Mais, d'accord, c'était après. Et avant… il faut que je revienne un peu en arrière. On était allé voir un 
certain couple, chez eux, parce qu'ils avaient des problèmes sérieux, et il fallait que je parle au mari de 
certains péchés qu'il lui fallait confronter et admettre ou pas. Et à la base – ce n'était pas une chose 
difficile à faire, il aurait pu livrer cette bataille s'il avait voulu, s'il avait voulu ce mode de vie, s'il avait 
voulu la communion dans l'Église. 

Ce n'est pas une chose agréable à faire, que d'aller dire à quelqu'un que ce qu'il fait est mauvais et qu'il 
ne peut pas continuer. Et quelle qu'en soit la raison, il était vraiment dur avec sa femme. Je ne me 
souviens pas de toute l'histoire de ce qui se passait. Mais du fait que quand on est arrivé, j'ai vu un fusil 
à côté de la porte, quand on est parti, on est sorti à reculons, pour nous assurer de savoir où il était à tout 
moment. 

Mais bon, c'est alors qu'on a appelé le quartier général pour les informer de la situation et ils nous 
avaient dit d'appeler la femme pour nous assurer qu'elle se sentait à sécurité, qu'elle allait bien, parce 
que vous pouvez facilement tomber dans une situation où il vous faudrait appeler la police, si quelqu'un 
se trouvait dans une situation dangereuse à cause de quelqu'un qui serait complètement déjanté. Ce qui 
arrive parfois aux gens quand ils se détournent de Dieu. Ça arrive aussi très souvent quand les gens 
s'endurcissent au point où ils sont tellement loin de Dieu qu'ils deviennent quelqu'un de différent. Ça 
arrive.  

C'est pour cette raison que vous devez vraiment lutter dans cette bataille, chercher l'humilité, 
comprenant à quel point l'orgueil est horrible et où ça peut vous mener, parce que ça peut vous endurcir 
à l'intérieur au point où vous ne pouvez plus changer. Et vous ne voulez vraiment pas que ce genre de 
choses vous arrivent, d'arriver au point où vous résistez tellement à Dieu que vous ne pouvez plus 
changer. 

Et donc on tire les leçons de ces expériences. Dieu permet que ces choses existent pour qu'on en tire les 
leçons. Belshazzar aurait dû tirer la leçon sur le plan physique de ce qui était arrivé à Nabuchodonosor, 
mais il n'a rien appris. Il n'avait aucune crainte du Grand Dieu, ou de s'opposer à Lui, et ainsi de suite. Il 
était rempli d'orgueil, faisant à la base le même genre de choses, se conduisant comme Nabuchodonosor 
l'avait fait, se gonflant d'orgueil et contemplant, "Ma grandeur, regardez ma grandeur. Toutes ces choses 
immenses, tous ces milliers de gens avec moi, festoyant devant nos dieux." 

…quoique tu aies su toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Vous voyez, quand 
je lis quelque chose comme ça, j'en vois la partie physique de ce qui leur était arrivé, mais c'est aussi ce 
qui est arrivé continuellement et de manière répétée dans l'Église. Quelle horreur que nous puissions 
nous élever d'une manière ou d'une autre au-dessus de Dieu. 

Les vases de Sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, 
toi et tes grands, tes femmes et tes concubines; tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, 
de bois et de pierre, qui ne voient pas, qui n'entendent pas, et qui ne savent rien. Tout ça n'est rien. 
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Le bois c'est du bois. La pierre c'est de la pierre. L'or c'est de l'or. L'argent c'est de l'argent. Et quelle que 
soit la forme que vous leur donnez, c'est tout ce que c'est. Ça ne peut pas entendre. Ça ne peut rien 
savoir. Vous vous dites, jusqu'où les êtres humains peuvent pousser leurs stupidités? De penser que 
d'une certaine manière en faisant tourner des roues, vos prières vont monter vers le dieu que vous 
imaginez, ou vous comptez les perles de votre chapelet, et répétez la même chose continuellement. 
Vous vous demandez, où est la logique dans tout ça? 

…qui ne voient pas, qui n'entendent pas, et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a 

dans Sa main ton souffle et toutes tes voies. Et on doit vraiment s'assurer de ça. Il faut qu'on se pose 
la question à savoir si on glorifie Dieu? Parce qu'on peut toujours faire des progrès dans ce domaine. 
Est-ce qu'on reconnaît Dieu dans tout ce que nous avons, dans tout ce qui nous a été donné, 
physiquement et spirituellement? Est-ce qu'on L'honore? Quand est-ce qu'on L'honore? Comment 
L'honorons-nous? En particulier, dans le mérite que nous Lui attribuons, tout ce qu'on Lui accrédite, 
tout ce que nous attribuons à notre Dieu? 

Il serait bon de penser à ça, de prier à ce sujet, et de demander à Dieu qu'Il nous aide à nous améliorer, à 
voir les choses qui peut-être nous échappent, dans les occasions qui nous sont données, de Lui rendre 
grâce, de Lui être reconnaissants, de Le glorifier en toutes sortes d'occasions. Parce qu'avec toutes ces 
séries, je suis en admiration devant le Grand Dieu qui a planifié toutes ces choses tellement 
longtemps… Il ne fait rien de tout ça au dernier moment, comme si tout-à-coup Il décidait de faire 
quelque chose. 

Toutes ces choses ont été planifiés, pour que chaque chose prenne sa place, très, très longtemps à 
l'avance. La statue, en mettant là un roi qui allait accomplir la tête d'or. Ce n'était pas quelque chose 
décidé juste avant que Dieu ait suscité Nabuchodonosor. "Je crois que Je vais donner à Daniel… il va 
voir cette vision…pour qu'il puisse donner l'interprétation à Nabuchodonosor, lui expliquer ce que la 
statue représentait. Et puis nous allons montrer tout ce qui va se passer jusqu'à la fin, où ce gros cube va 
venir du ciel." Non, Il avait prévu ça bien longtemps à l'avance. Il avait orchestré tout ça et l'a réalisé.  

Est-ce qu'on glorifie Dieu dans toutes ces choses, est-ce qu'on Lui parle, est-ce qu'on Le prie au sujet de 
ces choses, est-ce qu'on Lui exprime notre bonheur devant toutes les choses qu'on peut lire, qu'on peut 
savoir, qu'on peut comprendre, et qui nous permette de L'apprécier encore plus, avec tout ce qu'Il nous 
révèle, ce qu'Il nous permet de voir beaucoup plus clairement que jamais auparavant, pour qu'on puisse 
ressentir une plus grande admiration devant Lui, Lui faisant savoir, "Je suis dans l'admiration, j'ai 
beaucoup plus d'admiration pour Toi. Je Te rends grâce de m'avoir béni avec ce genre de mentalité!" 

Parce que l'Église de Dieu a beaucoup souffert pour en arriver où nous sommes aujourd'hui. Elle a 
beaucoup souffert pour en être là où nous sommes aujourd'hui. Dieu a fait tout ça. Christ a fait tout ça. 
Et on a la chance de le vivre. N'est-ce pas extraordinaire? 

Verset 24 – C'est alors qu'a été envoyée de Sa part cette partie de main, et que cette écriture a été 
tracée. Voici l'écriture qui a été tracée: MENE, MENE, qui veut dire "Compté, compté" THEKEL, 
"pesé" UPHARSIN "divisé". C'est donc ce que ces mots veulent dire. 
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Et puis Daniel continue en ajoutant quelque chose avec les mots et lui donnant ainsi l'interprétation. Et 
voici l'interprétation de ces paroles: MENE: Dieu a compté ton règne, et y a mis fin. N'est-ce pas 
incroyable? Dieu l'a compté depuis Nabuchodonosor jusque-là. Dieu savait le genre de personne qu'il 
serait. Et même ça avait été prévu. Tout ça avait été planifié pour que ce soit écrit, pour que les gens 
puissent lire l'histoire, pour que nous soyons touchés et inspirés par les choses que Dieu a faites au fil 
du temps. Pour nous donner de comprendre combien notre Dieu est grand, qu'Il ne les avait pas faites 
sur l'instant, mais les avait planifiées. Et c'est en grande partie pour tous ceux qui plus tard allaient avoir 
Son saint esprit, qui allait être en mesure de voir et de reconnaître ces choses.  

Et ça me fait penser au Millénaire ou plutôt au Grand Trône Blanc, où tous ceux qui ont vécu pendant 
ces périodes, pourront être ressuscités et voir ce qui était arrivé à leur époque, ils apprendront alors les 
mêmes choses et seront inspirés par ce que Dieu avait fait. De voir la puissance et la grandeur de Dieu 
Tout-Puissant qui fait de telles choses.  

"Dieu a compté ton règne." Et bien sûr ça fait partie de Son plan. Il fallait qu'il soit compté. Il fallait 
qu'il arrive à sa fin. Dieu laisse les gens suivre leur chemin, selon leurs personnalités, leurs manières de 
penser, succombant à toutes sortes de choses. Ça n'allait pas prendre beaucoup de temps, même avec les 
rois au milieu de tout ça et ce qu'ils avaient faits, tous rempli d'orgueil. Et lui, il arrive vers la fin, s'étant 
éloigné de plus en plus des histoires de ce qui était arrivé à Nabuchodonosor. 

Et si on ne fait pas attention, ce genre de choses peut même arriver dans l'Église, si on se relâche, si on 
oublie. C'est pour ça qu'on passe souvent en revue, qu'on parle et qu'on se rappelle des choses de notre 
passé. Pour nous rappeler comment nous sommes arrivés où nous sommes? En particulier avec ce qui 
est arrivé dans la fin-des-temps, avec Philadelphie, Laodicée, l'Apostasie, et puis ce qui est arrivé 
pendant PKG.  

On doit tirer les leçons de ces choses, de notre histoire, pour que certaines choses ne se répètent jamais, 
pour qu'on apprenne comment ne pas faire les choses, c'est comme ça… Au contraire, Dieu nous le 
montre, "Voilà comment faire." Et on apprend ça et on en devient convaincus. Magnifique! 
Merveilleux! Passionnant! 

Voyez, rien qu'avec les expériences que nous avons faites dans cette région, j'ai une conviction plus 
profonde, une plus grande détermination à aller jusqu'au bout pour voir et m'assurer que la voie de Dieu 
a la priorité. Et si quelqu'un en arrive au point de ne pas vouloir se rendre humble, voulant continuer 
dans le péché, je n'ai aucun problème à faire ma part dans le nettoyage de l'Église. Je suis arrivé au 
point où pour moi, il n'est pas difficile de m'occuper de certaines personnes qui ont des péchés. Ça fait 
mal. Ça fait mal quand les gens ne vivent pas selon le mode de vie de Dieu, ils ne veulent pas faire ce 
que Dieu leur donne de faire. Mais s'il le faut, maintenez votre position et défendez. Et ça, c'est pour 
nous tous. 

Je pensais à ça très tôt ce matin. Nous devons tous maintenir notre position. Peu importe ce qui nous 
arrive. Le temps va venir où on aura beaucoup plus besoin de tenir fermement notre position. Peut-être 
que dès maintenant vous pensez tenir votre position, et c'est ce qu'on fait dans nos vies, peut-être à votre 
travail, peut-être avec des enseignants.  
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Et parfois parmi nous, on doit tenir notre position. Il vous arrive d'avoir à faire quelque chose qui n'est 
pas agréable, d'aller voir votre frère seul à seul, pour vous assurer de comprendre ce qui s'est passé, ce 
qu'il a fait ou ce qu'il a dit, pour vous assurer que tout soit clair et que chacun reste en bons termes.  

Parce que si ce qui a été fait a besoin d'être changé ou corrigé, vous devez alors tenir votre position, 
défendre ce qui est juste, même si c'est déplaisant, peut-être même avec un conjoint, d'en parler, d'en 
discuter par amour. Parce que ce qui est spirituel est beaucoup plus important que ce qui est physique. 

Et donc, ces choses nous modèlent et nous façonnent. C'est pour ça que je suis reconnaissant d'avoir eu 
cette formation dans cette région. Ça a fait mal. Quand on est partis, on ressentait la douleur, à cause de 
tous les gens qui avaient résistés et luttés contre Dieu. Parce que ce n'était pas moi. C'est juste ça 
m'avait frappé de plein fouet. Ce n'était pas elle. Ça l'avait aussi frappé de plein fouet. Voilà ce qui se 
passait. Parfois vous recevez des coups comme ça pour avoir tenu ferme pour Dieu, pour avoir défendu 
le mode de vie de Dieu. 

Il arrive qu'on vous jette dans la fosse aux lions. Comme avec Daniel. C'est ce qui lui arrive un peu plus 
tard dans l'histoire. On n'est pas encore arrivé à cette partie de l'histoire. Incroyable! Les choses qui 
arrivent dans la vie des gens. Rien qu'en défendant votre position, parfois vous allez souffrir. Parfois à 
cause de ça, vous allez perdre votre travail, rien qu'en tenant bon pour le Sabbat, les Jours Saints, peu 
importe ce que c'est. 

Il faut que Dieu soit en premier dans votre vie. C'est une question d'humilité de notre part et de volonté. 
On ne devrait vouloir les choses d'aucune autre façon. C'est pour ça que j'adore ce qu'on nous dit ici… 

(C'est où? Je reviens un peu en arrière. Mais, où ça se trouve? Non, je cherche le passage où il disait… 
Je sais que j'en était là, mais ce n'est pas ce dont je parlais. Peut-être que ça va me revenir, mais là 
encore, peut-être pas. Ça arrive parfois, vous partez sur une tangente et puis vous revenez à vos notes et 
puis, d'accord.) 

Mais bon, on traverse toutes sortes de choses qui sont là pour nous modeler et nous façonner, et on 
devrait glorifier Dieu pour tout ça, parce que ça fait partie de l'entrainement. Nous sommes tous en train 
d'être modelés et façonnés, si on se soumet à ce processus. C'est une merveille d'être dans les mains de 
Dieu. C'est le passage que je recherchais.  

(C'est vraiment terrible. Je n'arrive pas à le voir! Et pourtant, ça vaut la peine d'être répété, je vous en 
prie, attendez une minute.) 

Ah, le voilà, à la fin du verset 23, ouais. "Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et 
toutes tes voies." Et j'adore ce qu'il dit là, parce que j'ai parlé de ça plusieurs fois, y a-t-il un endroit où 
vous voudriez que votre vie se trouve, autre que dans l'Église de Dieu, sous les soins de Dieu? Mais on 
a vu des milliers de gens tomber en chemin. Des milliers dans l'Église de Dieu, des centaines et des 
centaines de gens qu'on a personnellement connus et qui ont simplement… Qu'y a-t-il de plus important 
que Dieu, et que la vérité, et puis de s'y attacher plutôt que de se battre? 
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Et donc il lui explique ce que ces mots veulent dire et ce qui est en train de se passer. Il lui a dit ce que 
chaque mot voulait dire, "compté", "pesé" et "divisé". Et puis, il continue en lui donnant l'interprétation 
de chaque mot, ce que ça veut dire. Alors là, il ne s'agit plus de lui dire simplement ce qui est écrit, mais 
il montre ce que ça veut dire. 

Et donc il lui dit THEKEL: Tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger. "Dieu a compté 
ton règne, et y a mis fin." On vient de mentionner ça il y a un instant. Et donc en effet, il a été compté, 
on est maintenant arrivé à la fin, à la fin de la tête d'or et les choses sont sur le point de passer à la partie 
suivante de la statue, la partie en argent. 

Et donc il lui dit, "Ton règne a été compté, et il est fini." THEKEL: Tu as été pesé dans la balance, et 
tu as été trouvé léger. Sa vie, comment il vivait, ce qu'il faisait. Il n'avait pas "agit selon le bénéfice de 
ses ancêtres et ce qu'il savait de ce qui était arrivé à Nabuchodonosor, son ancêtre." Et voilà. PERES: 
Ton royaume a été divisé, et donné aux Mèdes et aux Perses.  

Et donc là encore, ce mot, "Peres", qu'il prend du mot, "UPHARSIN", qui veut dire, c'est un mot qui 
veut dire, "divisé", mais il continue en en prenant un autre, un mot différent qu'il ajoute à son 
interprétation. Il s'agit… Voilà ce que ça veut dire, "PERES: ton royaume a été divisé et donné aux 
Mèdes et aux Perses. Donc tout ce que tu avais n'est plus à toi, et ça a été divisé entre les deux. 

Verset 29 – Alors, sur l'ordre de Belshazzar, on revêtit Daniel de pourpre… Même lui ayant déjà 
dit, "Je n'en veux pas", il lui a quand même donné, il a suivi la formalité. On revêtit Daniel de 
pourpre, on lui mit au cou un collier d'or, et on publia qu'il serait le troisième dans le 
gouvernement du royaume. Dans cette même nuit Belshazzar, roi des Caldéens, fut tué. 

Et donc, la nuit-même après son festin, et tout le vin qu'ils ont bu, après avoir amené les ustensiles, et 
ayant vu la main écrire sur le mur. Après tout ça et après avoir entendu Daniel lui donner l'interprétation 
de l'écriture, cette nuit-même, il est mort. 

C'est vraiment une histoire incroyable, le fait que beaucoup d'historiens écrivent au sujet de cet 
événement. Quand vous les lisez, vous voyez qu'il y a beaucoup de variations entre les versions, mais 
c'est un événement majeur, qui établit dans l'histoire la chute de l'Empire Babylonien et le début de 
l'Empire Médo-Perse. 

À cause des grandes fortifications de la ville, cette nuit-là, Belshazzar n'était pas inquiet de se faire 
conquérir. Il n'était pas soucieux cette nuit-là de perdre sa vie, parce que les fortifications de sa ville 
étaient parmi les plus immenses et solides que le monde avait jamais vu. Énormes, énormes. Des 
murailles massives tout le long du fleuve Euphrate. 

Beaucoup d'historiens les ont décrites, parlant même de ce qu'ils avaient trouvé dans ce qui en était 
resté, des ruines massives qui avait été là depuis si longtemps, cent ans plus tard les gens venaient et 
écrivait ce qu'ils voyaient et deux cent ans plus tard, d'autres venaient et décrivaient ce qu'ils avaient vu. 
Et on peut trouver leur écrit de nos jours, décrivant comment c'était, détaillant l'énormité des structures. 
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Donc là encore, il n'avait aucun souci, c'est pour ça qu'il était là à faire la fête devant tout le monde. 
Parce que vous voyez les Mèdes et les Perces étaient déjà là, ils avaient déjà pris leurs positions. Ils se 
préparaient à les attaquer. Les gens de la ville étaient conscients qu'ils étaient dans les alentour, mais ils 
ne s'en inquiétaient pas. Parce que personne ne pouvait passer ces fortifications. Pour vous montrer 
qu'en fait il ne s'inquiétait pas du tout. Une armée immense venue pour les conquérir et ils étaient 
quelque part dans les alentour. 

Donc là encore, je vais vous lire certains faits au sujet des fortifications de Babylone. C'est donc la ville 
fortifiée de Babylone, considérée comme étant invincible, à la base, c'est pour ça qu'on lit cette 
expression, si vous comprenez l'histoire, quand vous la voyez plus tard à la fin de l'Apocalypse, "Elle 
est tombée, elle est tombée, Babylone la grande", alors ça prend beaucoup plus de sens, parce qu'il 
s'agit vraiment de tous les royaumes du monde, et ce que Dieu en a fait, ce cube qui descend du ciel et 
qui frappe les pieds de la statue (à la fin).  

Mais pour comprendre ce que ça signifie sur un plan physique à l'époque dont on parle, considérée 
comme était impossible à détruire, c'est comme ça que la voient les gens du monde aujourd'hui. 
"Personne ne peut la détruire." "C'est du délire! La fin? Que cette nation s'écroule? Qu'est-ce que t'as 
fumée? On veut aussi cette marque." Les gens seraient vraiment comme ça, vous savez, c'est ce qu'ils 
vont penser. 

Et donc, à l'époque, l'idée que Babylone pouvait tomber, était ridicule pour les gens, comme ça semble 
ridicule aujourd'hui. Donc là encore, incroyable de voir comment Dieu s'est servi d'une expression 
comme ça. 

Mais bon, les histoires qui décrivent l'immensité de cette ville fortifiée varies énormément. Et les 
dimensions que je vais vous donner, publiées par différents auteurs, sont très différentes les unes des 
autres, mais c'était immense. Et de tout ce qui a été écrit là-dessus, un des auteurs a été beaucoup plus 
conservateurs que tous les autres dans ses dimensions – et c'est ce que je vais vous donner aujourd'hui – 
parce qu'il y en a qui parlent de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand que ce qu'on nous 
donne ici, qui sont des dimensions beaucoup plus conservatives. 

Et donc là encore, considérant la période dont on parle, et de voir une construction aussi immense que 
ça. Encore une fois, elle s'étant le long du fleuve Euphrate, des deux côtés. Le fleuve passe en plein 
milieu de la ville. Mais je vais vous le lire. C'est pour moi, incroyable. 

Je vais vous lire ce que disent différentes sources. "Pourtant les faits généraux 
demeurent - d'abord, que les murailles faisaient le tour d'un espace 

énorme, qui était très partiellement occupé par des bâtiments; 

deuxièmement, qu'elles étaient d'une épaisseur impressionnante et 

inhabituelle; et troisièmement, qu'elles étaient très, très hautes – 

au moins vingt et un mètres ou vingt-quatre mètres à l'époque 

d'Alexandre [323 av-JC.], après l'usure des siècles et la violence d'au 
moins trois conquêtes." 
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Et ce qu'on nous montre ici… Parce que ce que faisaient les armées qui venaient les conquérir, était de 
démolir certaines parties, parfois-même de déplacer les choses et de rebâtir autres choses. Mais parfois, 
ils laissaient les choses en ruine ou les entassaient ou peu importe, parce qu'ils avaient détruits tout ce 
qu'ils pouvaient. Certains d'entre eux étaient retournés voir la ville à des époques différentes et c'est ce 
qu'on nous dit ici. À la base, il y en avait qui étaient retournés à des époques variées, pour prendre en 
compte l'énormité de ces constructions, même après avoir été vaincu ou conquis à certaines époques. 

On trouve aussi écrit, "L'historien grec Hérodote a peut-être visité ou pas la 
ville de Babylone en 460av-JC", ce qu'il a écrit n'est pas très clair, on n'est pas sûr 
aujourd'hui, mais c'est ce qu'il a écrit à ce sujet, " …après qu'elle ait été conquise par 
Cyrus, le Perse, et dépouillée de ses trésors, mais quand ses 

murailles et ses temples étaient encore debout, il l'a décrite comme 

la plus grande ville du monde antique. On disait que la ville entière 

était enfermée d'une muraille de 16,8 km à 22,5 km de chaque 

côté" (encore une fois, selon l'historien qui a écrit ça). 

"Le fleuve Euphrate traversait les murailles de la ville par un canal 
bordé de briques, équipé de quais et de jetées…" Parce que là encore, on parle du 
fait qu'ils pouvaient facilement le naviguer de haut en bas. Et donc c'est là qu'ils venaient amarrer tous 
leurs bateaux, "sur toute la longueur de la ville. Hérodote avait déclaré 
que les murailles avaient une épaisseur de 27 mètres, et qu'ils 

étaient de 102 mètres de haut, équipés de 250 tours de défenses. Il y 

avait au sommet des murailles une route de circulation assez large 

pour qu'un char à quatre chevaux puissent faire demi-tour."  Et ça, c'est 1

tout en haut de la muraille. 

Et ces choses sont écrites, mais il y a des gens qui disent que la route était bien plus large. Certains 
rapports décrivent la muraille comme étant beaucoup plus haute, certains écrits la décrivent comme 
étant trois ou même quatre fois plus haute. Nous avons donc là la description la plus conservative de la 
ville. C'est pour cette raison qu'ils n'étaient pas inquiets. "Elle est tombée, elle est tombée, Babylone." 
Incroyable. 

"Des calculs conservateurs ont fixé les dimensions de la ville 
antique de Babylone comme ça: Les murailles extérieures étaient d'une 

longueur de 27 kilomètres. Ces murailles étaient d'une épaisseur de 7 

mètres et faisaient 28 mètres de haut."  

Alors là, c'est ultra conservatif. 

 https://www.globalsecurity.org/military/world/iraq/babylon-walls.htm1
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"Les murailles extérieures étaient aussi équipées de tours de garde, 
d'une hauteur de 30 mètres. Les portes de la ville étaient faites de 

bronze. Un système de murailles intérieures et extérieures et de 

douves rendait la ville très sûre."  2

Là encore, c'est pour ça qu'il n'avait aucun souci de se faire attaquer par les Mèdes et les Perces, même 
quand ils étaient venus. 

Une autre source déclare ce qui suit, "Les historiens pensent que Babylone était la 
première ville antique avec plus de 200 000 habitants. La ville même 

mesurait plus de 10 kilomètres carrés, de chaque côté de l'Euphrate." 
Et donc là encore, leurs descriptions varient beaucoup de l'une à l'autre. "La plupart des 
bâtiments avaient été construits pendant le règne du roi 

Nabuchodonosor… Il avait construit autour de la ville une muraille 

défensive de plus de 17 kilomètres, dont le sommet était suffisamment 

large pour que deux chariots à quatre chevaux puissent se croiser."  …3

ou faire demi-tour comme certains l'ont dit… C'est donc ce qu'ils en avaient rapporté, ou comment ils 
l'avaient décrite. 

Mais relisons ça encore une fois, des fortifications incroyables. C'est pour ça que quand je lis des choses 
comme ça, ça me rappelle, "Babylone, Babylone est tombée", et ce que ça signifie. Dieu donne ça à 
l'Église, et c'est ce que nous disons au monde, en essence, avec ce que ça signifie pour nous, et ce que 
ça signifiait à l'époque. 

Allons voir maintenant Ésaïe 45. Donc là encore, cette nuit-là, il y a eu "MENE, MENE, THEKEL 
UPHARSIN", avec ce que ça signifiait dans le fait que cette nuit-là, Belshazzar est mort. Je veux 
maintenant aller lire ce qui est écrit dans Ésaïe 45. Parce que c'est quelque chose qui avait été écrit près 
de 200 ans auparavant par le prophète Ésaïe.  

C'est pour ça que c'est très émouvant, ça l'était pour Cyrus, quand il a découvert que c'est ce qui avait 
été écrit de lui 200 ans avant que ça n'arrive. Parce qu'à la base, c'était essentiellement un des premiers, 
si vous voulez, à qui fut accrédité la conquête de la ville.  

Ésaïe 45:1 – Ainsi parle l'Éternel à Son oint. En d'autres termes (les gens se trompent quand ils lisent 
ça), ça parle ici de celui qui doit être roi, dans ce cas-là, celui qu'Il allait envoyer, dont le nom était 
Cyrus. C'est donc une prophétie à propos d'un roi qui allait s'appeler, Cyrus. Il allait arriver deux cent 
ans plus tard. Mais ils ne savaient pas ça à l'époque; Ésaïe ne le savait pas. 

 https://enduringword.com/bible-commentary/daniel-5/2

#:~:text=Conservative%20calculations%20set%20the%20dimensions%20of%20the%20ancient,meters%29%20thick%20and%2090%20feet%
20%2828%20meters%29%20high.

 www.learnreligions.com/history-of-babykib-3867031 3
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…que J'ai pris par la main droite, ce qui veut dire "que J'ai fortifié", pour terrasser devant lui les 
nations et délier les reins des rois. Et donc ça nous parle de ce qui était arrivé à ce roi dont nous avons 
parlé. Pour ouvrir les portes à deux battants devant lui… Et on trouve dans l'histoire toutes sortes de 
choses écrites là-dessus, les grandes portes de bronze avec ce qui leur était arrivé, le fait qu'ils avaient 
pu entrer dans la ville et la conquérir aussi facilement.  

…afin qu'elles ne soient pas fermées. Et donc quel que soit ce qui est arrivé, c'est tout ce qui est écrit 
dans Ésaïe. C'est tout ce qu'on trouve dans l'écritures mais ça annonce la chute de Babylone et ce qui 
allait arriver. Il y avait toujours les grandes fortifications et donc, c'est comme ça qu'ils sont entrés. Il y 
a un grand nombre d'histoires qui racontent l'histoire des portes et de ce qui s'était passé. Elles étaient 
supposées avoir été fermée. À savoir si Dieu les avait ouvertes pour qu'ils puissent entrer, on ne nous le 
dit pas.  

J'irai devant toi, et j'aplanirai les chemins tortueux. En d'autres termes, ouvrant le passage en 
retirant tous les obstacles. C'était donc pour un peuple ou une nation, le moyen le plus facile d'aller 
conquérir sans rencontrer de résistance. C'est ce qu'on nous raconte. Dieu dit donc à Ésaïe, voilà 
quelque chose au sujet de Cyrus, qui un jour va venir et faire ça. Il sera le roi et le chemin va s'ouvrir 
devant lui. Rien ne sera fermé, tout sera grand ouvert. 

J'irai devant toi, et J'aplanirai les chemins tortueux; Je romprai les portes de bronze. Et voilà ce 
qui est arrivé, on ne nous dit pas si elles ont été détruites. On ne trouve rien d'écrit dans ce domaine. On 
trouve parfois des histoires assez variées là-dessus, mais bon. Et Je briserai les barres de fer; Je te 
donnerai les trésors cachés et les richesses les plus secrètes; afin que tu saches que Je suis 
l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, Je suis le Dieu d'Israël. 

C'est vraiment incroyable! parce que vous voyez, quand Cyrus est arrivé, c'est ça qu'on lui avait lu. Il a 
vu que son nom était mentionné. Et donc, il allait faire des choses incroyables, grâce à ça, parce que ça 
l'avait vraiment touché.  

Pour l'amour de Jacob, Mon serviteur, et d'Israël, Mon élu… Ne pensez-vous donc pas que quand il 
est arrivé, dès le départ, il avait eu une certaine affinité pour ce peuple qui avait été emportés en 
captivité par les Babyloniens, ceux qui vivaient toujours là, et que les rois qui allaient le suivre plus 
tard, auraient aussi une certaine affinité envers eux, parce qu'ils allaient connaître ces histoires, elles 
allaient leur être racontées plus tard? Parce que c'est ce qui réapparaît très souvent.  

Pour l'amour de Jacob, Mon serviteur, et d'Israël, Mon élu, afin d'amener même dans l'avenir la 
réalisation de ces choses, parlant même de la seconde partie de la statue, décrite par les bras et la 
poitrine d'argent. Je t'ai appelé par ton nom et Je t'ai choisi, quand tu ne Me connaissais pas. Je 
suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. 

Nous sommes très familiers avec ce verset, parce que nous l'avons lu souvent dans le passé. Bien sûr, on 
l'a lu en 2005 à la Fête des Tabernacles, montrant très clairement que Dieu a été le seul Dieu de toute 
éternité. Yahweh Elohim; il n'y en a pas eu d'autre. 
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Je suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre; il n'y a pas d'autre Dieu que Moi. Je t'ai ceint, quand 
tu ne Me connaissais pas. Il allait le rendre fort. C'est ce qu'Il lui fait savoir. "Je vais prendre soin de 
toi, même si tu n'as jamais entendu parler de Moi, tu ne M'as pas connu jusqu'à maintenant." Afin 
qu'on sache, du soleil levant au soleil couchant, qu'il n'y en a pas d'autre que Moi.  

On a lu ça et pourtant Dieu S'est servi de ces écritures dans la fin-des-temps pour clarifier quelque 
chose qui était resté caché pendant des centaines et des centaines d'années à cause de ce qu'avait fait 
l'Église Catholique en 325, en instaurant l'enseignement de la trinité. Et puis finalement, ce qui avait 
commencé d'une certaine manière à se présenter à l'époque de l'apôtre de Dieu pendant l'ère de 
Philadelphie, et Dieu commençant à détruire la croyance d'une trinité, prétendant qu'il y avait trois 
personnes dans la divinité, dont l'un deux était appelé (c'est pour ça que c'était traduit de cette manière), 
l'Esprit-Saint, et puis Josué (Jésus) et Dieu, le Père. 

Et puis Dieu a révélé à Herbert Armstrong qu'il n'y avait rien de tel que quelqu'un appelé l'Esprit-Saint, 
ce n'était pas un être. C'était la puissance de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Et donc, Dieu lui avait montré 
ça clairement pour que nous puissions commencer à mettre en pièces une partie de cette trinité. Mais ce 
n'était pas encore fini, parce que le reste était pour une autre époque. C'était pour la fin. Et en fait, ça ne 
devait être donné qu'après l'Apostasie. Incroyable. 2005, c'est alors que ça a finalement été nettoyé dans 
l'Église. Ce verset! C'est vraiment incroyable!  

Pensez-vous que ça avait été planifié? Voyez, Dieu peut révéler les choses quand Il le veut. Il peut 
illuminer les choses, donner Sa pensée pour comprendre les choses écrites, quand Son temps est venu. 
Et on ne peut pas les savoir avant ça. Si elles sont cachées, elles sont cachées. Si elles ont disparu, elles 
ont disparu. Si elles sont restituées, elles sont restituées. Si elles sont données pour la première fois, 
elles sont données pour la première fois. Mais évidemment, ce que Dieu donne, varie au fil des 
écritures.  

Donc là encore, nous lisons des versets qui parlent de quelque chose que Dieu avait donné de manière à 
montrer Sa grande gloire et Sa grande puissance, des choses qu'Il avait donné à Ésaïe près de deux cent 
ans auparavant. Afin qu'elles puissent être lues à Cyrus quand il allait arriver, des choses qui allaient 
vraiment l'émouvoir, lui donnant un penchant pour les Juifs, pour Juda, la nation qui avait été emportée 
en captivité dans la région, qu'il était alors en mesure de conquérir.  

Et puis nous arrivons des siècles et des siècles et des siècles plus tard, pour apprendre quelque chose 
d'impressionnant au sujet de Dieu Lui-même, pour clarifier des choses qui n'avaient pas vraiment été 
comprise – le fait que Josué avait un commencement, quand il est né d'une mère humaine, et qu'il 
n'avait jamais eu de vie avant ça. C'est une chose très profonde à comprendre. Et tout ça ici dans ce 
passage. Tout ça planifié pour être donné à la fin-des-temps.  

On devrait être émerveillés devant Dieu, comment Il fait les choses, comment Il choisit que des choses 
différentes se passent, à différentes époques, pour différentes raisons. C'est vraiment une merveille. 
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Je forme la lumière. Et donc Il insiste vraiment là-dessus avec Cyrus, un être humain physique qui 
n'allait pas se voir donner le saint esprit de Dieu comme nous, mais quelque chose de profond va lui 
être donné ici, quelque chose d'incroyable. 

Je forme la lumière et Je crée les ténèbres; Je fais la paix et crée le mal. Et nous n'avons jamais su 
ce que ça voulait dire avant la fin-des-temps, ce que voulait dire que Dieu crée le mal. Il ne fait pas le 
mal. Il ne nous force pas au mal. Il ne force pas les êtres humains à être mauvais. Il ne force pas les 
gens à faire les choses terribles qu'ils font. Il n'a pas forcé Lucifer à faire ce qu'il a fait, mais Il a créé la 
capacité que ça existe, sachant très bien ce qui allait arriver quand vous donnez aux gens le libre arbitre, 
quand vous donnez aux anges le libre arbitre, leur propre mentalité pour faire leur propre choix.  

Et donc, on veut faire les bons choix quand Dieu nous appelle et continuer à faire les bons choix, restant 
dans l'humilité continuant à faire de bons choix, apprenant à haïr l'orgueil. Parce que c'est toujours la 
même histoire, c'est là-dessus qu'on a insisté continuellement. Commençant avec Nabuchodonosor 
jusqu'à la fin du royaume, ici avec Belshazzar, et maintenant un nouveau roi qui se présente, une 
nouvelle partie de la statue. Avec lui les choses vont beaucoup mieux démarrer à cet égard, rien que sur 
le plan physique, dû aux gens qui étaient là.  

Parce que beaucoup de captifs étaient restés là. Beaucoup de captifs étaient toujours là, des gens qui ne 
sont jamais retournés à Jérusalem ou Juda. Ils étaient restés dans cette région du monde. Ils avaient des 
familles. De nouvelles générations étaient arrivées, et c'est là où ils habitaient, c'est là où ils étaient nés. 
Et puis une autre génération arrivait, d'autres enfants naissaient. Jusqu'à ce qu'on arrive même à la reine 
Esther. Incroyable. Parce que ça fait aussi partie de l'histoire. Elle fait partie de l'Empire Médo-Perce 
qui a continué un peu plus tard.  

Je forme la lumière et Je crée les ténèbres; Je fais la paix et crée le mal. C'est Moi, l'Éternel, qui 
fais toutes ces choses. Parce que c'est Dieu Tout-Puissant. Il a tout créé et Il nous donne de choisir 
librement. C'est pour ça que je n'en reviens pas qu'il va y avoir tant de gens qui vont lutter contre Dieu, 
même pendant le Millénaire, qui vont lutter contre Dieu même pendant le Grand Trône Blanc, parce 
qu'ils détestent… La plupart d'entre eux auront eu la chance de revivre toute une vie dans un corps 
physique et vont cependant décider de faire ça.  

Leur pensée est arrêtée sur toutes sortes de choses, et ils veulent d'autres choses, et ne voudront pas 
choisir Dieu. Incroyable. 

Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice! C'est ce que Dieu 
désire. Et ceci ne peut venir que de Lui. Il en est la source. Et donc, il faut qu'on devienne droit avec 
Dieu de manière à avoir dans notre vie la justice. Il faut que dans notre pensée on soit plus uni à Dieu, 
plus en accord avec Dieu. 

Je n'avais pas besoin de vous raconter toutes ces histoires en détail, mais c'est ce qu'a été notre terrain 
d'entrainement, la base, avec l'Apostasie et ce qui allait arriver après. Dieu modèle et façonne ces 
choses. J'en suis très reconnaissant. 
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Il nous faut être très reconnaissants pour ce que Dieu nous donne et pour quoi Il nous a appelé, à quoi Il 
nous a donné la chance de faire partie, parce que c'est vraiment incroyable, c'est extraordinaire, au-delà 
de ce que nous pouvons comprendre. Ça va vous émerveiller dans l'avenir. Mais il faut qu'on commence 
à s'émerveiller dès maintenant, d'être en admiration devant le Grand Dieu de l'univers avec tout ce qu'Il 
a planifié. 

Tout comme je m'émerveille des versets que nous avons pu lire, parce que ces choses sont pour notre 
époque, pour nous donner de mieux comprendre ce que ça veut dire. Personne dans le passé n'a pu 
comprendre ou répondre à ça, parce que ça n'avait pas encore été donné, le fait que Dieu avait créé le 
mal. Les gens ne comprennent pas ça dans le monde.  

Quand les gens vont commencer à comprendre, ça sera vraiment une bénédiction. Parce qu'il y a toutes 
sortes d'idées un peu partout. De temps à autres, vous voyez un film, en particulier quand ça raconte 
l'holocauste et ce qui s'est passé après en Israël, quand ils ont commencé à établir cette nation. Les gens 
se sont rassemblés et ont formé une nation, avec toutes les choses, les attitudes, les sentiments qu'avait 
le peuple Juif envers Dieu sur un plan physique. 

On peut voir ça dans leur manière de penser, ce qui a posé des problèmes parmi eux. Je me rappelle 
d'une fois dans l'avion, c'est ça, en allant à la Fête. Ton père? On ne savait pas, mais il avait commandé 
un repas casher, parce qu'il avait entendu dire quelque part que dans l'avion les repas n'étaient pas bons 
du tout. Ils contiennent du porc et d'autres choses, des sandwiches ou peu importe, et donc il avait 
demandé un repas casher. 

Mais alors, on était les seuls dans l'avion à avoir commandé un repas casher. Je ne savais même pas 
qu'il avait commandé ça. Et donc l'hôtesse de l'air vient me voir, annonçant notre nom, j'ai levé la main, 
elle apportait des récipients plastiques et le repas était froid. Ils étaient enveloppés d'un genre de poche 
plastique, peu importe ce que c'était, avec quoi vous enveloppiez les choses à l'époque. 

Et je ne savais pas que c'était une pratique Juive, que vous seul deviez… Parce que personne n'était 
supposé, ils ne doivent pas toucher la nourriture, vous êtes donc le seul qui doit la déballer, l'ouvrir, 
pour vous assurer (je suppose), que personne d'autre ne l'avait touché, aucun païen. Mais bon. Je ne 
savais rien de tout ça. Je l'ignorais totalement. Alors je lui ai dit, "Qu'est-ce que je suis supposé faire? 
Le repas est froid?" Alors quelqu'un a dit quelque chose et donc ils l'ont remporté et l'ont réchauffé et 
nous l'ont ramené. Le pain était vraiment terrible. Il avait probablement dix ans. Mais bon, il avait le 
goût d'un pain de dix ans. 

Mais bon, on ne savait pas que de l'autre côté de l'allée, pas loin de nous, il y avait des gens, c'est ça (?), 
qui étaient Juifs. Ça a donc déclenché une conversation. "Vous êtes Juifs." "Non, pas du tout." "Vous 
commandez un repas casher et vous n'êtes pas Juifs?" 

Mais bon, il est apparu que, c'était la mère ou la famille qui avait grandi, sans pouvoir pratiquer, ils ne 
pratiquaient plus la religion Juif, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre comment Dieu avait pu 
permettre l'holocauste. Parce qu'évidemment leur famille avait beaucoup souffert à cause de ça dans le 
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passé. C'est ça l'histoire? Et donc, la mère était la dernière. Ce qui fait qu'à cause de ce qui était arrivé, 
et d'avoir vécu ça, à la base ils accusaient Dieu. 

Mais vous savez que dans le monde, c'est ce que pensent la plupart des gens. Vous entendez souvent ce 
genre de choses. C'est comme, comment Dieu a-t-Il pu permettre une chose…toutes ces horreurs? Si 
Dieu est si puissant et plein d'amour, comment se peut-il qu'on voie tant de mal ici et tant de mal là-bas, 
et pourquoi est-ce qu'Il permet…? 

Et vous vous dites, quelle merveille d'arriver dans l'Église de Dieu, de pouvoir commencer à 
comprendre que nous avons le choix. Dieu ne nous force pas à faire quelque chose. Il a établi une 
période complète de 6000 ans pour que vous puissiez faire vos propres choix. Qu'est-ce que vous allez 
en faire? Eh bien, dans l'Église, on découvre ce que les gens font avec leurs choix. On gravite vers le 
mal. Nous sommes comme ça. "La pensée charnelle est inimitié contre Dieu. Elle n'est pas sujette à la 
loi de Dieu, et elle ne le peut pas." On apprend ça dès le début. On comprend ce qu'est notre nature, et 
alors ça explique tout. 

Et vous avez mal pour les gens qui ne comprennent pas, les gens qui accusent Dieu pour les souffrances 
qu'il y a dans le monde. Non, ce n'est pas Dieu qui fait entrer toute la drogue dans ce pays. Il ne force 
pas les gens à se droguer, fentanyl et tous ces produits que prennent les gens. Est-ce que c'est plus de 
100 000 personnes qui meurent de ça chaque année? 

Et puis on envoie les gens faire la guerre, et ils reviennent. Je regardais quelque chose là-dessus ce 
matin dans les infos, qui parlait d'une organisation qui essaye d'aider les gens qui ont, qu'est-ce que 
c'est, les symptômes SSPT. Pas évident de se souvenir de ces initiales…SSPT. C'est très commun. 
Quelqu'un disait qu'il y avait 17 personnes par jour, et ce nombre est probablement plus proche de 
23-24 personnes qui se suicident dans l'armée. Parmi les militaires, ou les vétérans. Tous les jours. 
Chaque jour. Faites l'addition. J'en ai déjà parlé dans le passé.  

Dieu ne cause pas tout ça. Il permet aux gens d'avoir leur gouvernement, de faire leurs choix sur les 
guerres qu'ils vont faire ou pas. Et c'est de notre faute, à nous les êtres humains. 

C'est comme l'Apostasie. Un tiers de l'Église a tout abandonné parce qu'ils n'avaient aucune solution. Ils 
étaient tellement démoralisés, que "Si c'est là l'Église de Dieu, comment tout ça a pu arriver à l'Église 
de Dieu? Ne sommes-nous pas l'Église de Dieu?" Et ils avaient déjà appris suffisamment de choses, 
pour savoir que dans le monde il n'y a rien d'autre. "Nous savons que Noël et des Pâques ne sont que 
des cochonneries, et ça aussi, ça doit être pareil." Arrivant presque au point de ne plus croire qu'il y a un 
Dieu, parce que comment Dieu a pu permette une telle chose d'arriver dans Son Église? 

À qui la faute? À nous tous. N'est-ce pas incroyable? Voilà la réponse. On est tous devenu une part 
intégrante de Laodicée. On s'était tous relâchés. Il nous a tous fallu admettre ça, ou tous ceux qui 
allaient en sortir se devaient de l'admettre, autrement ils ne pouvaient pas progresser. Parce que c'est 
avec ça que ça commence, pour que la croissance redémarre. Mais il y a eu tant de gens qui ne 
pouvaient tout simplement pas arriver au point de pouvoir admettre, "J'étais Laodicéen." Pourquoi? 
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Trop d'orgueil. Trop d'orgueil. Ils ne pouvaient pas avoir tort. Ils avaient fait ce qui était juste. Hein, 
c'est triste. C'est comme ça que l'orgueil nous endurci, au point où vous ne pouvez plus vous repentir.  

On parlait de ça, ma femme et moi en venant ici. On connaît beaucoup de gens du ministère qui 
aujourd'hui sont dispersés dans tous les sens, que si on leur disait que Ron Weinland est un apôtre et que 
c'est Christ qui leur dit ça, ils ne l'accepteraient pas. Parce que, pour qui il se prend? Regarde ce qu'il a 
fait (ce qu'ils veulent croire). Les gens croient ce qu'ils veulent. 

Et donc en tant qu'êtres humains, c'est facile à faire. C'est vraiment triste d'avoir de tels sentiment 
d'orgueil, de penser que vous êtes tellement supérieurs, tellement plus importants. Mais il ne s'agit pas 
du tout de ça. Il s'agit en fait de la vérité. De Dieu. Du mode de vie de Dieu. C'est vraiment terrible que 
les gens laissent leur personnalité faire obstacle.  

Je me mets à parler du sujet des sermons qu'on va avoir en novembre, il faut que je garde mes distances.  

Mais bon, c'est incroyable de lire une histoire comme celle de Cyrus, réalisant que ces choses n'avaient 
pas été écrites que pour Cyrus. C'était aussi en grande partie pour nous à la fin-des-temps. Fantastique. 
Fantastique. Fantastique. Fantastique! Il a dit, "Je crée le mal." Nous savons comment. Et d'avoir cette 
connaissance est une merveille, c'est vraiment merveilleux, parce que ça explique tout. 

C'est comme avec le Grand Trône Blanc. Quand vous pouvez arriver à être d'accord avec Dieu sur les 
choses, et le pourquoi du Grand Trône Blanc, sur ce qu'est sa raison d'être, alors vous aurez beaucoup 
plus de paix dans votre vie au sujet de la mort. Parce que la mort est très dure à supporter, parce que ça 
met une fin aux relations. Et ce sont des choses qui sont toujours dures à supporter. Mais quand vous 
avez cette paix en vous, c'est parce que vous savez que ce n'est qu'un intervalle de temps? 

Quand vous dormez, c'est un intervalle de temps. Vous n'en savez rien jusqu'au moment où vous vous 
réveillez le matin. Vous étiez endormis. Vous ne savez pas ce qui est arrivé pendant que vous dormir. 
C'est pour ça que la première chose que je fais le matin, c'est d'écouter les infos. Sachant que dans le 
monde où nous vivons, vous voulez savoir ce qui s'est passé dans la nuit. Et donc on vit comme ça. 

Et la mort est comme ça. C'est un moment où il n'y a rien, pas de conscience, on ne pense pas, jusqu'à 
ce que Dieu nous fasse revivre à nouveau, qu'Il fasse un autre corps et nous mette dedans. 
Extraordinaire! Et je me dis, ça va être un moment magnifique. 

C'est pour ça que parfois les gens s'inquiètent vraiment de… Et je comprends ça. Mais ils vont des fois 
trop loin, parlant des enfants et de… Et je me dis, vous savez, de vivre dans ce corps, dans ce monde au 
cours des premiers 6000 ans, si un enfant ne reçoit pas de vivre une vie au cours de ces 6000 ans, mais 
qu'il reçoive la chance de vivre à cette époque, lors de laquelle aucun enfant ne va naître? 

Aucun enfant ne va naître pendant les cent ans, il n'y aura que les enfants ressuscités, ceux qui sont 
morts quand ils étaient enfants. Quel monde ce sera! Les chances incroyables qu'ils vont avoir. 
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Ainsi, nous sommes plus profondément d'accord avec Dieu, et nous avons ainsi beaucoup plus de paix 
et de compréhension. 

C'est moi, l'Éternel, qui fais toutes ces choses. Cieux, descendez d'en haut, et que le ciel fassent 
pleuvoir la justice! Que la terre s'ouvre, et produise le salut, et qu'elle fasse germer la justice! Moi 
l'Éternel, J'ai créé cela. Dieu nous fait savoir qu'Il a créé toute Sa Famille, comme si c'était déjà fait. 
Mais ce n'est pas encore fait, parce qu'il reste beaucoup de travail à faire. Dans la pensée de Dieu, les 
144 000 furent déjà créés quand Il les a planifiés, parce qu'Il va le faire et ça va se réaliser avec le 
temps. Parce que certains d'entre eux seront pris des générations plus tard, dans d'autres générations à 
d'autres périodes. Incroyable! 

Moi l'Éternel, J'ai créé cela. Malheur à qui dispute… C'est un mot qui veut dire "contester" ou 
"argumenter" contre Celui qui l'a formé. C'est facile à faire. J'ai connu beaucoup de gens qui se sont 
battus contre Celui qui les avait formés, qui résistaient à Dieu, qui résistait à ce qui leur était enseigné. 

Que le tesson se disputent avec les tessons de la terre! Si vous voulez vous disputer, allez vous 
disputer. Ça décrit des morceaux de poteries cassées. Aller contester avec les autres morceaux de 
poteries cassées. Parce que Dieu ne va pas tolérer ça. Soit on se rend humbles, on se soumet au 
processus, on aime ce que Dieu nous montre et ce que Dieu nous révèle, on l'embrasse de toute notre 
cœur – et pas seulement ça, mais on se bat pour ça. La chose principale que nous combattons, c'est ça, 
ce que nous avons dans la tête. C'est un plan incroyable. 

Que le tesson se dispute avec les tessons de la terre! L'argile dira-t-elle à celui qui la façonne: 
Qu'est-ce que tu fais? "Qu'est-ce que tu fabriques?" Dieu ne nous demande pas d'être d'accord. Ce 
qu'Il dit, c'est que vous pouvez en faire partie, vous pouvez l'avoir quand votre temps est venu. Mais j'ai 
connu tant de gens qui avaient ce genre d'attitude.   

En essence, ils disaient continuellement à Herbert Armstrong, "Qu'est-ce que tu fais?" ils ne le disaient 
pas directement. Ils n'étaient simplement pas d'accord. La plupart des évangélistes n'étaient pas 
d'accord. Pourquoi? Parce que pour eux, leurs manières de faire les choses étaient bien meilleures. Ils 
n'ont pas réalisé que Dieu le guidait et le dirigeait dans les choses et dans la manière de les faire. Il 
fonctionnait comme ça, il travaillait comme ça. Parce qu'il mettait Dieu en premier et il voulait faire les 
choses à la manière de Dieu. Il reconnaissait que c'était l'Église de Dieu!  

Et parmi tous ceux qui venaient et se joignaient, il y en avait qui résistaient à ça. J'ai connu ça à une 
bien moindre échelle. Ça a été très douloureux. Mais on doit tous tirer les leçons de ce genre de choses. 
Dépendant de ce que Dieu est en train de modeler et de façonner en chacun de nous. 

Donc là encore, L'argile dira-t-elle à celui qui la façonne: Qu'est-ce que tu fais? Ton œuvre dira-t-
elle: Il n'a pas de mains? Trouver à redire, critiquer. Malheur à celui qui dit à son père: Qu'as-tu 
engendré? Et à sa mère: Qu'as-tu enfanté? Pourquoi ferait-on ça à Dieu? Ça montre vraiment une 
mentalité très superficielle, que nous ne savons pas grand-chose. Et vous vous dites, comment est-il 
possible qu'une ère de l'Église ait produit tant de gens pensant en savoir autant, "riches et enrichies"? 
Tellement gonflés d'orgueil, endurcis de fierté. C'est pour ça que l'Apostasie est arrivée.  
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Ainsi dit l'Éternel, le Saint d'Israël, Celui qui l'a formé. Tout ça était écrit, et à la base, c'est ce qui 
sera montré à Cyrus. Et à un moment ou un autre, tous ceux avec qui Dieu est à l'œuvre, vont pouvoir 
tirer des leçons de ça. Un très grand nombre de gens qui avaient déjà vécu et qui vont être ressuscités, 
même ceux de l'Église au cours des 2000 ans passés, seront ressuscités et vont lire ça encore une fois, 
tirant les leçons de ce qui avait été écrit quand Dieu avait dit, "Je fais la paix et Je créé le mal", finissant 
par comprendre ce que ça voulait dire. 

Ainsi dit l'Éternel, le Saint d'Israël, Celui qui l'a formé: M'interrogerez-vous sur les choses à 
venir? Me donnerez-vous des ordres au sujet de Mes fils, c'est-à-dire, questionnant Dieu. (Je crois 
que j'ai mal cité ça.) Me donnerez-vous des ordres, c'est-à-dire, "donner la charge ou commander" 
dans l'ouvrage de Mes mains? Et pourtant on ne le voit pas comme ça en tant qu'êtres humains. 

La plupart des gens dans l'Église de Dieu ne diraient jamais que c'est ce qu'ils ont fait. Mais je me 
rappelle des gens dans Philadelphie, quand ils trouvaient à redire d'Herbert Armstrong, ne se soumettant 
pas au processus et ne cherchant pas à s'accorder avec la manière d'administrer les choses. Et quand ils 
résistaient, et que certains ministres résistaient à la manière d'administrer les choses comme il avait dit 
de les faire, ils les faisaient au contraire d'une autre manière. Alors, c'est exactement ce qu'ils faisaient 
sur un plan spirituel.  

Me donnerez-vous des ordres, (donner la charge ou commander) dans l'ouvrage de Mes mains? 
C'est Moi qui ai fait la terre, et qui ai créé l'homme sur elle; c'est Moi dont les mains ont étendu 
les cieux, et ait commandé l'existence de toute leur armée. Je l'ai suscité lui dans la justice – "pour 
une cause juste" c'est de ça qu'il s'agit – et J'aplanirai tous ses chemins; il bâtira Ma ville. Et on entre 
là dans quelque chose qui se situe plus sur un plan spirituel, dans les choses qui vont arriver en se 
servant de quelque chose de physique pour analogie, mais il s'agit vraiment plus de ce qui va arriver 
plus tard. 

"Il bâtira Ma ville." Et donc si vous parlez là de la Nouvelle Jérusalem et des choses qui vont arriver, ce 
que Christ a fait et tout ça, c'est ce que ceci nous décrit.  

Il bâtira Ma ville. Ça fait partie de ce qui est transmis à Cyrus, au sujet de la reconstruction de 
Jérusalem, parce que c'est ce que Cyrus va faire, c'est à ce moment qu'il commence, qu'il commence le 
processus de permettre aux Juifs de retourner là-bas. Et donc, quand il lit ça, et qu'on lui en parle sur le 
plan physique, pour lui, c'est Jérusalem. C'est de ça qu'il s'agit. On lui a déjà dit qui il était et ce qui 
allait arriver. 

…et libérera Mes captifs, ou les renverra, sans rançon ni présents, dit l'Éternel des armées. C'est ce 
qu'il va faire parce que c'est ce qu'il lit ici. Et ça le touche profondément. Ça implique aussi des choses 
spirituelles, qui sont en rapport avec la fin-des-temps, ainsi qu'avec son époque. 

Là encore, toute la gloire et la grandeur appartienne à Dieu Tout-Puissant. 

27



Nous continuerons dans la partie suivante qui entre dans les détails de l'histoire où on voit comment 
Cyrus a réagi à tout ça. 

28


