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Je voulais mentionner une dernière chose avec les annonces avant de commencer ce sermon. La 
semaine prochaine, en particulier ici aux États-Unis et au Canada, et probablement en Europe, le 
premier sermon de la Fête va être publié sur le site de l'Église, parce que c'est un sermon pré-enregistré. 
En fait, le second l'est aussi pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, pour eux là-bas. Mais pour le 
premier sermon, je vais demander à tout le monde, même si évidemment vous pouvez le télécharger 
pour être prêts à le jouer, au moment où vous aurez votre réunion, au Canada et aux États-Unis, même 
si nous n'êtes que quelques-uns… Nous avons des situations où certaines personnes ne sont pas en 
mesure de voyager, ils ne pourront pas se déplacer pour aller observer la Fête, et donc ils vont l'observer 
là où ils vivent dans leur région. 

Je veux demander à tout le monde de ne pas regarder le sermon à l'avance, et je voudrais vous 
demander aussi, que si vous le préparer pour une réunion, que vous ne regardiez que les première 20 ou 
30 secondes et que vous l'arrêtiez. C'est-à-dire que le fait d'avoir à préparer l'écran et de régler l'image, 
c'est nécessaire – mais si c'est une télévision, vous n'avez pas à vous inquiéter parce que tout est déjà 
prêt. Mais j'informe tout le monde, parce que je tiens à ce que vous receviez tous du premier sermon le 
même impact, avec à partir de là ce qui va suivre et qu'on soit tous à la même page. 

Je vais aussi vous demander quelque chose d'autre. Ne communiquez ni par e-mail, ni par téléphone 
avec personne après avoir entendu le premier sermon, parce qu'il se peut que vous soyez parmi les 
premiers à l'entendre et je veux vous demander de ne pas envoyer d'e-mail et ne pas en parler, parce que 
dans l'Église, nous sommes en contact avec le monde entier. Et donc je veux vous demander, quelle que 
soit l'endroit où vous vivez, en Nouvelle-Zélande ou en Australie, vous serez les premiers à écouter le 
sermon de ce premier jour. Je veux demander à tout le monde là-bas de garder ça pour eux-mêmes, 
n'envoyez pas de mail à vos amis en Europe à ce moment-là ou ici aux États-Unis, et c'est pareil pour 
l'Europe, quand vous allez l'entendre et de ne pas en parler à vos amis ici. Je vous demande à tous de ne 
rien faire de tout ça, d'accord? 

Je veux que tout soit juste, dans le sens où ça pourra avoir le même impact sur tout le monde au même 
moment, quand ils vont l'entendre. Logique? Bien.  

C'est évidemment une Fête très importante. Sous bien des aspects, elle est très semblable à la Fête que 
nous avons eue en 2005, et donc elle est très importante. C'est pour ça que je demande à tout le monde 
de suivre les directives, pour que ce soit juste pour tout le monde à cet égard, que nous soyons tous en 
mesure d'entendre et d'être touché par ce qu'on entend au moment où on l'entend, pas venu d'un ami, 
peut-être en entendant une partie, pas totalement dans le contexte. 

D'accord, voyons voir. Je crois que c'est tout. 

~~~~~~~~~~ 
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Aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle série, puisque l'autre série, comme je l'avais dit le 
Sabbat dernier, commençait à être un peu longue et je ne voulais pas qu'elle aille plus loin. Et donc nous 
allons avoir un peu comme quelque chose qui dérive de la série d'avant, qui s'intitulait La Gloire et la 
Grandeur de Dieu. 

Et nous devrions maintenant vraiment avoir ça à l'esprit, dans le sens de savoir de quoi nous parlait 
cette série, au point d'être vraiment touché de voir comment Dieu œuvre dans nos vies et saisissant la 
manière extraordinaire par laquelle Il a planifié et préparé des choses depuis tellement, tellement 
longtemps pour l'humanité, et particulièrement quand on en vient à la réalisation de Son plan et Son 
dessein pour les premiers 6000 ans, et évidemment au-delà de tout ça. Mais nous vivions vers la fin de 
ces 6000 ans.  

Et donc là encore pour moi, c'est vraiment une merveille. Quel autre mot pourrait décrire ça, pour 
expliquer combien la manière d'œuvrer de Dieu est impressionnante, la grande puissance qu'Il exerce 
dans les choses, dont très souvent nous sommes inconscients. Et de la même manière Il nous donne 
maintenant à cette époque, une aptitude à voir ça. Et je trouve immensément inspirant de voir ça dans ce 
contexte. 

Et vous allez le voir maintenant en particulier, en commençant avec ce sermon d'aujourd'hui dans cette 
nouvelle série qui s'intitule, La Reconstruction de Jérusalem – 1ère Partie. 

Dans la 6ème Partie de la dernière série, on a fini en parlant de la fin du royaume Babylonien qui était la 
tête d'or de la statue que Daniel avait décrite à Nabuchodonosor, il avait expliqué ce que signifiait le 
rêve qu'avait eu Nabuchodonosor. Il n'avait pas compris ce qu'il avait vu et personne ne pouvait le lui 
interpréter. Mais Daniel lui avait dit, "Il y a un Dieu, le Grand Dieu des cieux qui peut révéler ces 
choses à l'homme, et c'est Lui qui va te révéler ça." 

Et donc, il a expliqué que dans l'histoire il allait y avoir plusieurs périodes différentes, la première étant 
le royaume Babylonien, lui disant, "Dont tu es la tête d'or." Et ce royaume a pratiquement duré, eh bien, 
exactement soixante-dix ans. Puis il a pris fin et un nouveau royaume a alors commencé, et c'est là où 
nous en sommes maintenant dans le courant de l'histoire. 

Ça avait donc commencé avec Nabuchodonosor – ou son père – mais principalement Nabuchodonosor, 
à la tête des armées avec ce qui s'est passé à l'époque. Et nous avons fini à ce moment-là, et là encore, le 
royaume Babylonien avait duré jusqu'en 539av-JC. Il avait donc commencé à régner en 609. Et ce 
royaume a fini en 539, sous le règne de Belshazzar, quand il avait organisé son grand banquet avec un 
millier de ses seigneurs.  

Nous avons eu cette histoire la semaine dernière. Mais quelle histoire incroyable. Il avait fait amené les 
ustensiles d'or du trésor, les choses que Nabuchodonosor avait emporté lors de la captivité, donc c'était 
prêt de soixante-dix ans plus tard, en fait, la première portion avait été emporté trois ans plus tard, ça a 
dû donc faire 67 ans avant, à l'époque où ils avaient commencé à emporter les trésors de la maison de 
Dieu.  
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Ils étaient donc allés prendre ces objets qui avaient été dans le temple de Dieu et se les passaient les uns 
aux autres, s'en servant pour boire du vin. Et c'est à ce moment-là qu'il a vu une main dont les doigts 
écrivaient sur un mur, "MENE, MENE, THEKEL UPHARSIN." Et là encore, ils avaient amené Daniel 
pour dire au roi ce que ça voulait dire, parce que pour lui c'était très inquiétant, comme les écritures 
nous le montrent, il voulait vraiment savoir ce que ça voulait dire.  

Donc là encore, c'est l'histoire qu'on a lu le Sabbat dernier. Et on lui avait dit, "Ton royaume a été 
compté", à la base, "Et il est fini. C'est fini. Tu as été trouvé léger. Manquant." Là encore, c'est alors, la 
nuit-même, que l'histoire nous montre le début d'un nouvel empire, un nouveau royaume, la partie 
suivante de la statue qui était représentée par la poitrine et les deux bras d'argent. Cette partie du corps, 
si vous voulez, qui représente l'Empire Médo-Perce qui allait alors régner.  

Alors, ce qui est fascinant, c'est que Dieu avait planifié ça tellement longtemps avant, Il avait prévu que 
ces royaumes allaient exister. Et c'est bien longtemps à l'avance qu'Il avait annoncé ces choses, même 
commencé à révéler ce qui allait arriver plus tard. Et là encore, on voit la gloire et la grandeur de Dieu 
Tout-Puissant, combien Il est méticuleux et combien la vie de l'humanité a été parfaitement calculée et 
planifiée au cours des premiers 6000 ans, ainsi que pour les 1100 ans prochains. 

Donc là encore, cette nuit-là, commence l'histoire de Cyrus que Dieu avait nommé deux cent ans 
auparavant par ce qu'avait écrire Ésaïe le prophète… Il avait donc inspiré Ésaïe. Et je trouve le chapitre 
où c'est révélé absolument plein d'inspiration, parce que c'est Ésaïe 45. C'est un passage des écritures 
très impressionnant dont nous nous sommes servis en 2005, quand Dieu avait commencé à nous révéler 
des choses que nous n'avions pas comprises avant, jusqu'à ce qu'Il les révèle en 2005, concernant le fait 
que la trinité n'existait pas, ce que nous savions déjà.  

Nous comprenions déjà qu'il n'avait rien de tel qu'un "Esprit-Saint". C'est le saint esprit de Dieu décrit 
dans les écritures. L'homme s'est servi de mot comme "esprit",  pour donner l'impression que c'est un 
être, un fantôme, une personne, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est la puissance de Dieu, le saint 
esprit. Et donc, c'est ce qui avait été donné à Herbert Armstrong pour qu'il le révèle à l'Église. Et puis 
plus tard, la dernière partie de la trinité fut alors démolie, dans le sens où on a découvert que Josué le 
Christ n'avait pas existé éternellement. Il a eu un commencement quand il est né. Et donc là encore, 
toutes ces choses nous ont été révélées vers la fin. Extraordinaire!  

C'est donc près de deux cent ans auparavant que ces choses furent écrites au sujet de Cyrus, même son 
nom était écrit, Dieu montrant ainsi ce qu'allait être son nom et que lui serait donné le pouvoir et la 
force de conquérir Babylone. Là encore, c'est arrivé exactement comme Il l'avait fait écrire dans Ésaïe 
45. 

Allons maintenant voir 2 Chroniques. C'est là que nous allons commencer. Ce sont des choses qu'on 
trouve dans Ezra. Elles sont aussi là dans 2 Chroniques. Mais nous allons commencer dans 2 
Chroniques. À la fin du 2ème livre des Chroniques, on trouve un récit de la captivité et de la destruction 
de Jérusalem. Et en lisant cette histoire aujourd'hui, pour moi, une des choses les plus importantes que 
nous pouvons comprendre et tirer de tout ça, saisissant l'importance du moment où ces choses arrivent 
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et comment Dieu œuvre avec les gens, en particulier avec ceux qui vont faire partie de Son 
gouvernement, lorsque s'établira le Royaume de Dieu sur la terre, c'est de comprendre que la plus 
grande partie de ce que nous allons lire concerne la fin-des-temps et ce qui va se passer à la fin, qui est 
très semblable à cette histoire sur un plan physique. 

Tout ça se passe sur un plan physique, mais ce qui va arriver plus tard sera sur un plan spirituel. Et tout 
ça planifié par Dieu. Tout ça est écrit bien longtemps à l'avance, tout comme nous l'avons lu dans 
Ézéchiel, Ézéchiel 2 et 5, dans ces chapitres, comme nous les avons vu récemment et que nous avons 
discuté de ces choses qui étaient pour une époque très précise. C'est la même chose ici.  

Et donc c'est ici que certaines choses commencent à être révélées sur la captivité et la destruction de 
Jérusalem. Ce dont ça nous parle ne devrait pas nous échapper, ça concerne l'Église à la fin. Et puis ça 
révèle que des événements précis allaient s'accomplir, pour que Jérusalem, pour qu'après la captivité, 
Jérusalem puisse être reconstruite. Et nous avons parlé de la première partie de cette histoire dans 2 
Chroniques 36, dans la 5ème Partie de la série d'avant, et nous allons reprendre à partir de là où nous 
nous étions arrêtés. 

2 Chroniques 36:18 – 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. Il 
s'agit donc là d'un résumé – c'est ce que sont les livres des Chroniques – des événements qui avaient eu 
lieu. Ça nous montre ce qu'a été le résultat des différentes déportations à l'époque.  

Ils brûlèrent la maison de Dieu. Et donc quand tout avait été fini, après plusieurs déportations, on 
nous montre que même la maison de Dieu avait été brûlée, ils démolirent les murailles de Jérusalem, 
ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. 

Verset 20 – Nabuchodonosor emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée. Et donc 
nous savons qu'il y a eu plusieurs déportations ou captivités. Elles étaient de plus en plus importantes 
jusqu'à finalement la dernière. Et on nous parle de tous ceux qui avaient été emportés à Babylone, on 
nous dit, et ils lui furent assujettis, à lui, Nabuchodonosor, et à ses fils, c'est-à-dire tous ses 
descendants dont nous avons parlé, jusqu'à Belshazzar. 

…jusqu'à la domination du royaume de Perse. Ça nous montre donc une période de soixante-dix 
ans.  

…afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie; jusqu'à ce que 
le pays… Et c'est une mauvaise traduction, quand on nous dit, "eût joui". Ce n'est pas du tout ce qu'on 
veut nous dire. C'est en fait un mot en rapport avec le fait "d'accepter". …jusqu'à ce que le pays puisse 
accepter ses sabbats. Donc là encore, ça symbolise les choses qui se sont passées, montrant clairement 
que Dieu avait arrêté un jugement sur eux et ce qu'ils avaient fait, les déportant à plusieurs reprises et 
les assiégeants jusqu'à ce qu'ils soient totalement conquis.  

Et donc on nous dit, jusqu'à ce que le pays puisse accepter ses sabbats, il se reposa tout le temps 

qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement... Et là il ne s'agit pas du mot "accomplissement". C'est 
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incroyable de voir comment les choses sont embrouillées parfois dans les traductions, parce qu'ils ne 
comprennent pas le dessein de Dieu et le plan de Dieu. Et donc souvent, à dessein, ils dérivent de ce qui 
est vrai en premier lieu. 

…jusqu'à l'accomplissement de soixante-dix ans. D'autres écritures parlent de cette période de 
soixante-dix ans, mais celle-là était la principale et la plus courte. 

Verset 22 – La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel 
prononcée par la bouche de Jérémie. Il y a donc dans tout ça plusieurs périodes de soixante-dix ans 
qui sont vraiment intéressantes, bien que nous n'allions pas prendre le temps de les décrire toutes. Mais 
là encore, il y a un moment où ils commencent à retourner, il y a un moment où ils arrivent, et il y a un 
moment où ils construisent. Et donc, tous ces moment-là sont des périodes précises, qui pour moi sont 
très clairement d'une durée de soixante-dix ans. Ce n'est donc pas uniquement un seul événement qui 
accompli ses soixante-dix ans.  

Et donc on nous dit, là encore, La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la 
parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie… Qui fait référence aux soixante-dix ans, 
pour que ça s'accomplisse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Et ce qui est très 
inspirant, c'est de savoir comment il avait fait ça, parce qu'il avait reçu de comprendre ce qui était écrit 
dans Ésaïe. On lui avait lu le passage où son nom était mentionné, deux cent ans auparavant, son nom 
avait été écrit dans ces écritures. Et ça l'avait vraiment touché. Dieu l'avait vraiment stimulé quand il 
avait entendu et vu que c'était pour lui et qu'il s'agissait de quelque chose que Dieu lui donnait de faire. 
Et il avait pris ça sérieusement. Il n'était pas appelé, mais il est stimulé dans son esprit, dans sa pensée, 
dans l'essence d'esprit que Dieu a placé dans chaque être-humain.  

…qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume… Ça l'avait 
tellement touché qu'il avait décidé de faire ça.  Ainsi parle Cyrus, roi des Perses… Il avait été très 
impressionné du fait d'avoir pu conquérir quelque chose qui était impossible de conquérir. 

Tout le monde le savait. Tous les peuples savaient qu'il était impossible à une armée de conquérir 
Babylone. C'est pour ça qu'ils faisaient la Fête pendant que les Mèdes et les Perses attendaient dehors. 
Parce qu'ils n'étaient pas soucieux de se faire conquérir. Ils étaient très confiants, et même arrogants, 
convaincus que rien ne pouvait leur arriver. Eh bien, Dieu a changé ça, Il a laissé entrer les Perces et les 
Mèdes …on nous disait que les portes seraient brisées, en essence, et qu'ils allaient pouvoir entrer dans 
la ville facilement. On nous dit que c'est dans la nuit où Belshazzar est mort, quand il a été assassiné.  

Et donc Cyrus avait été très touché de lire ça, il avait vu son nom et le fait que ça lui était annoncé par 
Dieu Tout-Puissant et il l'avait cru, il l'avait vu.  

C'est un peu comme quand vous êtes appelés. Tout-à-coup vous pouvez voir certaines choses. Personne 
ne vous donne ça. Mais c'est ce que Dieu avait fait, Il vous donne l'aptitude de voir quelque chose parce 
que c'est vrai, et pour lui c'était vrai, dans sa pensée et dans son être. Ça l'avait vraiment ému. C'est pour 
ça qu'il est passé à l'action.  
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Ainsi parle Cyrus, roi des Perses: L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la 
terre. Wow! Parce que c'est ce qui était écrit. …et Il m'a commandé… C'est maintenant lui, la partie 
en argent. Il ne sait pas ça nécessairement, évidemment il n'est pas au courant mais il croit ce qui est 
écrit au sujet du Dieu Éternel, qu'il allait lui donner de régner sur tous les royaumes, lui donnant tous 
ces pouvoirs, une grande puissance. 

…et Il m'a commandé de Lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son 
peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte! Et donc, c'est ce qu'il annonçait dans sa 
publication. Ainsi, "Que tous ceux qui veulent retourner, tous ceux de Son peuple, se lèvent et partent 
pour Jérusalem!" 

Nous allons maintenant continuer avec Ezra, parce que l'histoire, d'une certaine manière récapitule ces 
faits, et c'est comme ça que l'histoire reprend et continue. Et donc, maintenant c'est Ezra, c'est un des 
dirigeants qui retourne là-bas après la captivité. Mais il ne retourne pas à ce moment-là, il retourne 
finalement un peu plus tard. Et donc Ezra commence à écrire. 

C'est pour ça que je trouve tellement incroyable de voir ceux qui avaient été emportés en captivité, ceux 
qui avaient même grandi en captivité, ceux que Dieu avait suscité pendant cette période et qui allaient 
devenir les prophètes qui ont écrits des portions de la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu leur avait 
donné d'écrire ça. 

Donc là encore, Ezra était donc un des dirigeants qui étaient retournés après la captivité, pour contribuer 
à diriger la reconstruction de Jérusalem. C'était un scribe et un sacrificateur, un descendant d'Aaron, le 
souverain sacrificateur. 

Ils n'avaient pas perdu ces choses de vue pendant qu'ils étaient en captivité, mais le peuple Juif a 
toujours été comme ça au cours de l'histoire et donc, à cette époque, ils savaient toujours qui ils étaient. 
Ils savaient d'où ils descendaient. Ils n'avaient pas oublié ça. Ils avaient continué à observer le Sabbat 
même en captivité. L'histoire nous montre même qu'ils construisaient, en essence, pas… Ce n'était 
pas… Parce que Jérusalem n'existait plus, évidemment c'est là que se trouvait les constructions de leurs 
temples, ce qu'ils appelaient, des lieux d'adoration. 

Ils avaient donc continué ça à Babylone. Donc là encore, Ezra était un descendant d'Aaron, le souverain 
sacrificateur, et c'est lui qui écrit cette histoire, il montre où tout ça avait commencé, où les premiers 
captifs étaient retournés et comment c'était arrivé. Il parle de ça dans l'histoire jusqu'au moment où 
finalement il est lui-même parti. Parce qu'il est parti plus tard et n'est pas retourné tout de suite.  

En lisant le livre d'Ezra, la plupart des gens pensent qu'il est parti…qu'il est retourné à ce moment-là. 
C'est ce que pensent certains historiens et ils se mélangent les pédales, parce qu'ils ne comprennent plus 
à quel moment les choses sont arrivées. Elles ne se connectent pas. Et il y a une raison à ça. Parce qu'il 
ne fait que récapituler l'histoire à partir du début, jusqu'au moment où en fait il est parti à Jérusalem.  

Ezra 1:1 Ça répète ce qu'on vient de lire dans les Chroniques. C'est tout ce que ça nous dit. La 
première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par 

6



la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et 
par écrit cette publication dans tout son royaume… Et donc on trouve ici répétée les choses écrites à 
la fin des Chroniques et il va maintenant continuer avec l'histoire.  

Ainsi parle Cyrus, roi des Perses: L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la 
terre, et Il m'a commandé de Lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de 
Son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de 
l'Éternel, le Dieu d'Israël! Il commence maintenant à ajouter des choses qui n'étaient pas dans les 
Chroniques. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Et en racontant l'histoire, il en révèle encore plus. 

Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple… Et donc qu'est-ce qu'il dit là? Alors ce qu'il dit, 
"Tous ceux d'entre vous qui veulent y aller, ceux d'entre vous qui sont restés à Babylone, voilà ce que 
vous devez faire." D'accord? Et donc il leur donne une instruction assez spécifique. 

Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de 
l'argent, de l'or, des effets, et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui 
est à Jérusalem. Très directe. 

Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites se levèrent. Ils 
savaient tous qui ils étaient. Même tous ceux qui étaient sacrificateurs Lévitiques, ils savaient qui ils 
étaient. Ils n'avaient rien oublié de tout ça. À l'époque, beaucoup d'entre eux étaient nés en captivité, 
évidemment, et ils savaient très bien qui ils étaient.  

…les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit… Ainsi Dieu avait tout 
d'abord stimulé l'esprit de Cyrus, et on voit ici le terme "tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit" pour faire 
ça. Il a ainsi réveillé et inspiré des milliers de gens pour retourner. C'est ce qu'ils avaient dans le cœur, 
dans leur pensée, dans leur être, ils avaient à l'esprit de faire ça. C'est ce qu'on nous dit. 

…tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à 
Jérusalem. Vous voyez, quand je lis ça, je vois notre époque présente. Parce qu'ici c'est quelque chose 
de physique, c'est spirituel concernant le moyen par lequel Dieu a fait ça pour inspirer les gens à agir, 
mais c'est littéralement ce qui est arrivé à tous ceux qui s'étaient endormis, ils ont été inspirés à 
continuer à avancer et à rebâtir quelque chose. C'est exactement ce qui arrivé à l'Église de Dieu après 
l'Apostasie. 

Alors, si ça ne vous donne pas quelques frissons dans le dos? C'est ce que je ressens.  

Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail, et des choses 
précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison 
de l'Éternel, que Nabuchodonosor avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son 
dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithredath, le trésorier, qui les remit, ou les avaient 
comptés… En d'autres termes, c'est pris en compte, tout a été compté. …les remit à Scheschbatsar, 
prince… C'est un chef. Un gouverneur. Un mot qui décrit ça. …de Juda.  
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Et donc ça se passe en l'an 538, un an après avoir conquis. Et donc, c'est ce qu'il faisait à ce moment-là 
et ils vont progresser avec leurs plans. Ça prend donc un peu de temps avant que les choses 
commencent, avant qu'ils puissent réellement mettre tout en œuvre et rassembler tous les gens pour 
commencer leur voyage vers Jérusalem. Ça n'arrive pas tout de suite, ce qui nous amène à une autre 
période de soixante-dix, peu après.  

Bien que ce récit soit dans le premier chapitre d'Ezra, ça montre le commencement d'un processus par 
lequel Cyrus, roi de Perse, apporte son soutien et donne la liberté aux captifs, pour retourner 
reconstruire le temple de Jérusalem, là encore, Ezra ne faisait pas partie de ce premier groupe. Il raconte 
l'histoire au passé et amène tout ça jusqu'à au présent, où il commence à révéler quand il est parti. Parce 
qu'un peu plus tard, il va être envoyé à Jérusalem. 

Il y a donc plusieurs vagues de gens qui retournent, tout comme il y a eu plusieurs vagues lors 
desquelles ils avaient été emportés captifs à Babylone. Extraordinaire!  

Il donne simplement un compte-rendu qui montre comment les choses ont commencés, et de ce qui 
avait conduit à un second retour du peuple à Jérusalem, auquel il avait pris part.  

Je tiens maintenant à souligner quelque chose d'autre au sujet de Scheschbatsar. On trouve plusieurs 
choses écrites dans l'histoire ou même dans les écritures qui montrent qu'ils ne savaient pas 
nécessairement qui était Scheschbatsar, mais il semble vraiment, et j'en suis pratiquement certain, qu'il 
s'agissait de Zorobabel, c'est la même personne. D'un côté il a un nom Babylonien, et de l'autre, un nom 
de Juda, tout comme Daniel et Shadrach, Meshach et Abed-Nego, quand arrivé à Babylone, on leur a 
donné des noms différents. Et donc on voit ici le nom qui lui avait été donné et c'est lui qui avait compté 
et répertorié toutes les richesses qu'il y avait dans le temple et tout avait donc été pris en compte et 
remis à quelqu'un en particulier. Il est en fait très clair de voir à qui cette responsabilité avait été 
donnée, et c'est Zorobabel, qui… Mais bon, quand vous lisez tous ces récits et que vous connaissez 
l'histoire de ces choses, ça rend tout ça très vivant. 

Et donc, un grand nombre de ceux de la tribu de Juda étaient retournés pour commencer la 
reconstruction de l'autel et puis commencer le travail de rétablir les fondations du temple. Là encore, 
ces choses ont pris du temps. Mais ils avaient commencé, si vous voulez, avec la construction de l'autel. 
Nous allons donc examiner plusieurs parties de l'histoire. 

Au commencement du livre d'Ezra, parlant de leur retour et vers la fin du 1er chapitre, on a vu que les 
objets du temple étaient listés. Nous n'allons pas retourner voir ça, parce que ça n'est vraiment pas 
nécessaire. Et donc on va laisser ça et on va maintenant aller directement au chapitre 2.  

Ezra 2:1 – Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nabuchodonosor, roi de 
Babylone, avait emmenés captifs à Babylone, et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun 
dans sa ville. Et donc ils sont revenus dans cette région et on nous parle même en particulier des villes 
des alentours.  
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…Ils partirent avec Zorobabel… Et puis ça continue en nous disant aussi, Josué, Néhémie, Seraja, 
Reélaja… et ainsi de suite, et ainsi de suite. 

Et maintenant on peut aller directement au verset 64 – L'assemblée tout entière était de quarante-
deux mille trois cent soixante personnes. Et ce qui se passe là est vraiment énorme. 42 360 personnes. 
Sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de sept mille trois cent trente-sept. Et 
donc on voit leur nombre pris en compte, c'est très précis. 

Ezra 3:1 – Le septième mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leurs villes. Alors le peuple 
s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les 
sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Schealthiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel de 
Dieu. Voilà donc comment ils avaient commencé, il leur avait fallu avoir un autel pour commencer tout 
ça. 

…et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël, de manière à faire ce qu'ils voulaient faire en premier, pour y 
offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la Loi de Moïse, homme de Dieu.  

Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays. Et 
donc il faut que vous compreniez que soixante-dix ans avaient passé, ils étaient en captivité. Et donc, 
tout comme ils s'étaient développés et avaient prospéré à Babylone, d'autres peuples étaient venus 
s'installer dans ces terres vacantes, pour s'y développer et y prospérer. 

Et donc vous avez maintenant un peuple qui débarquent en grand nombres, et ceux qui étaient installés 
là n'ont pas très bien pris ça. Ça pose de très gros problèmes. Plusieurs fois il y a eu des conflits, c'était 
la guerre, et il fallait qu'ils soient constamment prêts à se battre. Voilà comment j'appellerais ça, c'est la 
guerre. Parce qu'ils se faisaient souvent attaquer, et donc, alors qu'ils étaient occupés à reconstruire le 
temple, ils étaient aussi obligés de se battre en même temps. Ça fait partie de l'histoire qu'on nous 
raconte ici.  

Et donc ils ont d'abord réinstallé l'autel, comme on nous le dit, pour offrir des holocaustes, et ils y 
offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir, comme ils étaient supposés 
faire. Ils célébrèrent la Fête des Tabernacles, comme il est écrit – impressionnant, au bon moment, et 
nous en sommes là aussi, la Fête des Tabernacles – comme il est écrit et ils offrirent jour après jour 
des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour, comme c'était ordonné chaque jour. 

Mais bon, ça fait partie d'un processus très physique, le système Lévitique était très ordonné et très 
organisé pour présenter les offrandes et tout ça, en particulier pour les jours de Fête comme c'est décrit 
ici.  

Ezra 3:8 – La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu… Et donc là encore, on nous 
parle là depuis qu'ils avaient fait leur voyage et ici, on nous montre qu'une période de pratiquement 
deux ans était passée.  
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La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, 
Zorobabel, fils de Schealthiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères les 
sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem. 

J'espère que vous voyez de quoi il s'agit sur un plan spirituel, concernant la fin-des-temps, parce que 
c'est – comment dire ça? – un diagramme ou une réplique exacte, c'est un plan détaillé. "Ça montre une 
période pendant laquelle Dieu va faire quelque chose. Babylone sera là, elle va emporter Juda en 
captivité, et puis la Perce va arriver et alors ils vont pouvoir retourner et commencer à reconstruire, c'est 
la description qu'on nous donne", c'est un plan détaillé qui se réalisait sur un plan physique, qui montre 
quelque chose qui va arriver plus tard vers la fin dans l'Église même de Dieu sur un plan spirituel. 

Parce que le fait est que nous pouvons regarder quelque chose comme ça qui s'était produit à une 
échelle physique et être impressionnés par ce qui leur était arrivé pendant toute cette période – et en 
effet on devrait être impressionné – rien que de voir comment Dieu a réalisé toutes ces choses, mais que 
pensez-vous être plus important dans le sens de ce que Dieu était en train de faire? La construction 
physique de ce qu'ils étaient en train de construire matériellement, ou quelque chose de spirituel qui est 
beaucoup plus significatif, puisque ça fait partie de quelque chose qui allait compléter la reconstruction 
du temple après l'Apostasie? 

J'espère que vous connaissez la réponse. Parce qu'en soi-même ça devrait émouvoir profondément tous 
ceux qui ont part à l'opportunité de faire partie de quelque chose de tellement incroyable. Parce que 
c'est de ça qu'il s'agit. On peut être impressionnés de voir ce qui s'est passé sur le plan physique, mais il 
faut aussi qu'on tire les leçons de ce qui s'est passé il y a très longtemps, parce que c'est ce que nous 
sommes supposés faire. 

Combien de fois avons-nous eu des sermons, en particulier au début de PKG, qui parlait de la 
reconstruction du temple, parlant de la reconstruction des murailles autour de Jérusalem? Parce que 
c'est ce qui se passait sur un plan spirituel. Parce que pour eux c'était sur un plan physique, mais pour 
nous, on doit l'apprendre et en être inspiré – pour comprendre que l'un est beaucoup plus important que 
l'autre.  

Dieu ne S'intéresse pas aux sacrifices physiques. Dieu ne s'intéressait pas, à cet égard, aux choses qui 
pouvaient être offertes sur l'autel, parce qu'elles ne pouvaient pas effacer le péché. Ça n'avait aucun 
rapport avec un appel spirituel, il s'agissait simplement d'accomplir quelque chose sur un plan physique, 
pour que le peuple puisse continuer, pour que certains exemples puissent être donnés afin que nous 
puissions en tirer les leçons, et pour que les gens puissent apprendre plus tard – parce que la plupart des 
gens ne pourront apprendre que pendant le Grand Trône Blanc – et c'était aussi pour l'Église plus tard.  

On nous parle donc de ce processus, Zorobabel, fils de Schealthiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le 
reste – le restant – de leurs frères les sacrificateurs et les Lévites. Ils étaient très nombreux. Mais vers 
la fin, ils n'étaient plus très nombreux, il s'agissait donc d'un restant. C'est de ça qu'Ézéchiel parle, d'un 
restant.  
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…et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem. Que pensez-vous qu'il 
soit arrivé dans l'Apostasie? Ça a été beaucoup plus rapide. Ça n'a pas duré aussi longtemps, soixante-
dix ans, à respecter. Mais on a aussi des périodes à respecter, que Dieu va clarifier et nous expliquer 
plus tard. Mais on en connait déjà plusieurs que nous avons accomplies, dans le sens des choses qui se 
sont passées dans l'Église, dont chacune était différente et unique. 

Et puis concernant une captivité. C'était de ça qu'il s'agissait encore une fois, d'emmener l'Église, le 
peuple de Dieu en captivité. Et si Dieu ne nous avait pas réveillé, stimuler par la puissance de Son 
esprit, aujourd'hui il n'y aurait pas d'Église. Mais Dieu a un plan pour que l'Église puisse continuer. Rien 
ne peut l'arrêter. Depuis l'époque de Christ, Dieu allait S'assurer que l'Église allait continuer à exister, 
quoi qu'il arrive.  

Et donc, et chargèrent les Lévites de vingt ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison 
de l'Éternel. Ça a donc demandé du travail. Et tous ceux qui venaient en faire partie avaient dû 
travailler. C'est un des aspects du côté spirituel. Et où se situe ce travail dans le temple? Sur le soi. Parce 
que tous ceux qui ont été appelés pendant cette période, et tous ceux qui ont été ajoutés depuis cette 
période, ont dû travailler. Ils ont dû travailler sur eux-mêmes, dans ce qui est en cours de construction et 
qui fait partie d'une structure.  

Pour moi, c'est une chose absolument magnifique à comprendre. Construire quelque chose en pierre, en 
bois et tout ça, c'est une chose, mais de faire partie d'une construction et de travailler sur quelque chose 
qui se situe là-haut dans la tête, la transformation de la pensée et de la manière de penser qui a lieu, des 
choses dont il est difficile de décrire la beauté.  

Verset 10 – Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel… 

Je suis désolé… Je ne suis pas désolé, mais je suis impressionné. C'est ce que nous avons fait! Qu'est-ce 
qu'il nous a fallu faire aussitôt que l'Apostasie était finie? Il nous a fallu commencer à construire 
certaines choses, les fondements. La Pâque était la plus importante de toutes, parce qu'elle était en cours 
de destruction parmi les groupes dispersés. Et donc, Dieu nous a donné un travail à faire, il s'agissait de 
reconstruire. Et non seulement de reconstruire, mais de le faire beaucoup plus solide que ça avait été 
avant, nous donnant de comprendre "bane ha erebyim", des choses comme ça et ce que ça voulait dire, 
"entre les deux soirs", ce n'est mentionné que deux fois dans les écritures, une fois dans Lévitique 23, 
montrant très clairement que la Pâque se situe "bane ha erebyim", "entre les deux soirs", et nous avions 
été vraiment idiots de ne pas avoir vu ça et ne pas l'avoir compris. Mais ça a été comme ça jusqu'à ce 
que Dieu nous donne de le comprendre. 

C'est donc quelque chose de très sérieux à comprendre. Quand on trouve le terme plus tard au sujet des 
Expiations, c'est "entre les deux soirs." Alors, c'est évident, c'est pareil pour chaque Sabbat et chaque 
Jour Saint. C'est exactement entre deux soirs. Et pourtant, nous, avant ça, pendant l'Église Universelle à 
l'époque de Philadelphie et pendant Laodicée, on avait un concept que dès que le soleil commençait à 
descendre, il y avait une période avec toujours de la lumière dans le ciel, jusqu'au moment où ça 
s'obscurci et c'était à ce moment-là que vous deviez la célébrer, dans ce petit moment, quel que soit ce 
que ça peut vouloir dire, avant que l'obscurité soit vraiment obscure.  
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Quand vous entendez ce que les…que vous voyez ce que…comment on les appelle, le savants Juifs? 
Non, il y a un autre nom pour les décrire, celui-là n'est pas loin. Les savants Juifs, ils se disent des 
savants, mais des souverains sacrificateurs, peu importe qui ils sont, quand vous voyez ce qu'ils ont 
écrits au fil du temps, et ce qu'ils disent de ça. Mais bon, incroyable de voir ce que les rabbins peuvent 
inventer, mais particulièrement les souverains sacrificateurs, ceux qui se disent être la crème de la 
crème dans ces groupes-là, c'est eux qui racontent des idioties sur les périodes… Parce que c'est à ce 
moment-là qu'ils s'embrouillent complètement. Ce qui est aussi arrivé à l'Église parce qu'il s'appuie sur 
ce que les Juifs ont dit… "Les Juifs doivent sûrement savoir ce qu'il faut faire." 

"Quand le soleil descend." Voyons voir, vous savez ce qui arrive après midi, il commence à descende. 
Et donc ils suivent ça, parce qu'ils n'ont pas compris que le 13ème jour, quand le soleil descend… Ça ne 
parle pas de ça, mais ils ne pouvaient pas comprendre le rapport avec tous ces sacrifices. 

C'est pour ça qu'ils n'avaient pas compris la Pâque, le fait qu'elle n'était pas un sacrifice offert par les 
gens. C'est un sacrifice de Dieu, de Christ qui était offert pour nous. Il y avait ce jour-là des sacrifices, 
des animaux immolés qui n'étaient offerts à Dieu qu'après le coucher du soleil à la fin de la Pâque.  

Et je suis désolé, je me suis embrouillé il y a un instant, j'ai dit le 13, mais c'est le 14 où ils se mélangent 
les pédales dans l'après-midi du 14. Je m'embrouille un peu. C'est donc le 14! C'est à ce moment-là en 
particulier. Et donc pour eux, il commence en fait au coucher du soleil, quand le soleil commence à 
descend, ils se trompent sur ce qui est écrit dans Deutéronome, et se retrouvent dans la confusion à ce 
sujet. Et puis plus tard, avec les sacrifices de l'après-midi, là encore ils se mélangent les pédales, parce 
qu'ils ne comprennent pas qu'ils commençaient à immoler des milliers d'animaux pour être prêt à les 
offrir au coucher du soleil, quand le premier jour de la Fête des Pains Sans Levain allait commencer.  

Des choses que nous avons apprises avec le temps et qui ont causé tant de confusion. Et pourtant, c'est 
avec ça que Dieu nous a fait commencer, la Pâque, nous donnant d'être plus profondément ému de 
pouvoir comprendre ce que signifie "ben ha erebyim", et des choses comme ça, parce que les gens 
essayaient de déplacer ça le 15. Il y en avait qui essayaient de commencer plus tôt.  

Et pourtant ici-même dans Lévitique on nous dit, "en ce jour", "pendant le quatorzième jour." Ce n'est 
pas pendant le treizième jour, ce n'est pas pendant le quinzième, c'est pendant le quatorzième si on peut 
prendre ça à la lettre.  

Et c'est donc ce que nous avions eu à faire. Il nous a fallu aussi le faire avec la Pentecôte. Il nous a fallu 
rétablir les fondations de la Pentecôte, parce qu'elles avaient été perdues, oubliées dans l'Église de Dieu 
dispersée. Parce que déjà à l'époque, ça avait été corrompu. Et donc, une chose après l'autre. Que les 
gens ne vont pas au ciel. Doctrine après doctrine qui avait commencé à s'infiltrer vers la dernière partie 
de Laodicée, affectant la pensée des gens qui commencèrent à s'endormir sur le plan spirituel, jusqu'à ce 
que nous soyons tous endormis sur le plan spirituel quand l'Apostasie est arrivée.  

Et il avait fallu que Dieu stimule Son esprit dans ceux en qui Il avait décidé de stimuler l'esprit, pour 
continuer à accomplir quelque chose, à réveiller un restant de Son Église.  
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Mais bon, encore une fois le verset 10 – Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de 

l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les Lévites, fils 
d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel, d'après les ordonnances de David, roi 
d'Israël. Et donc ils suivaient à la lettre les choses écrites, selon ce qu'ils devaient faire pour leur 
service. 

Il y a donc eu beaucoup de difficultés pour reconstruire le temple, à l'époque et maintenant. Il faut 
vraiment qu'on puisse comprendre ça. Nous ne l'avions pas compris à l'époque où on affrontait certaines 
batailles, mais il y a eu bataille, après bataille, après bataille. Ça n'était pas censé être facile sur un plan 
spirituel. Et des centaines et des centaines de gens qui avaient reçu l'opportunité d'être stimulés en 
esprit, sont tombés en chemin. 

Et donc, il y a eu beaucoup de difficultés pour reconstruire le temple, et il y en a aussi beaucoup plus 
tard pour reconstruire les murailles – parce qu'alors, ils se faisaient d'autant plus attaquer. J'aime 
beaucoup ce qu'on nous dit dans un passage, où on nous parle de ce qu'ils faisaient quand ils 
reconstruisaient la muraille, avec leurs armes à portée de main, tout en travaillant. Ils sont prêts à se 
battre, si c'est nécessaire, s'ils reçoivent l'appel, si quelque chose arrive pendant qu'ils sont au travail en 
train de rebâtir les murailles autour du temple.  

C'est vraiment une histoire formidable, pleine d'inspiration et très émouvante, quand vous comprenez 
que ça symbolise ce que nous devons faire. Pendant que vous combattez dans cette lutte, vous devez 
porter votre armure. Si vous ne l'avez pas, si vous n'êtes pas sur vos gardes, si vous n'êtes pas en alerte, 
vous pouvez devenir une des victimes, un de ceux qui se fait vaincre, un de ceux qui encore une fois 
retourne en captivité, pour perdre tout ça. Et c'est arrivé à beaucoup de monde, parce qu'ils n'avaient pas 
gardé leur armure. Ils n'étaient pas restés en garde, ils n'étaient pas restés vigilants.  

Je peux vous dire, alors que je donne ce sermon, je suis désolé, mais je pourrais vous raconter ces 
choses pendant des heures et des heures, vous racontant les batailles et les choses qui sont arrivées sur 
un plan spirituel, parce qu'il y en a tellement. De temps en temps, j'en parle dans les sermons, mais il y 
en a un grand nombre dont je ne parle pas, il y en a tellement comme ça, avec les choses qui sont 
arrivées et qui ont eu lieu pour détruire, arrêter, mettre une fin au processus, tout comme ici.  

Et donc là encore, tout comme plus tard ils continuent à construire le mur, ce qui leur avait pris 
beaucoup de temps, comme on le voit dans l'histoire, ils rencontraient beaucoup d'opposition à certains 
moments, à cause de ceux qui étaient venus vivre et qui s'étaient installés dans la région de Juda.  

Et donc un bon nombre de ces événements et du moment où ils ont eu lieu demeurent assez obscure, 
comme je l'ai dit au sujet d'Ezra, et comment les gens lisent son récit. Mais continuons maintenant dans 
le Chapitre 4. Alors, là où nous allons maintenant commencer, nous allons omettre une partie qui décrit 
certaines batailles qui ont eu lieu dans la région avant ça, et de fausses accusations sur la reconstruction 
du temple de la part des Juifs qui étaient là. Un certain roi avait écouté les fausses accusations et avait 
arrêté la construction du temple, pendant dix ou quatorze ans, avant qu'ils se remettent au travail. Et 
donc à la base, il leur avait ordonné de tout arrêter. 
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Les gens de la région avaient de l'influence, parce qu'ils faisaient partie du royaume de Perse, ils avaient 
été conquis, et donnaient donc leur allégeance aux nouveaux rois des Mèdes et des Perses, et c'est donc 
ce qu'on voit dans l'histoire, que ce roi-là, en essence, les avait écoutés et leur avait dit d'arrêter, sans 
jamais leur dire quand reprendre le travail. Et donc l'histoire devient un peu amusante comme nous 
allons le voir, puisque Dieu leur a dit de reprendre le travail. Ils n'avaient pas reçu l'ordre du roi. Mais 
on va en venir à ça. 

Et donc, ça fait partie de l'histoire. Ezra 4:24, où on nous dit, Alors l'ouvrage de la maison de Dieu, 
qui est à Jérusalem, cessa. On nous dit donc ce qui s'était passé. Je ne vais pas lire toute l'histoire qui 
mène à ça, avec le roi qu'ils étaient allés voir et ce qu'il avait dit. Mais tout s'est arrêté. Et donc, c'est ce 
qu'on nous dit, Alors l'ouvrage de la maison de Dieu, qui est à Jérusalem, cessa et fut arrêté 
jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Là encore, c'était dix ou quatorze ans 
plus tard. On n'est pas sûr de combien de temps, mais dans ces eaux-là.  

Et puis le verset suivant Ezra 5:1 nous dit, Or Aggée, le prophète, et Zacharie, et nous y voilà, deux 
prophètes de plus. Incroyable, tous les prophètes qui étaient là pendant cette période. Aggée, le 
prophète, et Zacharie, fils d'Iddo, prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à 
Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël, qui s'adressait à eux. 

Alors Zorobabel, fils de Salathiel, et Jéshua, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir 
la maison de Dieu, c’est-à-dire qu'ils se remirent au travail, parce qu'ils s'étaient arrêtés. Le prophète 
leur avait dit, "Voilà ce que Dieu vous dit; recommencez à construire." Qui vont-ils donc écouter, le 
gouvernement ou Dieu? Dieu. 

…et commencèrent à bâtir la maison de Dieu, qui est à Jérusalem; et avec eux étaient les 
prophètes de Dieu, qui les aidaient. Comment? Par ce qu'ils disaient, par ce qu'ils prêchaient, par ce 
qu'ils enseignaient qui venait de Dieu. 

Aggée 1:1. On ne va pas souvent voir ce prophète. Si vous avez un ordinateur, ça va plus vite, un iPad, 
ça va vite. Ça ne va probablement pas aussi vite si vous allez chercher dans l'Ancien Testament. Vous 
n'allez pas toujours voir les endroits où se trouve ces prophètes, mais c'est vers la fin des prophètes 
mineurs. 

Aggée 1:1 – La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois. Et donc nous parlons 
ici de la même période, la parole de l'Éternel fut adressée par Aggée, le prophète, à Zorobabel. Là 
encore, on reprend l'histoire pour voir ce qu'on nous dit, ce que nous avions déjà vu dans Ezra. …fils de 
Schealthiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces 
mots: Ainsi parle l'Éternel des armées: Ce peuple dit… Quel peuple? Les gens qu'il y avait dans les 
environs, en gros, les gens qui étaient venus vivre dans la région. 

 Ce peuple dit: Le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Et donc on leur 
avait dit d'arrêter, et ils s'étaient arrêtés pendant dix ou quatorze ans, et que s'est-il passé pendant cette 
période? Ça n'a pas été bon. Pas bon du tout. Le temps n'est pas notre ami, quand il nous faut apprendre 
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ce que Dieu nous dit et le vivre, l'appliquer. Vous devez vraiment faire attention. Vous devez rester sur 
vos gardes. 

On comprend ça pour l'Église. Il faut qu'on soit constamment sur nos gardes, parce que si on ne fait pas 
attention, qu'est-ce qui arrive? Et c'est ce qui leur était arrivé. Les choses matérielles avaient commencé 
à prendre plus d'importance. À ce moment-là, ça faisait quatorze ou seize ans qu'ils vivaient là, ils 
avaient reconstruit leurs maisons, rétablis leur mode de vie et tout ça, pour encore une fois survivre 
dans cette région, et c'est ce qui était devenu la chose principale pour eux. Ça faisait longtemps qu'ils ne 
se concentraient plus sur la reconstruction du temple ou des murailles. 

Et spirituellement, c'est extrêmement dangereux! Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser passer 
tout ce temps! Mais quel que soit la durée de temps pour le peuple de Dieu, de s'écarter de leur objectif, 
s'écarter de la construction du temple et des murailles pour garder et protéger ce qui nous a été donné, 
peut être extrêmement dangereux. Et c'est ce qui a été le cas pour tant de gens qui sont tombés en 
chemin. 

Leçon, après leçon, après leçon, les choses qui leur étaient arrivées physiquement, sont arrivées à la fin 
sur un plan spirituel et ça a été très clair. 

Et donc, les gens disaient… Et c'est la leçon ici, soyez sur vos gardes, faites attention, ne laissez pas ce 
monde physique commencer à être votre objectif principal, comme si le temps n'était pas venu. Le 
temps est venu! Ce n'est peut-être pas le temps comme nous voyons. Peut-être qu'on voudrait voir les 
choses arriver plus rapidement. On aimerait voir les choses prendre leur place au moment où nous 
pensions qu'elles étaient supposées le faire, à l'époque, mais ça n'est pas arrivé. Et puis nous avons 
appris à qui était la faute? 

C'est comme avec l'Apostasie, l'Apostasie c'était la faute à qui? À nous tous qui étions dans l'Église 
Universelle! C'est ce que Dieu a dit. Nous nous étions tous attiédis, et Il ne peut pas l'accepter, alors Il 
nous a craché de Sa bouche.  

L'écriture se sert du mot "vomit", et le vomit n'est pas une bonne chose à voir. Et donc, de faire partie 
du vomit, "Ça pue, n'est-ce pas?" C'est sûr. Est-ce que je sentais mauvais? Absolument, parce que c'est 
comme ça si vous commencez à vous endormir. Vous ne faites pas ce que vous devriez faire 
spirituellement. Vous devriez être beaucoup plus sur vos gardes et combattre certaines batailles que 
vous avez devant les yeux, peu importe ce qui arrive. C'est le genre de chose que vous apprenez.  

C'est pareil ici. Je pense aussi à l'Apostasie, et pas seulement l'Apostasie, mais alors, on peut continuer, 
2012, on a découvert… A qui la faute? La faute de Dieu? Non, c'était la faute de certaines personnes, 
parce qu'ils avaient renoncé à leur couronne. Et alors, ça a été offert à d'autres. 

Mais je trouve ça plein d'inspiration, parce que pour ceux qui avaient renoncé à leur couronne, quelque 
chose n'allait pas depuis pas mal de temps, et Dieu le savait déjà, Il le savait même très longtemps à 
l'avance. Ça faisait partie de Son plan. Et on apprend dans tout ça. Et les gens, plus tard, apprendront ça. 
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Tout ça au moment choisi de Dieu et on continue à aller de l'avant. Voilà de quoi il s'agit. Il s'agit de 
rester dans la lutte. 

Là encore, des histoires comme ça, sont vraiment pleines d'inspiration, parce que ça vous apporte et ça 
vous montre quelque chose, et puis on nous dit, Ce peuple dit: Le temps n'est pas venu, le temps de 
rebâtir la maison de l'Éternel. Ce n'est pas très intelligent. Voyez, on peut faire des choses sans 
réaliser spirituellement que c'est ce qu'on exprime. C'est le genre de choses qui est déjà arrivé aux gens, 
"Le moment n'est pas venu." 

Vous vous dites, avez-vous besoin d'entendre encore plus de menace de guerre? Regardez comment ça 
s'est intensifié au cours de cette année? Il faudrait vraiment être aveugle et sourd pour ne pas entendre, 
pour ne pas voir ce qui est en train de se passer dans ce monde. Vous voyez comment Poutine parle. 
Quel genre de mentalité pourrait menacer l'utilisation d'armements nucléaires? Quel genre de pensée est 
capable de faire ça? 

Quel genre…? Ça me fait penser à l'exemple très à-propos d'un ours. Et vous continuez à le pousser 
dans un coin avec un bâton? J'ai entendu parler de ça à la télé, ils montrent parfois des vidéos, où vous 
voyez des gens s'approcher d'un ours pour essayer de le prendre en photo. Je me dis qu'est-ce qui vous 
prend? Et puis on réalise que l'ours n'est pas très gentil. Choque! Mais c'est évident. Et puis les gens qui 
partent en safari font parfois des choses très stupides. Vous vous dites, "Ce sont des animaux sauvages, 
ils peuvent vous déchiqueter en un instant!" Parfois on n'est pas très malin.  

Et c'est comme ça dans le monde d'aujourd'hui, nous ne sommes pas très malins. Peut-être que vous 
avez entendu ça dans les infos, parce que je suis vraiment convaincu, qu'il y a des gens qui le poussent 
dans un coin plus qu'il ne devrait le faire. Et tout ça pour une bonne raison. Si vous voulez changer de 
régime et vous pensez pouvoir le faire, c'est vraiment quelque chose d'idiot à faire, de pousser quelqu'un 
qui a des missiles nucléaires et qui est en train de perdre, ce qui semble perdre la guerre pour le monde, 
au point où les généraux disparaissent ou sont remplacés, des choses comme ça qui arrivent 
constamment. Alors qu'est-ce que va pouvoir supporter une mentalité comme ça, avant de se retrouver 
poussé dans un coin? 

Ce matin, j'écoutais des gens donner leurs opinions. Vraiment j'adore ça. Ce ne sont pas des infos, c'est 
plutôt "Mais alors, qu'est-ce que vous pensez?" "Eh bien je pense…" Et je me dis, "Je me fous 
complètement de ce que tu penses, parce que tu es complètement timbré!" Et le gars dit, "Ah, mais il ne 
va pas faire ça. Ce n'est que du bluff!" Comment allez-vous jouer vos cartes, comment allez-vous faire 
quelque chose comme ça dans un monde où il y a des missiles nucléaires partout et vous misez sur le 
fait qu'ils bluffent? Et si ce n'est pas le cas, alors notre armée sait très bien comment gérer ça.  

Qu'allez-vous faire avec un missile nucléaire qui une fois lancé, ne peut pas être intercepté? Vous 
pouvez riposter en en lançant quelques-uns, si vous avez le temps, s'ils ne viennent pas de sous-marins 
qui se trouvent à portée de vos côtés, parce que vous n'avez pas le temps de les arrêter. Et si ce sont des 
missiles hypersoniques, alors pour vous c'est la fin, parce que vous ne pouvez rien faire contre un 
missile hypersonique. On est donc vraiment comme un poisson dans un bocal. Quelle horreur. Et 
pourtant, c'est là où nous sommes dans l'histoire, dans le temps.  

16



Alors, si nous n'arrivons pas à voir ça, on a vraiment un problème. Parce que s'il y a bien des gens qui 
devraient voir où nous en sommes dans ce monde, c'est bien nous. Nous savons que ça va arriver. Nous 
savons que nous vivons à une époque prophétisée il y a tellement longtemps. Nous savons que la Russie 
va être un de ces pays. La Chine va être un de ces pays. L'Europe, essentiellement l'Allemagne, va être 
une de ces nations, là encore, qui va faire quelque chose d'inimaginable.  

Mais ils se sentent aussi poussés dans un coin. Vous savez, quand vous commencez à pousser les gens 
dans un coin, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire quand tous ces robinets de 
pétrole seront fermés et que votre peuple se tournent contre vous? C'est ce qui est arrivé dans l'histoire 
passée, quand les gens se sont tournés contre vous, quand votre peuple s'est retourné contre vous? Eh 
bien, il va vous falloir réagir. Qui donc est une menace? À ce moment-là ce sera les États-Unis qui 
seront considérés comme une menace.  

Nous savons donc que toutes ces choses vont se réaliser et nous sommes presqu'arrivé là. C'est pour ça 
que pendant tant d'années… Vous savez, combien de fois j'ai parlé de notre voiture, "C'est notre 
dernière voiture." C'est la dernière! Et je pense vraiment que c'est le cas pour celle que nous avons 
maintenant! Et tout ce que nous pouvons faire, c'est d'en rire, parce que vous continuez à aller de 
l'avant, vous ne savez pas le moment exact où ça va arriver, le moment que Dieu a à l'esprit ou qu'Il va 
nous révéler en continuant. Mais nous allons le découvrir au fur et à mesure.  

Et donc la question c'est de savoir si nous allons quelque part. Est-ce qu'on va pouvoir revenir? Je ne 
sais pas. J'ai prévu un meeting en novembre à Dallas. Peut-être qu'on ne pourra pas y aller, je ne sais 
pas, des choses pourraient arriver. Les choses pourraient commencer pendant la Fête. Vous comprenez 
ça? Voyez, je suis convaincu de ça et je m'y suis préparé là-haut dans la tête. Et on devrait tous être 
comme ça, parce que les choses pourraient arriver aussi rapidement que ça dans le monde. Le fait est 
qu'il y a d'autres prophéties qui parlent d'une certaine portion de l'Europe, certaines tribus, deux en 
particulier, qui vont contribuer à protéger certains des gens de Dieu à la fin-des-temps.  

Mais bon, intéressant. Quelques-uns se retrouvent coincés dans un certain endroit, et Dieu va S'occuper 
de ça. Quel que soit où nous sommes, qui que nous soyons, on prendra soin de nous, nous allons nous 
trouver là où nous sommes supposés être à tout instant. Mais vous feriez mieux d'être prêts dans votre 
pensée.  

Et donc, Le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. J'ai vu ce genre de 
mentalité dans la vie des gens continuellement, et ils sont tous partis.  

C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Aggée, le prophète, en ces mots: Est-ce 
le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Est-ce que c'est ce qui vous inquiète pour 
l'avenir, votre bien-être, et que votre vie continue? Est-ce que c'est votre objectif dans la vie, ce que 
vous avez construit et maintenant vous avez des maisons lambrissées, et vous pouvez vous détendre? …
quand cette maison, le temple est en ruine? Est-ce que c'est le moment de faire ça, ou devriez-vous 
vous concentrer sur la reconstruction du temple? 
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Et voilà le message. C'est ce que nous voulons, particulièrement si vous avez été appelé pour faire 
partie des 144 000 – dont nous ne savons pas qui ils sont! Mais vous feriez mieux de tous vous battre 
pour ça comme si vous en faisiez partie. C'est tout au moins mon espoir. Je ne veux pas que tout ça 
continue à durer plus longtemps que nécessaire. Mais Dieu connait bien le bon moment et comment 
œuvrer avec différentes personnes et combien de temps vont prendre certaines choses. Et donc je sais 
que ça va marcher selon Sa volonté. Mais bref, il faut aussi qu'on se soumette à ce processus.  

Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées: Considérez attentivement vos voies! "Jeter un regard 
honnête et sincère sur vous-mêmes!" C'est le message qu'on a entendu pendant deux ans, et maintenant 
c'est plus fort. Leur disant à la base, comme on le dit en Hébreu, "Appliquez tout votre cœur à observer 
vos voies, quelle que soit ce qu'elles devraient être." Quelles sont vos voies? Sont-elles la voie de Dieu? 
Est-ce que Dieu est en premier? Vous feriez mieux d'avoir raison.  

Verset 12, descendant un peu plus bas, Zorobabel, fils de Schealthiel, Josué, fils de Jotsadak, le 
souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple, entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les 
paroles d'Aggée, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le 
peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. 

Ce sont des choses qu'on doit examiner dans nos vies, la crainte, qui est de craindre de se détourner de 
ce que Dieu a dit, ne pas écouter ce que Dieu a dit. C'est un genre de peur qui est très saine dans la vie. 

Aggée, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel: Je suis avec vous. C'est un 
message tellement puissant. C'est ce que Dieu nous dit. Je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel 
réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Schealthiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de 
Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent, et ils se 
mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. 

Quelle histoire merveilleuse, et c'est merveilleux de voir comment c'est exprimé. 

Alors nous arrivons maintenant à une histoire très intéressante. Ceux qui étaient retournés avaient déjà 
connu beaucoup de problèmes et rencontré beaucoup d'opposition pendant la reconstruction du temple, 
de la part de ceux qui vivaient dans la région, et on les avait déjà arrêtés de travailler, une période 
pendant laquelle leurs comportements et leurs objectifs avait commencé à changer. 

Et puis nous arrivons à ce passage dans Ezra 5. Dans cette partie de l'histoire, on voit d'autres gens se 
présenter, des leaders de la région, de membres de gouvernements connectés à la Perse, qui avaient 
probablement fait partie de Babylone, mais qui maintenant avaient changé leur allégeance, ce qui 
arrive. Souvent, ce genre de leader est choisi et on se sert d'eux s'ils prêtent allégeance au roi qui a 
conquis la nation. C'est ce qu'ils ont fait avec la Perse, les Mèdes et les Perses. 

Et donc, certaines de ces personnes sont venues et leurs motifs n'étaient pas aussi bon que ceux qui 
étaient venus avant, parce qu'ils étaient dans cette région et ils n'aimaient pas vraiment l'idée de voir les 
Juifs revenir et se rétablir. Parce que ça faisait si longtemps qu'ils étaient là, pour eux, c'était leur pays.  
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Et donc ils arrivent et cette fois-ci ils gèrent la situation un peu différemment, et c'est ce que cette 
histoire va nous montrer. Mais en fin de compte, ce qu'ils cherchaient à faire, c'était encore une fois 
d'arrêter la construction. Ils ne voulaient pas voir tout ça se finir, parce qu'ils avaient vu que ça 
représentait une force pour ce peuple, les Juifs. 

Ezra 5:1 – Aggée, le prophète, et Zacharie, fils d'Iddo, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui 
étaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Schealthiel, et 
Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et 
avec eux étaient les prophètes de Dieu, qui les assistaient.  

Dans ce même temps, Thathnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Schethar-Boznaï, et leurs 
collègues, vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi: Qui vous a donné l'autorisation de bâtir 
cette maison et de relever ces murailles? Et donc les voilà, les dirigeants de l'autre côté du fleuve, il 
est possible qu'ils s'adressaient à eux à partir de l'autre côté de l'Euphrate, en passant par cette région, 
parce qu'ils se servaient souvent d'un mot pour parler d'une certaine partie du reste de Babylone, et la 
région des Mèdes et des Perses, je devrais dire, qui avaient conquis la région. 

Et puis au verset 4 on nous dit, Puis ils nous dirent… Et donc on nous montre dans cette partie de 
l'histoire ce qu'ils allaient alors faire. Puis ils nous dirent les noms des hommes qui bâtissent cet 
édifice. Mais l'œil de leur Dieu fut sur les anciens des Juifs. 

C'est donc l'histoire de ce gouverneur et de ce qu'il va faire avec les informations qu'il est en train de 
rassembler, pourquoi il leur pose ces questions. Parce qu'il va rapporter tout ça au roi Darius. 

Puis ils nous dirent les noms des hommes qui bâtissent cet édifice. Mais l'œil de leur Dieu fut sur 
les anciens des Juifs, et on ne les fit pas cesser, jusqu'à ce que l'affaire parvînt à Darius, et 
qu'alors on leur écrivît une réponse sur le sujet. Et donc à la base ce qu'ils disent, "On est allé là-bas. 
On a trouvé des informations", et alors ils envoient ce rapport à Darius, et Darius leur répond.  

Mais bon, ça fait donc partie de l'histoire et on nous dit – C'est une manière un peu maladroite de nous 
le dire, mais c'est écrit comme ça,  Copie de la lettre que Thathénaï. C'est ce qu'il allait dit, 
gouverneur de ce côté-ci du fleuve envoya au roi Darius. Et donc voilà qui il est, montant qu'il a la 
responsabilité de gouverner sur toute cette région, sous l'autorité de Darius,  avec Shéthar-Boznaï, et 
ses collègues Apharsékiens, qui étaient de ce côté-ci du fleuve.  

Ils lui envoyèrent un rapport en ces termes: Au roi Darius, paix parfaite! Que le roi soit averti que 
nous sommes allés dans la province de Juda, au temple du Grand Dieu, que l'on bâtit en pierres 
de taille; le bois est posé sur les murs, et cet édifice se bâtit rapidement, et s'avance entre leurs 
mains. Alors nous avons interrogé les anciens qui étaient là, nous leur avons dit: Qui vous a donné 
ordre de bâtir ce temple et de relever ces murailles? 

Parce qu'ils avaient entendu parlé de l'autorité qui était venu les arrêter. Et ils voulaient savoir qui vous 
a permis de recommencer à construire? Parce qu'ils ne voulaient pas les voir s'y remettre.  
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Et même nous leur avons demandé leurs noms, pour te les faire connaître, afin d'écrire les noms 
des hommes qui sont à leur tête. Et ils nous ont répondu ainsi: Nous sommes les serviteurs du 
Dieu des cieux et de la terre, et nous rebâtissons la maison qui avait été bâtie autrefois, il y a 
longtemps, et qu'un grand roi d'Israël avait bâtie et achevée. Mais, après que nos pères eurent 
irrité le Dieu des cieux, Il les livra entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, le 
Caldéen, qui détruisit cette maison et transporta le peuple à Babylone. 

Cependant la première année de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus commanda qu'on rebâtît 
cette maison de Dieu. Le roi Cyrus tira même du temple de Babylone les vases d'or et d'argent de 
la maison de Dieu, que Nabuchodonosor avait enlevés du temple de Jérusalem et qu'il avait 
apportés au temple de Babylone; et ils furent remis au nommé Sheshbatsar, qu'il avait établi 
gouverneur. 

Et auquel il dit: Prends ces ustensiles et va les porter dans le temple de Jérusalem, et que la 
maison de Dieu soit rebâtie sur son emplacement. Alors ce Sheshbatsar (Zorobabel) vint et posa les 
fondements de la maison de Dieu. Il a établi les fondations. Il était responsable. C'est vraiment très 
clair. …qui est à Jérusalem; et depuis ce temps-là jusqu'à présent… 

Et donc ils sont là à écrire cette histoire au roi. Ils ont un certain motif, mais ils écrivent ça d'une 
manière très sournoise, ils sont très malins dans leur manière d'écrire tout ça, parce qu'ils savaient qu'on 
leur avait dit d'arrêter. Peut-être qu'ils ne savaient pas vraiment ce qui était arrivé au début de cette 
histoire, et donc ils présentent tout ça très prudemment. Si Cyrus avait dit ça et que c'est pris en compte, 
alors il faudrait probablement qu'ils fassent un peu plus attention, parce que c'est ce qu'on leur avait dit. 
Et donc, s'ils ne connaissaient qu'une partie de l'histoire et pas toute l'histoire…? Ils ne sont pas 
complètement idiots, comme l'avait été certains autres avants ça. 

Donc là encore, Ils vinrent et poser les fondements de la maison de Dieu, qui est à Jérusalem; et 
depuis ce temps-là jusqu'à présent on la bâtit, et elle n'est pas encore achevée. Maintenant donc, 
s'il semble bon au roi, qu'on cherche dans la maison des trésors du roi, laquelle est à Babylone, 
s'il est vrai qu'il y ait eu un ordre donné par Cyrus, de rebâtir cette maison de Dieu à Jérusalem; 
et que le roi nous mande sa volonté sur cela. 

Et donc, donnant l'apparence d'être totalement soumis, dans l'unité avec tout ce que dit le roi, beau 
parleur, très malin. Et très politique dans sa manière de se conduire, parce que les gens veulent garder 
leur poste et ils ne veulent certainement pas qu'on leur coupe la tête. Donc ils font très attention à ce 
qu'ils écrivent. C'est très astucieux, mais ça n'a pas vraiment marché comme ils le souhaitaient. 

Ezra 6:1 – Alors le roi Darius donna ordre, et on chercha dans la maison des archives, où étaient 
déposés les trésors à Babylone. Et l'on trouva, à Ecbatane, dans le palais de la province de Médie, 
un rouleau qui contenait ce mémoire… Et donc ils ont trouvé ça et c'est comme ça que le 
gouvernement l'avait pris en compte sous le règne de Cyrus à l'époque. 
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La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus fit cet édit, quant à la maison de Dieu, à Jérusalem: 
Que cette maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices, et que ses fondements 
soient restaurés; sa hauteur sera de soixante coudées, et sa longueur de soixante coudées… C'est 
approximativement 30m par 30m, avec trois rangées de pierres de taille, et une rangée de bois neuf.  

Et donc c'est très précis. N'est-ce pas étonnant de voir que ça avait été écrit? Comment Cyrus avait su 
tout ça et comment il fallait procéder? 

Et la dépense sera fournie par la maison du roi. De plus les ustensiles d'or et d'argent, de la 
maison de Dieu, que Nabuchodonosor avait enlevés du temple de Jérusalem, et apportés à 
Babylone, seront restitués et portés au temple de Jérusalem, à leur place, et tu les déposeras dans 
la maison de Dieu. 

Quand je vois quelque chose comme ça, quand je lis ça, c'est dur de ne pas le lire dans le contexte de 
quelque chose de vraiment unique, parce que pour nous le trésor n'est pas de l'or ou de l'argent. Il ne 
s'agit pas d'un temple physique. Il s'agit des choses que nous sommes bénis d'avoir dans notre pensée, 
c'est ça notre trésor. Voilà où il se trouve. C'est dans la vérité que Dieu nous donne. C'est dans le fait de 
comprendre les choses que Dieu nous a données avec le temps.  

Et donc là encore, je suis très touché par les choses qui étaient faites physiquement à l'époque, et par les 
choses spirituelles qui sont arrivées au peuple de Dieu, tout ce qui s'est passé concernant la 
reconstruction du temple.  

Je vais m'arrêter là. Je commence vraiment à avoir chaud. Je n'aurais probablement pas dû porter ça. 
Mais mon esprit ne fonctionne pas aussi bien quand j'en arrive à ce point, et donc nous allons… Et c'est 
aussi probablement suffisant à digérer, nous continuons donc avec la 2ème Partie… À partie de 
maintenant nous allons avoir des horaires différents. Ça va devenir assez compliqué. L'équipe sait bien 
quand publier ça, vous aurez donc la 2ème Partie ainsi que d'autres aussi entre les deux.  

Passez une Fête formidable! 
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