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C'est de Dublin en Irlande que je donne ce sermon. J'espérais avoir un coin de cette petite salle où 
j'aurais derrière moi dans le fond une vue du fleuve ou du canal, je ne sais pas exactement ce que c'est. 
Ils ont aussi un grand navire à voile amarré là. Je crois qu'il est ouvert au public, pour des visites, je ne 
suis pas sûre. Mais on n'a pas vraiment pu y aller, mais bref… Je crois que le fond que j'ai choisi pour 
l'image, va rendre les choses un peu difficiles pour Jérémie pour le montage, parce que le soleil vient 
d'un côté et que ça va changer constamment. Ça va donc lui poser des problèmes. Mais c'est comme ça 
et tout au moins, c'est enregistré. 

Aujourd'hui je vais essayer de regarder principalement la caméra, mais il y a des gens assis avec nous. 
Je suppose que c'est le premier sermon enregistré que j'ai donné en Irlande. J'en avais donné un il y a 
bien des années de ça, quand nous sommes venus ici la première fois. 

Hier on a fait une visite touristique qu'on a dû raccourcir assez vite, parce qu'on s'est retrouvés 
totalement trempés. Il a…Je jour où on est arrivé il faisait beau. Aujourd'hui il fait beau. Mais hier, 
quand on est arrivé là-bas, une pluie torrentielle, un vent très fort, on était pratiquement tous trempés 
dans la première partie de la visite, autour du grand dôme, dont je vais probablement parler plus tard, 
qui se trouve être la structure de ce genre la plus ancienne au monde, elle a près de 5000 ans.  

La visite était intéressante, elle durait une demi-heure, mais elle était à l'extérieur, parce la structure est 
à l'extérieur. Et donc on se les est gelés de plus en plus. Mais bon, j'en ai eu vraiment assez. Mais une 
très intéressante information. J'en parlerai probablement une autre fois.  

Aujourd'hui nous allons continuer. Ce sera la 2ème Partie de la série de sermons, La Reconstruction de 
Jérusalem. Et il y en a parmi vous qui ont pu entendre la 1ère Partie. Et évidemment il serait formidable 
d'entendre cette 2ème Partie, mais aujourd'hui il y en a qui vont manquer la 1ère Partie, ceux d'ici en 
particulier, il leur faudra trouver un autre moment pour rattraper tout ça. Ça ne devrait pas être trop dur 
à faire. 

Nous allons donc continuer dans l'histoire où nous nous étions arrêtés dans la série d'avant, intitulé La 
Gloire et la Grandeur de Dieu, et en fait, nous suivons la même histoire tout en traitant le sujet un peu 
différent.  

Mais bon, c'est maintenant la 2ème Partie de cette nouvelle série, La Reconstruction de Jérusalem, et en 
continuant cette série, il devrait être évident qu'elle est toujours liée à la série d'avant, La Gloire et la 
Grandeur de Dieu. Et à ce point de l'histoire, nous discutons du moment où Babylone est tombée. Elle 
était restée une grande puissance pendant à peu près soixante-dix ans, pratiquement exactement 
soixante-dix ans. 
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Et puis on avait continué avec l'époque où le roi Cyrus avait conquis Babylone, ce qui avait commencé 
le règne des Mèdes et des Perses, représentait par la partie en argent de la statue avec la poitrine et les 
deux bras. La tête d'or était principalement Nabuchodonosor et puis ceux qui l'ont suivi jusqu'à la chute.  

Mais bon, après que tous ceux du peuple Juif qui voulaient retourner à Jérusalem étaient partis, ils 
avaient rencontré beaucoup d'opposition. 

Bien que ce que nous avons souligné dans la 1ère Partie étaient des événements de nature physique, ils 
représentaient en fait quelque chose qui allait se produire spirituellement plus tard. C'est ce qui devrait 
tous nous émouvoir, de comprendre qu'il y a beaucoup de choses comme ça dans les écritures qui sont 
au sujet de la fin-des-temps, et même en particulier en rapport avec ce Corps, le restant, parce que ce 
restant est vraiment l'objectif d'un grand nombre de prophéties. Et ça devient vraiment encore plus 
impressionnant quand vous continuez à lire les histoires et que vous réalisez que c'est vraiment de ça 
qu'il s'agit dans tout ça. Et il y a beaucoup de leçons à tirer de ce qui s'était passé physiquement. Des 
choses qu'on doit apprendre spirituellement, parce qu'elles sont toujours un genre de ce qui va arriver. 

Et donc, ça me fait penser maintenant à ce titre, La Reconstruction du Temple, parce que c'est pour cette 
raison qu'ils étaient retournés là-bas. C'était l'ordre donné 200 ans auparavant, avec ce qu'avait écrit 
Ésaïe et qui avait été lu à Cyrus. Il avait lu son nom. Il savait que ça parlait de lui, et ça l'avait vraiment 
touché que Dieu le nomme comme ça. Et l'engage d'envoyer le peuple Juif pour qu'ils reviennent de la 
captivité. Parce que même les prophéties sur la captivité de Juda, que Babylone allait les conquérir, 
toutes ces prophéties étaient là.  

Donc là encore, Dieu planifie toutes ces choses, Il les avait planifiés bien longtemps à l'avance (pour 
nous c'est dur à imaginer), avant le commencement du temps, avant la création des choses, Dieu avait 
un plan pour modeler et façonner, pour créer Sa Famille. Et plus on arrive à saisir et comprendre ce 
genre de puissance, ce genre de mentalité, plus on va ressentir de l'admiration dans le fait que Dieu est à 
l'œuvre avec nous. 

C'est pour ça que je trouve merveilleux ce que David avait dit. David était en admiration, "Qu'est-ce 
que l'homme pour que Tu penses à lui?" C'est donc ce qu'on devrait penser à cet égard, "Que sommes-
nous, qui sommes-nous, pour que Tu penses à nous?" Avec près de 8 milliards de gens, je crois même 
que c'est plus que ça maintenant, 8 milliards de gens sur cette terre, et nous avons la chance de faire 
partie de quelque chose d'aussi extraordinaire, si incroyable, prophétisé il y a si longtemps, et pourtant 
c'est ce qui nous est offert, et nous n'avons qu'à nous y accrocher de toutes nos forces, reconnaissant que 
nous avons des choix à faire, et de nous battre pour l'obtenir. 

Et donc à ce moment-là, ils avaient commencé leur migration, quittant la région de Babylone qui était 
alors sous le contrôle des Mèdes et des Perses. Nous avons parlé de ça dans la 1ère Partie.  

Et donc quand ils sont arrivés là-bas pour reconstruire le temple, ils ont rencontré beaucoup 
d'opposition, parce qu'il y avait dans la région des gens qui vivaient là depuis plus de soixante-dix ans. 
C'était leurs maisons. Un grand nombre d'entre eux étaient nés là, ils avaient grandi là, c'était leur terre, 
leur pays, l'endroit où ils vivaient. Et donc de voir tous ces gens arriver, n'avait pas été bien reçu. Pour 
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eux, c'était leur pays et ils s'étaient battus contre eux plusieurs fois, causant beaucoup de chaos pour ce 
peuple Juif qui revenait de leur captivité.  

Et donc, beaucoup de comparaisons avec les choses que nous avons vécu, bataille après bataille. Parce 
que pour eux, leur retour et l'effort de reconstruire le temple avait duré très, très longtemps. Et puis 
comme nous en avons parlé le Sabbat dernier, il y a eu une période qui avait durée près de dix à 
quatorze ans, où on leur avait dit, donné l'ordre d'arrêter la construction, parce qu'il y avait des gens qui 
avaient envoyé de la région un mauvais rapport sur ce qu'ils faisaient.  

Il faut donc comprendre qu'il y a alors à cette époque des dirigeants établis au début sous le règne de 
Babylone, et que beaucoup d'entre eux avaient continués en donnant alors leur allégeance aux Perses et 
c'était souvent les mêmes personnes. Dans certains cas, ils envoyaient d'autres personnes pour 
gouverner la région, mais là encore, ils étaient opposés à ce que faisaient le peuple Juif, c'est pourquoi 
ils s'opposaient continuellement à eux où leur rendre les choses très difficiles.  

C'est donc ce qui apparaît dans l'histoire, que c'est alors Dieu qui leur avait dit de recommencer à 
construire. Ils n'avaient pas reçu de ce roi la permission de reconstruire, après que celui d'avant leur 
avait dit d'arrêter. Ils n'avaient jamais repris le travail pendant dix ou quatorze ans mais étaient plutôt 
tombé dans la léthargie, dans le sens d'avoir perdu de vue, la raison pour laquelle ils étaient revenus et 
la nécessité de reconstruire le temple. Ils étaient beaucoup plus centrés sur la construction de leur 
propre maison, dans les villes où ils étaient revenus s'installer, dans les environs de Jérusalem et dans 
Jérusalem. 

C'est ce qui était donc devenu un problème. Des choses que nous aussi avons apprises, puisque nous 
avons connus plusieurs phases et plusieurs étapes dans la reconstruction du temple après l'Apostasie.  

Mais continuons. Là encore, ils avaient rencontré beaucoup d'opposition de la part des gens qui vivaient 
dans la région, alors qu'ils essayaient de reconstruire le temple, et nous ne sommes même pas arrivés à 
l'époque où ils allaient commencer à reconstruire les murailles.  

Et puis nous sommes arrivés à un autre moment où d'autre personnes étaient venues dans la région, des 
dirigeants, genre gouverneurs travaillant pour les Perses, qui semblent avoir eu l'autorité sur toute la 
région jusqu'à l'Euphrate, et qui étaient venus à Jérusalem pour en voir la reconstruction, et les 
questionnant sur qui ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient et tout ça, et ils écrivirent un rapport à Darius, 
mais leur intention était à la base, comme ceux d'avant, de faire tout arrêter. 

Mais ici la situation est un peu particulière, comment ça s'est passé et comment Darius avait réagi à tout 
ça. Pas du tout comme ils l'attendaient. Là encore, il faut bien remarquer que ceux qui avaient écrit ça 
étaient très malins, faisant preuve de sagesse dans la manière de présenter ça au roi. Ce qui pour eux 
était une bonne chose, autrement ils auraient probablement fini par se faire couper la tête. 

Mais bon, allons reprendre ça dans Ezra 6 et relire ce passage. Et puis nous allons continuer dans les 
quelques versets qui suivent. Je crois que c'est ça. Et donc, Ezra 6:1 nous dit, Alors le roi Darius 
donna ordre de faire des recherches dans la maison des archives. Si vous vous rappelez ce qu'avait 
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écrit les gouverneurs dans la lettre, ceux qui avaient envoyé l'information à Darius, lui avait demandé 
s'il voulait bien aller faire une recherche pour découvrir si c'était le cas, ce que Nabuchodonosor avait 
fait, et puis plus tard, ce que Cyrus avait fait, pour savoir si c'était vrai que Cyrus leur avait donné 
l'ordre de retourner à Jérusalem pour reconstruire. Parce que là encore, c'est comme ça qu'ils avaient 
présenté la situation à Darius.  

Et donc on nous dit ici, Alors le roi Darius donna ordre de faire des recherches dans la maison des 
archives où l'on déposait les trésors à Babylone. Et l'on trouva à Achmetha, capitale de la 
province de Médie, un rouleau (c'est là qu'ils l'ont trouvé) un rouleau sur lequel était écrit le 
mémoire suivant… Et donc voilà ce qu'ils ont trouvé. 

La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à 
Jérusalem, et voilà ce qui était écrit, Que la maison soit rebâtie, pour être un lieu où l'on offre des 
sacrifices, et qu'elle ait des solides fondements. Elle aura soixante coudées de hauteur, soixante 
coudées de largeur, ce qui représente à peu près 30m par 30m, trois rangées de pierres de taille et 
une rangée de bois neuf.  

Et donc tout ça montrait avec précision comment ça devait être fait, parce que ces choses étaient déjà 
pris en compte dans le mémoire, et sa tâche, dans ce sens, était de faire ça exactement comme Dieu leur 
avait donné de le construire avant, et de le reconstruire là-bas exactement de la même manière. 

Et puis il continue en disant, parlant de ce que Cyrus avait dit et fait, Les frais seront payés 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 transportés à Babylone, seront rendus, transportés au 
temple de Jérusalem à la place où ils étaient, et déposés dans la maison de Dieu. 

Et en regardant quelque chose comme ça, on voit des choses très physiques et matérielles, des choses 
qui avaient été emportées, mais il nous faut bien comprendre ce que ça signifie spirituellement, "le 
trésor" et tout ça, ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont pour nous, et ce qui arrive quand les choses 
commencent à être retirées. Parce que c'est ce qui était arrivé avec l'Apostasie. 

L'Apostasie a été une tentative de détruire et emporter tout ce qui avait été donné à l'Église, toutes les 
vérités élémentaires que vous pouvez imaginer. Le Sabbat, les Jours Saints, tout ça, peu importe ce que 
vous pouvez considérer, les dîmes et tout ça, les choses les plus élémentaires, et même une volonté, 
finalement, d'emporter le nom.  

Et donc on peut regarder ces choses et les passer en revue, réalisant que c'est ça notre trésor. C'est ça 
notre or et notre argent, ce que Dieu nous donne, la vérité. C'est ce qui devrait avoir pour nous la plus 
haute valeur, c'est ce qui devrait être notre trésor. Et Dieu a commencé à rétablir ces choses et reposer 
les fondations de ces choses.  

C'est pour ça que j'avais mentionné le Sabbat dernier, qu'une des premières choses que Dieu nous avait 
fait faire, qu'Il m'avait fait faire, à cet égard, était de nous concentrer sur la Pâque, parce qu'elle était 
attaquée et en train d'être emportée. Et non seulement ça, mais elle était aussi dévastée parmi le Corps 
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dispersé, parce qu'alors, plusieurs ministres de premier plan qui furent enseignés de manière erronée à 
l'Ambassador College, soutenaient ce concept d'une Pâque à le 14 et le 15.  

Et donc ils sont sortis de l'ombre, si vous voulez, après l'Apostasie, parce que c'était pour eux la chance 
de pouvoir étaler ce qu'ils croyaient vraiment. Et ils avaient été des ministres depuis tellement 
longtemps dans l'Église – je devrais dire, connectés à l'Église, parce que certains s'en étaient coupés. 
Parce que si vous faites ce genre de choses, vous vous coupez complètement de l'esprit de Dieu. Mais 
Dieu avait permis que ce genre de choses continuent. Ils avaient pu continuer à enseigner les choses 
qu'ils avaient apprises.  

Et je me rappelle d'un ministre qui était dans la région où nous avions emménagé. J'ai grandi au Kansas, 
et donc je suis retourné au Kansas. Quand nous nous sommes mariés, on est allé vivre en Kansas 
pendant un an. Et avec ce ministre qu'il y avait là-bas, il est devenu évident progressivement, qu'il ne 
comprenait vraiment rien spirituellement. Quel que soit la conversation avec lui, ne contenait rien de 
l'esprit de Dieu. Mais c'était un homme intelligent. Bien avant d'aller à l'Ambassador College, il avait 
étudié à l'université. Je crois qu'il était très bon en chimie, il avait un diplôme, si je me souviens bien. Il 
est alors allé à l'Ambassador et puis il a pu…  

C'est comme les gens qui assistent à des séminaires où on leur enseigne des doctrines. Si quelqu'un 
reçoit cette éducation et s'en va pour enseigner la même chose, il peut en parler tout comme ça lui avait 
été présenté. Et c'est ce qu'avaient fait certains de ces ministres. Ils avaient pu partir enseigner toutes les 
choses qu'on leur avait enseignées, tant qu'ils les enseignaient fidèlement, dans le cadre de ce qui leur 
avait été donné, sans y ajouter leurs petites idées. Mais avec le temps, ça a commencé à changer et les 
gens ont commencé à y mettre leurs idées. C'est pourquoi on a eu l'Apostasie. 

Mais c'est aussi ce qui est arrivé avec cette question sur la Pâque, que tous ceux qui avaient suivi les 
cours de Dr. Hoeh sur la Pâque le 14 et le 15, un grand nombre d'entre eux qu'il avait enseigné dans ses 
classes, sont après parti en croyant tout ça. Et alors, après l'Apostasie, dans le Corps dispersé, ils ont 
commencé à répandre toutes ces idées, et à les enseigner dans leurs régions. Certains ont eu des 
problèmes avec ça, mais ça n'a jamais été réglé dans les grandes assemblées, et ils n'ont pas protégés la 
vérité comme ils auraient dû le faire.  

Mais c'est une des choses que Dieu nous béni de faire. Et pas seulement ça, Il nous béni aussi de 
pouvoir l'approfondir encore plus. Et donc non seulement ces fondations ont été redéposées, si vous 
voulez, ou à nouveau établies, mais pour nous on a pu construire beaucoup plus là-dessus dans la fin-
des-temps, pour beaucoup mieux comprendre pour recevoir des preuves, sur un plan spirituel.  

Comme je l'avais mentionné (je crois que j'avais dit ça le Sabbat dernier), les choses comme les mots 
Hébreux "erebyim", "bane ha erebyim", ce qui veut dire, "entre les deux soirs", "ba erev", "ma erev", 
"erev", tout ce que veulent dire ces choses. Dieu nous a donné de beaucoup plus clairement comprendre 
tout ça. 

Je parlais à quelqu'un le Sabbat dernier, parlant d'une période où nous avions été contactés par un 
Rabbin Juif, il m'avait contacté dans l'Église, je crois et il avait lu tous les articles et les documents, et il 
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était régulièrement en contact à ce sujet, parce qu'il semblait indiquer qu'il pouvait comprendre et 
détecter que certaines choses étaient fausses au sujet de la signification de "erev", et de "bane ha 
erebyim". Je crois que c'est comme ça que ça s'est passé, c'est ça? 

Mais bon, c'était un dialogue assez intéressant, tous ces aller et retour entre nous, mais il ne pouvait pas 
faire le pas supplémentaire pour dépasser tout ça. Après un temps, il a complètement disparu. Mais 
j'avais aussi parlé de ça avant, que le gars n'était pas n'importe qui, c'était un professeur parmi les Juifs 
et il avait dit que son père avait été enterré dans un des sépulcres principaux à Jérusalem, et n'importe 
qui ne se fait pas enterrer là-bas, à moins que vous ne fassiez partie de l'élite religieuse Juives dans le 
sens d'être un Rabbin. C'était donc quelqu'un d'important et il était en mesure de percevoir certaines de 
ces choses, mais il ne pouvait pas aller plus loin, parce que Dieu ne l'attirait pas.  

Mais ça m'avait vraiment encouragé, réalisant d'autant plus ce que Dieu nous avait donné, qu'avec ça, 
même parmi les Juifs… Parce que nous avions des gens dans l'Église qui pensaient que les Juifs 
devaient probablement comprendre ça beaucoup mieux, parce qu'ils connaissaient l'Hébreu, et qu'ils 
devaient certainement comprendre ça en partie ou totalement, ils ont cette tendance. En réalité, on 
devrait toujours avoir cette tendance, évidemment envers Dieu, avec l'inspiration qu'Il nous donne de 
révéler les choses.  

Et donc c'est à moi que Dieu a révélé ça. C'est vraiment fascinant de comprendre que Dieu était en train 
de rétablir les choses du temple, des choses qu'il nous fallait avoir pour la fin-des-temps. C'était donc 
une doctrine après l'autre. Et puis les choses qui concernaient la Pentecôte et tout ça, des choses que 
Dieu continuait à rétablir dans l'Église. 

C'est ça notre trésor! C'est même notre force! Je dis très souvent que toutes les vérités que Dieu nous a 
données dans cette fin-des-temps sont notre force. Ça contient de la puissance, de la connaissance, une 
capacité à voir et savoir ces choses. Et vraiment, ça devrait être notre trésor.  

Et ce qu'on nous dit ici, ces choses ne devraient pas nous échapper.  

De plus, les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu, que Nabuchodonosor avait enlevés du 
temple de Jérusalem et transportés à Babylone, seront rendus, transportés au temple de 
Jérusalem à la place où ils étaient, et déposés dans la maison de Dieu. Eh bien, où est la maison de 
Dieu aujourd'hui? Elle est en ceux avec qui Dieu vit et demeure. Et ces choses avaient dû être restaurées 
en nous, parce qu'elles étaient en cours de démolition, dans le but de les détruire complètement. 

Là encore, pour rappeler à tout le monde qu'Ezra est en train de raconter l'histoire, nous amenant 
jusqu'au moment présent, mais il ne fait toujours pas partie de ceux qui retournent là-bas. Il ne fait que 
raconter ce qui s'était passé jusque-là. C'est pour ça que tant de gens s'embrouillent complètement 
quand ils lisent les récits de certains prophètes, les prophètes mineurs, parce qu'ils pensent que Cyrus et 
Darius vivaient ou régnaient à la même époque. Ça n'est pas du tout le cas, l'un a suivi l'autre. 

À ce moment-là, c'est Darius et ce qui se passe avec lui, et puis Ezra découvre ça et le prend en compte. 
On va continuer donc en reprenant au verset 6. 
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Verset 6 – Maintenant, Thathnaï, gouverneur de l'autre côté du fleuve, c'est lui qui envoi cette 
lettre à Darius, et donc c'est ce qui est en cours, Schethar-Boznaï, et vos collègues d'Apharsac, qui 
demeurez de l'autre côté du fleuve, tenez-vous loin de ce lieu. C'est ce que Darius leur dit. C'est 
vraiment un contre-coup pour eux. Il leur donne un ordre "Restez loin de ces gens, laissez-les 
tranquille." C'est très sérieux, venu du roi. 

Donc là encore il dit, et vos collègues d'Apharsac, qui demeurez de l'autre côté du fleuve, tenez-
vous loin de ce lieu. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu; que le gouverneur des 
Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Et donc Darius avait 
été touché par ce qu'il avait découvert et il soutient ça, découvrant les choses par lui-même, très inspiré 
par ce que Cyrus avait fait et ce qu'il avait appris sur l'histoire de ce que Cyrus avait fait et pourquoi il 
avait fait. Et donc il est très ému par cette situation, en essence, au point de prendre une ferme position 
en faveur des Juifs qui étaient retournés là-bas. 

Et donc il dit, Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu; que le gouverneur des Juifs et 
les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Voici l'ordre que je donne 
touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette 
maison de Dieu: les frais, pris sur les biens du roi provenant des tributs de l'autre côté du fleuve. 
En d'autres termes, "Dans votre région, prenez en charge le coût de tout ça." 

Je trouve impressionnant de voir comment Dieu œuvre avec les choses, comment Il orchestre les 
choses. La maison sera reconstruite et Il s'assure que la situation se retourne contre ceux qui essayaient 
de s'y opposer. Et non seulement ça, mais maintenant il leur faut le financer. Et donc, ça va être prélevé 
des impôts qui provenaient de cette région. 

Et donc il dit, "Les frais, pris sur les biens du roi." Et il leur rappelle donc, c'est ce qui appartient au roi, 
"Vous êtes à mon service, l'argent doit me revenir, mais vous allez leur envoyer ça." Mais bon. 

Ce sera immédiatement payés à ces hommes, afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Les choses 
nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers et agneaux… Et donc 
il ne savait rien de tout ça, mais maintenant il est au courant de tout ça. Il avait examiné le document 
plus attentivement, évidemment, avec plus d'intensité que ce qui est écrit dans l'histoire. Mais il savait 
de quoi il s'agissait, ce qu'ils faisaient et comment ils le faisaient, et donc on découvre que cet intérêt lui 
est transmis. Mais il dit, "Voilà ce que vous devez faire pour qu'ils puissent offrir ces holocaustes au 
Dieu des cieux." 

…froment, sel, vin et huile, seront livrées, sur leur demande, aux sacrificateurs de Jérusalem, jour 
par jour et sans manquer. C'est un ordre plutôt sérieux de la part du roi pour les gouverneurs de cette 
région. 

…afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du 
roi et de ses fils. Il cherchait des faveurs. Beaucoup de gens comme lui étaient superstitieux dans tout 
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ce qu'ils faisaient et pourtant ils y avaient toutes sortes de choses qu'ils recherchaient de toutes sortes de 
dieux, cherchant les faveurs des dieux qu'ils adoraient. Ils voulaient être associés à ça.  

C'est à la base ce qui était en train de se passer. Et s'il pouvait recevoir quelques sortes de faveurs de la 
part de ce Dieu qui avait fait toutes ces choses, donc il était maintenant conscient, alors, il veut recevoir 
de la faveur pour lui et ses fils. Donc là encore, vraiment très bien au courant de ce que les Juifs 
faisaient, qu'ils avaient des coutumes de sacrifices et tout ça, faisant des offrandes au Dieu des cieux.  

Verset 11 – Et voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgressera cette parole: on 
arrachera de sa maison une pièce de bois, on la dressera pour qu'il y soit pendu. Donc, ça devient 
de plus en plus sérieux, intensifiant son emprise là-dessus, montrant comment ils étaient supposés 
favoriser et aider le peuple Juif dans la reconstruction du temple.  

Là encore, et l'on fera de sa maison un tas d'immondices. Que le Dieu qui fait résider en ce lieu 
son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendraient la main pour transgresser ma parole. Et 
donc il ne fait que… Pouvez-vous dire quelque chose de plus fort pour inspirer la peur dans ceux qui 
servent, ceux qui sont supposés servir le roi de Perse, Darius, pour les mettre au pas, leur faire 
comprendre qu'ils feraient mieux de faire exactement ce qu'il a dit, autrement ces choses vont leur 
arriver. 

Donc là encore, Que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui 
étendraient la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem! 
Moi, Darius, j'ai donné cet ordre. Qu'il soit diligemment exécuté. Et donc, ouais, incroyablement 
fort, très convaincant.  

Et puis on nous dit, Thathnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Schethar-Boznaï, et leurs collègues, 
se conformèrent diligemment à cet ordre que leur envoya le roi Darius. Ils ne se sont pas contentés 
de le faire, ils y ont mis la main diligemment, pour s'assurer que ça se ferait comme Darius leur avait dit 
de le faire.  

Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Aggée, le prophète, et de 
Zacharie, fils d'Iddo. Et là encore, comme je l'avais dit le Sabbat dernier, c'est pour moi incroyable de 
voir tous ces prophètes à ces époques, avec qui Dieu était à l'œuvre, parlant de Jérémie à Babylone, 
pendant l'époque de Nabuchodonosor, ceux qui avaient été emportés en captivité à des époques variées, 
come Ézéchiel et tout ça, nous avons parlé de Daniel. Ils avaient été emportés pendant des captivités 
variées. Et Dieu Se servait d'eux pour écrire tant de choses au sujet de la fin-des-temps.  

C'est pour ça que je suis vraiment émerveillé de voir ce que faisait Ézéchiel. Je sourie quand je vois ces 
prophéties, les prophéties du livre d'Ézéchiel sont toutes centrées sur Israël et en particulier sur l'Israël 
emportée en captivité. C'est pour ça que tant de gens ont rejeté et ignorent Ézéchiel, parce qu'il écrit au 
sujet de la captivité d'Israël, très, très longtemps après qu'ils aient été emportés en captivité par les 
Assyriens.  
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Alors de quoi ça nous parle? Eh bien là encore, Dieu avait révélé à Herbert Armstrong qu'il s'agissait là 
de la fin-des-temps. Ça parle d'Israël, un peuple physique, à cet égard, mais c'est plus profond que ça. Et 
Dieu montre même encore plus de choses là-dessus en ce moment, que même parmi les choses écrites à 
l'époque sont sur nous, et au sujet de notre époque, parlant des choses qui sont en train d'arriver 
maintenant. Donc là encore, ces choses sont vraiment impressionnantes, parlant ici d'Aggée et puis de 
Zacharie, des choses que nous avons lus et que nous allons lire. Elles sont prophétisées. Et donc elles se 
produisent pendant cette période. Ezra est toujours en train d'écrire à ce sujet. Il n'est pas 
personnellement entré en scène, dans le sens de ce qu'il va bientôt faire.  

On nous parle donc de ces deux prophètes. Ils bâtirent et achevèrent, d'après l'ordre du Dieu 
d'Israël, et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius, et d'Artaxerxès, roi de Perse. 

On nous dit, Le temple fut achevé le troisième jour du mois d'Adar, qui est Nisan. Là encore, c'est le 
premier mois où se trouve la Pâque, Nisan. Et on nous dit, achevé le troisième jour, dans la sixième 
année du règne du roi Darius. Ce qui est en 515av-JC. Ça fait maintenant pas mal de temps, après l'an 
539, à l'époque de la fin de Babylone, et le début de l'Empire Médo-Perse jusqu'à maintenant. Et donc 
nous avançons. Ezra nous raconte comment les choses ont avancés et ce qui s'était passé jusqu'au 
moment où le temple fut achevé, parlant de sa structure. 

Donc là encore, "la sixième année de Darius." Et maintenant vous voyez que le nom Artaxerxès est 
mentionné avec les autres. Il était déjà mentionné dans Ezra 4 comme étant celui qui avait arrêté la 
construction du temple. Et quand vous lisez tout ça dans l'histoire, et que vous voyez ce qui est écrit au 
sujet de ces rois, leurs périodes de règne s'embrouillent totalement. On ne sait plus où mettre ces rois. Et 
là encore, la raison principale de ce problème c'est qu'ils ne veulent pas se servir de la Bible comme 
ayant aucune sorte d'autorité. S'ils le faisaient, ça leur permettrait de pouvoir mettre les choses à leur 
place. Mais ils refusent de le faire. 

Et donc, Artaxerxès est mentionné ici parmi les autres. Ça ne veut pas dire qu'il a fait quelque chose de 
bien, mais c'est aussi selon ce qu'il avait dit. En d'autres termes – je souligne ça – on nous dit qu'ils 
avaient construit et achevé le temple selon l'ordre du Dieu d'Israël et selon les ordres de Cyrus, de 
Darius et d'Artaxerxès. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous bons. Parce qu'ils avaient donné certains 
ordres. Artaxerxès avait donné l'ordre d'arrêter. Mais bon, c'est cependant ce qui est arrivé, la 
construction s'était arrêtée pendant cette période de dix ou quatorze ans, ce qui avait révélé des choses 
qu'ils avaient besoin d'apprendre, des choses qui allaient les toucher de la part de Dieu, quand Il allait 
leur donner l'ordre par Aggée et Zacharie, de reprendre la construction du temple, après s'être arrêté 
pendant si longtemps. 

Et on tire aussi la leçon de ça. On en a parlé dans la 1ère Partie.  

Et puis on continue au verset 16 – Les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, et le reste 
des fils de la captivité, firent à grande joie la dédicace de cette maison de Dieu. Et quand je lis 
quelque chose comme ça, ça me fait penser à certaines époques où nous avons connu des épreuves 
difficiles dans l'Église.  
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Mais ça me rappelle la première fois où nous avons finalement pu commencer, après ce qui s'était passé 
avec l'Apostasie, quand nous avons eu notre premier Sabbat, notre première Pâque, notre première Fête 
des Pains Sans Levain, c'était des choses qui étaient pour nous très émouvantes. Parce que quand on 
vous enlève quelque chose, ces choses, vos trésors, quand on vous a dépouillé de tout ce que vous aviez 
et que vous commencez à les retrouver – il vous reste toujours du chemin à faire, mais il vous faut vivre 
ces choses pour savoir l'importance qu'elles ont pour vous. 

C'est en partie ce qui leur arrivait sur un plan physique, après être partis pendant si longtemps, soixante-
dix ans, plusieurs périodes de soixante-dix, comme je le disais. En voilà une autre de soixante-dix, 
l'achèvement du temple et la dédicace. Une célébration réelle, comme on nous le dit, "à grande joie." Et 
ça me fait penser à ce qu'on nous ordonne de faire à la Fête des Tabernacles, de nous réjouir devant 
Dieu. On doit voir les choses que Dieu a accompli dans notre vie et on doit regarder dans l'avenir avec 
le même genre d'anticipation et de joie pour ce que Dieu va faire.  

…firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils offrirent, pour la dédicace de cette 
maison de Dieu, cent taureaux, deux cents béliers, quatre cents agneaux, et, comme victimes 
expiatoires pour tout Israël, douze boucs, d'après le nombre des tribus d'Israël. Ils établirent les 
sacrificateurs selon leurs classes et les Lévites selon leurs divisions pour le service de Dieu à 
Jérusalem, comme il est écrit dans le livre de Moïse. 

C'était pendant la période de leur captivité, puisqu'ils ne pouvaient plus adorer à Jérusalem, qu'ils 
commencèrent à construire des lieux d'adorations où ils étaient. Pas le même genre d'adoration, parce 
qu'ils ne pouvaient pas offrir de sacrifices et tout ça. Ils avaient compris ça, grâce à ce qui leur avait été 
donné, mais ils avaient cependant gardé la connaissance de leur système, sachant qui étaient les Lévites, 
qui remplissaient les tâches variées selon leur service. C'est ce dont ce passage nous parle, de ce qui 
avait été établi à l'époque de Salomon. 

Et donc, tout ce qu'ils devaient faire et comment ils devaient le faire est pris en compte dans les 
écritures, c'est ce qu'ils suivaient à la lettre, comme on nous le dit, "comme il est écrit dans le livre de 
Moïse." Toutes ces choses avaient donc été ordonnées. C'est ce que Salomon suivait à la lettre et ce qu'il 
avait méticuleusement raffiné, et eux, avaient suivi le même processus. 

Verset 19 – Les fils de la captivité célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du premier mois. Et 
donc, là encore, c'est pendant le même mois, le même mois de l'année. C'est Adar. C'est Nisan, (Nissan 
si vous voulez), et le quatorzième jour, c'est alors la Pâque. Et quant au temple, je crois qu'on nous dit 
qu'il avait été achevé le troisième jour. Je n'arrive pas à voir où c'était, mais je pense que c'est ce qu'on 
nous disait. 

C'est donc, là encore, la Pâque le quatorzième jour, comme on nous dit, Les sacrificateurs et les 
Lévites s'étaient purifiés. Ils avaient donc suivi toutes les instructions du Livre du Lévitique sur les 
purifications, leur montrant comment faire leur travail, remplir leurs fonctions de service dans le 
temple. C'est exactement ce qu'ils faisaient. 
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Les sacrificateurs et les Lévites s'étaient purifiés, tous "étaient rituellement purs" sûr, ils étaient 
purs devant Dieu, dans le sens de ce qu'ils allaient faire… dans le sens de pouvoir faire leur service 
devant Dieu. Mais pour nous, nous comprenons que pour être purs il faut qu'on soit pardonnés du 
péché, ce qui est une autre affaire. 

Ils immolèrent la Pâque pour tous les fils (les descendants) de la captivité. Et je trouve ce verset 
incroyable parce que c'est l'un de ceux qui apporte tellement de confusion. Ça a été comme ça dans 
l'Église pendant des années et des années, avec les gens incapables… C'est pour ça qu'il y a tant de 
problèmes entre le 14 et le 15, parce que les gens ne faisaient pas la distinction. 

Il y a le sacrifice de Pâque quand il s'agit du sacrifice de Dieu, le sacrifice de Josué en tant que note 
Pâque. Nous comprenons cette distinction. Mais il y a aussi des sacrifices pendant la Pâque. Ça ne veut 
pas dire qu'ils les offrent pendant le jour de Pâque, mais ils sont décrits comme ça, parce que c'est à ce 
moment-là qu'ils étaient immolés.  

C'est ce qu'on nous dit ici, "Ils immolèrent la Pâque." En d'autres termes, ils tuaient les animaux à ce 
moment-là, dans l'après-midi du jour de Pâque, parce que c'était le moment… Nous comprenons que 
c'est le moment où Christ est mort. Mais tant de choses sont très significatives pendant le jour de Pâque, 
comme nous en avons parlé dans le passé. C'est pendant cette période de l'après-midi où tous les 
animaux passaient à la boucherie, ils étaient immolés et préparés. Ils n'auraient pas eu le temps de faire 
tout ça, s'ils avaient attendus le coucher du soleil. Ils auraient dû alors rester debout toute la nuit, sans 
pouvoir commencer leurs festivités avant le matin suivant.  

Et donc, c'est ce qu'ils faisaient, tout avait donc été préparé pour qu'ils puissent commencer à faire leurs 
offrandes immédiatement après le coucher du soleil. C'était toujours tard dans la nuit quand ils 
pouvaient commencer à festoyer, c'est ce qu'ils faisaient des sacrifices, mais tous ces animaux n'étaient 
offerts en sacrifice, qu'au début du premier jour des Pains Sans Levain, mais ils étaient tués, immolés 
dans l'après-midi de la Pâque. Ça montre donc une distinction très claire. Mais là encore, il faut que 
Dieu nous la révèle. Nous ne le savions pas. Nous n'avions pas compris ça, jusqu'au moment où Il l'a 
révélé. 

Donc, ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères les sacrificateurs, 
et pour eux-mêmes.  

Les enfants d'Israël revenus de la captivité mangèrent la Pâque, avec tous ceux qui s'étaient 
éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le 
Dieu d'Israël. Et nous allons parler de ça plus tard dans cette série. Mais ils s'étaient soumis à plusieurs 
choses. Ils avaient traversé une période… Nous parlons d'une période assez longue. On arrive alors à 
l'an 515, Cyrus avait passé les commandes en 539, et pendant tout ce temps, le temps met les gens à 
l'épreuve.  

Le temps nous a vraiment mis à l'épreuve pendant la dispersion et nous avons traversé toutes sortes de 
situations, beaucoup de difficultés, sans savoir comment réagir. C'est ce qui leur était aussi arrivé et 
certains d'entre eux ont commencés à se mélanger avec les peuples des alentour, et Dieu avait interdit ça 
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à cause de leurs croyances religieuses. Parce que chaque fois qu'ils ont fait ça, on lit en gros qu'ils ont 
commencé à les suivre – particulièrement si les hommes prenaient des femmes d'un autre peuple – ils se 
laissent aller à adopter leurs croyances, et doucement mais sûrement, laissaient tomber les choses que 
Dieu leur avait donnés, ou les abandonnaient totalement.  

Même Salomon a fait ça vers la fin de sa vie – Incroyable! – à cause du fait que toutes les femmes qu'il 
avait venaient de différentes régions. Il avait commencé à se relâcher et à faire des choses qu'il n'aurait 
jamais dû faire. Donc là encore, c'est pour ça que Dieu avait ordonné ces choses. Ce n'était pas à cause 
des races; c'était à cause de la vérité, dans le sens de ce qui leur avait été donné à l'époque sur un plan 
physique. Pour eux, ce n'était pas spirituel, mais c'était sur un plan physique.  

Et donc, on parle ici de personnes (mais ça ressort un peu plus tard), qui avaient faits des choses comme 
ça et qui se devaient de rectifier ces choses devant Dieu, en particulier de manière à pouvoir Le servir. 
Eh bien c'est pareil pour nous. On a besoin de se purifier dans nos vies, par le processus que nous 
suivons. On est constamment à travailler sur le soi. On est constamment à chercher à nous débarrasser 
des choses de ce monde. Et on est constamment à la recherche de voir les choses à l'intérieur de nous. 

Dieu va nous les montrer. Après avoir surmonté une chose ou avoir vu quelque chose dans notre vie 
qu'on doit régler, on commence à s'en occuper, on commence à la combattre. Il se peut qu'on ait à la 
combattre pendant un bon moment, parce que sa tête hideuse peut ressurgir à tout instant. Mais vous 
devez continuer à la combattre jusqu'à ce qu'elle soit conquise. Et après avoir fait tout ça, Dieu nous en 
montre un peu plus. Parce que nous avons en nous tant de choses qui ont besoin d'être conquises. Et il 
s'agit de la pensée, il s'agit des choses qui sont profondément gravées dans notre pensée.  

C'est un peu comme de construire des fondations, mais à l'envers. Vous savez, quand vous construisez 
un temple, vous posez des rangées de pierres les unes sur les autres. Et ça s'élève. Vous ne pouvez pas 
commencer la sixième rangée avant d'avoir complété la cinquième. Et de la même manière, c'est 
comme de démolir, si vous voulez, les choses qui sont profondément gravées en nous. La démolition se 
fait rangée par rangée. Il y a des choses que vous ne pouvez pas atteindre, comme vous ne pouvez pas 
atteindre la cinquième rangée avant de vous être débarrassés de la sixième. J'espère que ça vous parait 
logique. Dans le sens de ce que nous faisons à l'envers, pour conquérir et détruire les choses qui ont 
besoin d'être décrites au fond de notre pensée, pour que nous puissions être plus unis à Dieu. 

Donc là encore, Les enfants d'Israël revenus de la captivité mangèrent la Pâque, avec tous ceux 
qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher 
l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais ce n'est que de la repentance de notre part, quelque chose qui nous 
faut continuer à faire, pour apprendre les choses à l'intérieur de nous qui ont besoin de changer, pour 
être raffinés. Et lorsqu'on surmonte une chose, on peut alors voir quelque chose de plus profond à 
l'intérieur de nous. C'est un processus vraiment extraordinaire et magnifique qui nous permet d'être 
transformés. Voilà ce qu'est la croissance, le progresse spirituel. 

Ils célébrèrent avec joie pendant sept jours la Fête des Pains Sans Levain, car l'Éternel les avait 
réjouis en disposant, et on nous dit "disposant le roi d'Assyrie" à les soutenir dans l'œuvre de la 
maison du Dieu d'Israël. Alors je ne sais pas pourquoi on trouve son nom ici. C'est un peu déroutant. 
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Vous avez ça dans votre…? Ouais. J'avais préparé ça pour en parler, mais bon, "Ils célébrèrent avec joie 
pendant sept jours la Fête des Pains Sans Levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant leur cœur." 

Quelque chose manque ici dans la traduction, et il semble que ce soit plus porter sur le côté spirituel, 
comme des mots dont on se sert par exemple pour l'Égypte. Il y a des mots qui servent à exprimer des 
concepts variés et on peut les traduire dans ce sens-là. Un peu comme le mot "roi" à cet égard, "les 
choses qui gouvernent, ou les dirigeants ou les gouverneurs", on se sert de ce terme de manière très 
large.  

Ce qui se passe souvent c'est que les traducteurs n'écrivent que ce qu'ils peuvent comprendre parce 
qu'ils ne sont pas conduits par l'esprit de Dieu. Bien que parfois ils l'étaient. Mais en général, ils ne 
l'étaient pas quand ils copiaient des documents, et donc vous avez alors des gens qui prennent en 
compte toutes sortes de choses, parfois uniquement sur le plan physique sur quelque chose qu'ils ne 
comprennent pas.  

Parce qu'à cette époque-là, l'Assyrie n'avait absolument rien à faire avec quoi que ce soit. L'époque ici 
est bien longtemps après l'Assyrie – parce que les Babyloniens avaient depuis longtemps conquis 
l'Assyrie. Les Babyloniens s'étaient débarrassés des Égyptiens qu'il y avait dans la région, ils les ont 
repoussés vers l'Égypte et ils avaient établi leur pouvoir sur eux, en essence, c'était pareil pour une 
grande partie du monde à l'époque. Et puis quand les Mèdes et les Perses sont arrivés, l'Assyrie avait 
depuis longtemps été oubliée dans le passé. Et donc cette écriture est beaucoup plus en rapport avec le 
cœur des gens était plus disposés que dans leur passé et tout ça. 

Mais là encore, Dieu n'a pas révélé ça.  

Mais bon, pour les soutenir dans l'œuvre de la maison du Dieu d'Israël. C'est peut-être quelque 
chose qui avait commencé il y avait très longtemps à l'époque de l'Assyrie, quand ils avaient commencé 
à conquérir? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça n'a pas été donné.  

Mais bon, ainsi le temple fut reconstruit et dédié, encore une fois, en 515av-JC, sous la commande de 
Zorobabel. On voit ici une histoire fascinante de Zorobabel, qui avait été le premier à être envoyé dans 
la région pour commencer à construire, à reconstruire le temple. Et il avait un nom différent, comme 
nous l'avons lu la semaine dernière, peut-être un nom Perse, c'est le nom qu'il avait reçu des 
Babyloniens ou peut-être des Perses. Très souvent ils changeaient le nom des gens, mais il semble que 
celui-ci venait de Babylone.  

C'est comme le nom de Daniel, et puis Shadrach, Meshach et Abed-Nego, et tous ces noms, qu'ils 
avaient reçu de la région et qui étaient différents des noms Hébreux qu'ils avaient originellement.  

Et donc Zorobabel était son nom Hébreux. Et donc on nous dit, "sous sa direction, avec 
l'encouragement et le conseil de deux prophètes, Aggée et Zacharie."  

Ce sont ces deux-là, spécifiquement à cette époque, quand les gens s'étaient relâchés et s'était arrêté de 
reconstruire, c'était alors que Dieu leur a envoyé Sa parole par ces deux prophètes, leur donnant la tâche 
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de fortifier Zorobabel, l'aidant à rester concentré sur la tâche de reconstruire le temple. Et ils ont réagi 
en conséquence et selon l'esprit de Dieu, comme nous l'avons lu la semaine dernière.  

Et il est intéressant de noter que là encore, Ezra n'est toujours pas entré en scène. Il ne fait que raconter 
l'histoire du début avec tout ce qui s'était passé jusque-là. 

Et donc il est bon de souligner à nouveau qu'Ezra n'était pas encore entré en action. Il raconte l'histoire, 
commençant avec l'événement du roi Cyrus qui avait donné la permission, même l'ordre, si vous 
voulez, aux Juifs de retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple.  

Donc là encore, Cyrus avait conquis Babylone en 539, puis il donna la permission d'aller reconstruire le 
temple, qui fut finalement terminé en 515av-JC, vingt-quatre and plus tard. C'est incroyable que ça ait 
pris tant de temps, depuis le moment où ils avaient reçu l'ordre de retourner, jusqu'au moment où ils ont 
finalement fini de reconstruire le temple, avec parmi eux les milliers de gens qui étaient retournés (dont 
nous avons parlé le Sabbat dernier) ça leur a pris tout ce temps. En plus, quand vous considérez que 
pendant dix ou quatorze ans ils n'avaient rien reconstruit du tout. On n'est pas vraiment sûr de combien 
de temps ça a duré, mais quelque chose dans ces eaux-là. 

Ce qu'on voit écrit après, concerne ceux du peuple Juifs qui allaient rester en arrière, parmi lesquels 
certains étaient allé plus à l'est. Et là encore, nous avons parlé de ça. Beaucoup d'entre eux sont 
retournés, des milliers sont retournés, mais il y en avait aussi beaucoup parmi eux qui étaient restés à 
Babylone, parce que c'était devenu leur foyer. Un grand nombre d'entre eux avaient grandi là-bas. Parce 
que ça faisait vraiment longtemps qu'ils étaient à Babylone, soixante-dix ans, et vous ajoutez à ça vingt-
quatre ans, ça fait vraiment longtemps. 

Ça me fait penser à l'âge qu'avait Daniel, et combien de temps il a vécu. Il a vécu pendant toutes ces 
périodes, jusqu'à l'arrivée des perces, au début du règne de Cyrus. Incroyable. 

Donc là encore, si nous allons… avançons donc de l'époque où la Perse avait vaincu Babylone en 539, 
c'est près de soixante ans plus tard en Perse. On fait un bond en avant de soixante ans, jusqu'à 479av-
JC, où on arrive à un roi du nom de Xerxes, qu'on appelait aussi Ahasuerus. "Ahasuerus," c'est un terme 
comme "Pharaon" ou "César", c'est comme ça qu'il est appelé dans les écritures. Mais c'est Xerxes qui à 
l'époque régnait sur la Perse. Nous avons vu cette histoire récemment dans le livre d'Esther. 

Et nous voilà maintenant arrivant au moment où Esther entre en scène. Il faut bien comprendre qu'à ce 
moment-là beaucoup de gens avaient quitté la région de Babylone et étaient parti beaucoup plus à l'est 
dans la Perse. Et c'est donc dans ces endroits qu'ils avaient grandis. Vous parlez d'une très, très longue 
période quand vous arrivez finalement à 479, après la reconstruction. Mais quand vous parlez du tout 
début, quand pour la première fois les Babyloniens étaient allés à Jérusalem pour emporter des captifs 
et tout ça, ça avait commencé en 605, et tout ce temps a passé et nous sommes maintenant en 479, ça 
couvre une très longue période de l'histoire.  

Alors maintenant, soixante ans après que les Mèdes et les Perses avaient conquis Babylone, nous 
arrivons à ce roi, Xerxes, Ahasuerus. C'est celui qui apparait dans le livre d'Esther avec tout ce que nous 
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avons lu sur l'histoire d'Esther, et ce qui était arrivé à la reine, Vasthi. Nous connaissons l'histoire, nous 
avons lu tout ça. 

Nous allons reprendre certains passages du livre d'Esther pour nous en rappeler certaines parties. C'est 
dans Esther 2, allons lire ça.  

Esther 2:5 – Il y avait dans Suse, la capitale, un Juif nommé Mardochée. Il faut donc réaliser qu'il y 
avait donc beaucoup de Juifs, beaucoup de gens qui avaient grandis à Babylone, ils étaient nés à 
différents époques à Babylone, des gens qui étaient nés pendant l'époque des Perses, après avoir 
conquis et pris le pouvoir. Et donc nous sommes passés de Cyrus à Darius et maintenant nous arrivons à 
Xerxes… Non pas Xerxes, mais Artaxerxes avait été là pendant un peu de temps, et puis Darius est 
arrivé et nous arrivons maintenant à Ahasuerus, ou Xerxes lui-même, à l'époque d'Esther.  

Dieu avait donné de la faveur à un grand nombre d'entre eux. Beaucoup de Juifs servaient dans les 
palais, ils étaient même au service des gouvernements. Quand vous voyez ce qui s'était passé à 
Babylone, Dieu avait particulièrement favorisé les Juifs, apportant Son aide aux gens et aux dirigeants 
et tout ça. Regardez tous ceux qui avaient servis, remontant jusqu'à Daniel, et ceux qui avaient reçu des 
postes de service et de responsabilité même dans le temple. Et pendant toute cette période, beaucoup de 
ces gens servaient au sein du gouvernement ou à la cour des rois. 

C'était donc pareil avec les Perses. Dieu leur avait donné Sa faveur. 

C'est quelque chose qu'on ne devrait jamais perdre de vue. On peut rencontrer toutes sortes d'épreuves 
et des difficultés dans l'Église, dans le sens où on muri et on vit des choses qu'on a besoin de vivre, des 
épreuves qu'on a besoin de confronter, mais de comprendre que très souvent, on ne réalise pas les 
moments où Dieu nous donne de la faveur, nous donne des aptitudes, nous donne la force, et nous 
donne de recevoir des faveurs de la part de gens qui généralement ne font pas de faveur. Parce qu'on 
reçoit aussi beaucoup de mauvaises critiques de la part des gens.  

Mais très souvent on a aussi des cas où Dieu a fait des faveurs incroyables à certaines personnes. C'est 
vraiment quelque chose de fascinant de voir arriver dans nos vies. Et tout est mélangé comme ça dans 
notre sac.  

Et c'était pareil avec eux. Ils avaient beaucoup de gens qui étaient contre eux et il y en avait aussi 
d'autres qui étaient en leur faveur. Rien que l'histoire d'Esther, nous montre ça de manière incroyable, 
quand vous voyez ce qui est arrivé avec Haman. Vous avez donc d'un côté l'adversaire, et de l'autre 
côté, celui qui donne la faveur. C'est une situation constante, même au sein de l'Église.  

Esther 2:5 – Il y avait dans Suse, la capitale, un Juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de 
Schimeï, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs 
déportés avec Jeconia, roi de Juda. Et dans ce cas-là, ce n'est pas exactement le cas, pas 
spécifiquement dans ce qu'on nous dit, ça peut faire référence à des gens d'une certaine lignée qui 
avaient été déportés et pris en captivité. Ça ne veut pas spécifiquement dire que Mardochée avait été 
emporté à cet égard, mais qu'il descendait de ces personnes-là qui l'avaient été.  
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Donc ça nous ramène à la lignée des gens qui avaient été emportés en captivité. Ça ne nous montre pas 
spécifiquement tous ceux qui avaient pu en faire partie, parce que ça aurait pu être un père, un fils et 
puis lui après, le fils grandi… J'espère que vous comprenez ce que je dis. Parce qu'on parle d'ici d'un 
très grand nombre d'années, avec tous ceux qui descendaient de cette lignée.  

Ce sont donc les descendants parce que c'est ce qui est arrivé. Et les écritures parlent de ça un peu plus 
tard, de tout ça. Il y a donc tous ces descendants et à l'origine, il y avait ceux qui avaient été déportés, et 
après eux, tous ceux qui, soit étaient nés à Babylone, ou nés en Perse, là où ils avaient grandi.  

…qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jeconia, roi de Juda. C'est 
donc sa lignée, quel que soit ce qui nous ramène à Jeconia, parce qu'il y a eu plusieurs captivités. 
Jeconia, là encore, ou Jojakin, c'est lui qui avait été emporté à Babylone.  

Et on nous dit, déportés…par Nabuchodonosor, roi de Babylone. C'est aussi l'époque où Ézéchiel 
avait été déporté à Babylone. C'était en 597av-JC. Ça faisait donc partie de cette captivité en particulier, 
la captivité de 597av-JC lors de laquelle cette lignée de Mardochée avait été déportée. 

Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle. Là encore, ils étaient cousins. …car elle n'avait 
ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. Donc là encore, on a déjà vu 
cette histoire, mais je trouve incroyablement intéressant que nous ayons étudié ça. Pendant tout ce 
temps où vous voyez plusieurs prophètes appelés de Dieu intervenant à certaines périodes, et puis 
l'histoire d'Esther au milieu de tout ça, exactement pendant la période où Jérusalem était en cours de 
reconstruction, quand ils reconstruisaient le temple. Mais les murailles n'avaient pas encore été 
reconstruites. C'était quelque chose dont ils allaient devoir s'occuper plus tard.  

Il s'agit là d'une très longue période de reconstruction, des choses qui nous semblent vraiment très 
longues, et elles le sont, mais elles ne le sont pas vraiment. Quand vous pensez à quelque chose qui 
pour eux était très physique, c'était long. Et donc on lisant ça, il semble que l'arrière-grand-père de 
Mardochée était Kis, celui qui avait été déporté lors de la captivité de 597. C'est donc de cette lignée 
qu'il s'agit, celle de Kis, ce qui fait alors près de 120 ans de ça. Il y a donc là plusieurs lignées et 
plusieurs périodes et c'est à ce moment de l'histoire qu'Esther… C'était trente-six ans après que le 
temple fut reconstruit et dédié à Jérusalem.  

Là encore, trente-six ans après la reconstruction et la dédicace du temple à Jérusalem, vous arrivez donc 
à l'époque de Xerxes, à l'époque de Mardochée, avec l'histoire d'Esther dans le livre d'Esther.  

Beaucoup de choses sont donc arrivées pendant cette période, ce qui est pour moi vraiment fascinant. 
Parce que chacun a un point de vue sur l'histoire et sur les événements. J'en ai très souvent parlé, mais 
quand j'étais jeune, je n'aimais pas l'histoire. Mais quand vous arrivez dans l'Église, tout change, parce 
que les choses commencent à prendre leur place d'une manière très intrigante et fascinant. Alors 
qu'avant, ça n'avait aucun sens, mais maintenant c'est clair. 
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Et alors après ces événements, nous arrivons à un autre roi de Perse, qui a suivi le règne de Xerxes de 
l'époque d'Esther, il s'agit donc d'un autre roi. Vous avez différents rois qui parfois portent le même 
nom. Parfois ils s'appellent le premier ou le second, ou peu importe. Et c'est maintenant Artaxerxès. Ce 
n'est pas le même qu'avant. Ce n'est pas l'Artaxerxès qui avait arrêté la construction du temple, à 
l'époque d'Ezra 4. 

Ainsi le règne du Artaxerxès suivant, a été de 465 à 425. Et pour la plupart d'entre eux, nous trouvons 
vraiment les choses prises en compte dans l'histoire. La plupart de ces dates sont absolument exactes, 
sur les époques où ces rois ont régné. Ainsi le règne du roi suivant commença en 465, jusqu'en 425av-
JC, ce qui a suivi l'époque d'Esther.  

Et donc juste avant de nous rafraichir la mémoire sur l'histoire de Mardochée et d'Esther, nous avons vu 
le livre d'Ezra, à partir du moment où il racontait l'histoire, nous amenant tout au long d'une très longue 
période, à partir de la captivité et pendant l'époque de la reconstruction du temple qui avait pris fin en 
515. 

Et puis le mois d'après, nous lisons dans Ezra 6:19 – Les descendants de la captivité célébrèrent la 
Pâque le quatorzième jour du premier mois. C'est donc là qu'on va reprendre les choses dans 
l'histoire que nous raconte Ezra. Et donc il nous a amené jusque-là. 

Les enfants d'Israël revenus de la captivité mangèrent la Pâque, avec tous ceux qui s'étaient 
éloignés de l'impureté des nations du pays, comme nous l'avions lu, parlant du fait qu'ils avaient 
observé la Fête pendant cette période. 

Et maintenant, Ezra 7. C'est le chapitre suivant dans le livre d'Ezra. Et on arrive finalement au moment 
de l'histoire où il ne se contente plus de raconter l'histoire, mais maintenant il s'engage et passe à 
l'action dans la reconstruction du temple et de la restauration des choses du temple et ça va plus loin que 
ça.  

Et donc dans Ezra 7:1 on nous dit, Après ces choses… C'est donc comme ça qu'Ezra présente la 
situation. Tout ce qu'il a raconté avant a amené les choses jusqu'à ce moment-là. C'est pour cette raison 
que les gens sont tellement embrouillés quand ils considèrent les différents rois avec et ce qui s'est 
passé, ils se mélangent les pédales sur toute une période de150 ans. 

Et donc là, ce qu'il dit, à la base, c'est qu'il commence à raconter le reste de l'histoire, mais il la raconte 
de son point de vue personnel, et non plus comme une simple prise en compte de l'histoire d'événement 
et de leurs dates. 

Après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, vint Ezra, il parle donc de lui-même, fils 
de Seraja, fils d'Azaria, fils de Hilkija… Et donc là, il montre une généalogie, qui remonte jusqu'à …
Phinées, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. Il donne donc sa lignée, remontant 
jusqu'à Aaron le souverain sacrificateur. Ils n'avaient donc jamais perdu de vue ces choses dans leur 
histoire. Ces choses ont toujours été importantes pour le peuple Juif, et ils les ont toujours bien gardés 
par écrit. 
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Je pense qu'il est aussi intéressant de noter qu'il est le…remontant à Phinées. Et Phinées fut celui qui 
s'était emparé d'un javelot pour tuer les deux dans le camp. Il n'avait pas hésité, parce qu'ils étalaient 
leur adultère devant tout le monde, ils allaient s'associer avec les autres nations à l'époque de Moïse. Et 
c'est ce Phinées qui avait pris un javelot, une lance, si vous voulez, et les avait percés tous les deux (pas 
besoin d'en dire plus), alors qu'ils étaient tous deux en action. Mais bon, il est bien noté pour avoir pris 
une ferme position comme ça. 

Y aurait-il pu avoir une autre manière de gérer ça? C'est possible. Mais il l'a fait de cette manière et en 
conséquence de ça, Dieu a béni sa lignée. Est-ce que c'est une coïncidence, un coup de chance? C'est 
simplement que Dieu inspire les gens à faire certaines choses alors qu'Il œuvre avec eux, parce qu'il y 
avait une raison d'être pour la lignée de Phinées, que quelqu'un allait accomplir cette lignée avec les 
choses qu'ils allaient faire. 

Parfois on ne réalise pas que dans un appel on prend une place que Dieu a déjà planifiée et préparée. 
C'est pour ça qu'on se doit de comprendre que Dieu est toujours en train de faire ça. Il est en train de 
construire Sa Famille. Pour moi c'est incroyable, voyant les choses, et de réaliser que si on peut prendre 
cette place, Dieu nous appelle pour prendre une certaine place, quelque chose qu'Il va modeler. Ça fait 
partie d'un temple! Dieu va continuer à construire le temple pendant longtemps. Nous avons encore 
1100 ans de construction. Il s'agit de Sa Famille. Il s'agit d'Elohim. Et Dieu continue à construire et bâtir 
et mettre les choses à leur place dans cette famille. 

Il y a tant de choses que nous ne comprenons pas à ce sujet, mais il y a des places, tout particulièrement 
au début quand vous pensez à ce qui concerne les fondations, les choses construites au départ, à la base, 
ça fait penser aux 144 000, c'est très fondamental, mais ça ne constitue pas tout le temple. Ça n'en est 
que le commencement. C'est ce qui va supporter ou soutenir tout le reste, tout ce qui va être construit 
après pendant le Millénaire et pendant le Grand Trône Blanc. C'est la partie éducationnelle, c'est ce qui 
enseigne, c'est ce qui gouverne tout ça. Dieu a préparé tout ça. 

Et donc, tous ceux-là ont été appelés pour ça, ils doivent être modelés et façonnés pour prendre 
certaines places, parce que ce sont des endroits spécifiques du temple. C'est pour ça que dans 
l'Apocalypse, quand on nous parle des différentes ères de l'Église, quand on arrive à Philadelphie, on lit 
toutes sortes de choses mais on nous dit, "Ne laisse personne prendre ta couronne", eh bien, ça a une 
importance énorme, parce que parmi les gens de Philadelphie il y en avait qui allaient vivre jusqu'à la 
fin. 

J'ai été appelé pendant Philadelphie en 1969. Et donc vous avez différentes personnes appelées à 
certains stades, pour prendre certaines places. Nous ne savons pas ce que seront ces places, mais si c'est 
le dessein de Dieu que nous soyons dans le temple à une certaine place, Il appelle les gens pour prendre 
ces places et Il commence à les modeler pour ça. Et donc, Il a appelé toutes sortes de gens et leur a 
donné ces occasions, et si on peut se soumettre à ce processus, nous allons prendre cette place. Mais 
vous devez vous battre, vous devez prendre part à la construction. Vous devez vous engager dans la 
lutte et dans la bataille qui s'en suit.  
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Ça me fait penser à tous les gens qui sont tombés en chemin depuis le commencement. Quand on lit 
"Ceux qui sont appelés sont plus nombreux que ceux qui sont élus", de réaliser que dans l'Église-même 
la majorité des gens sont partie, ils ont été séparés de Dieu, ils ont renoncé, ils ont rejeté cette 
opportunité. Pour moi, sous bien des aspects, c'est absolument sidérant. Et ça continue. Ça arrive 
toujours. Tous les ans, ça arrive dans l'Église de Dieu.  

Et donc nous savons ça; nous comprenons comment ça arrive. Ce n'est pas le genre de choses qu'on 
aime voir arriver, mais ça arrive parce que nous avons tous un choix à faire. Et si quelqu'un renonce à sa 
couronne ou à la place qui lui est réservée dans le temple, Dieu va le remplacer par quelqu'un d'autre. Il 
y a des gens qui vont continuer à vivre dans le nouvel âge. Il y a certaines personnes qui vont accomplir 
cette portion, quel que soit… Je ne sais ce que c'est, Dieu le sait. C'est Dieu qui a tout planifié, Il l'avait 
planifié bien avant que l'homme soit créé, avant même que la terre fut créée.  

Ce sont donc des positions et des places prévues pour certaines personnes. Dieu avait déterminé qu'il 
allait y avoir une Apostasie dans Son Église, Il l'avait prévu avant que quoi que ce soit ne fut créé! 
Parce que ça allait être une des leçons les plus importantes, l'outil d'enseignement le plus important de 
tous les temps, de tous les 7100 ans. Ça allait être une des leçons les plus importantes de tous les temps.  

Ça me rappelle les sermons d'Herbert Armstrong sur le gouvernement, et il retraçait plusieurs périodes 
montrant la rébellion des gens et ce qui s'était passé. Et la plus grande de toutes les rebellions après 
celle de Lucifer, a été l'Apostasie. Lucifer était un être composé d'esprit. Il n'avait pas le saint esprit. Les 
anges n'y avaient pas accès. Mais ils avaient toute la vérité, parce que Dieu le leur avait donné et c'était 
à eux de choisir de la croire. Mais s'ils décidaient de prendre un autre chemin, du fait qu'ils étaient 
esprit, composé d'esprit, alors, leur mentalité se perdait pour toujours. Ils ne pouvaient plus changer. Ils 
ne pouvaient plus vouloir changer, parce que c'était leur choix.  

Cependant, les êtres humains peuvent changer. C'est ce qui est extraordinaire avec la création de Dieu. 
Il nous a fait comme ça, des êtres physiques, pour que quelque chose puisse changer dans cette 
mentalité, avant que cette essence d'esprit qui est en nous soit détruire. Et donc nous péchons, mais elle 
n'est pas encore détruite. Mais vous pouvez aller jusqu'au point où la pensée, la mentalité est gravée. 
Elle est fixée.  

C'est comme avant le déluge et la situation en ce moment. Nous sommes arrivés à un point où beaucoup 
de gens sont allés trop loin, je ne peux pas l'exprimer autrement, mais simplement de dire qu'il ne leur 
servirait à rien d'être ressuscités, parce que leur mentalité est fixée. Elle ne peut plus changer. Ils ont fait 
ce que Lucifer avait fait. Ils ont fait ce que le domaine angélique avait fait. Ils sont allés tellement loin 
dans l'engravement de leur pensée, qu'on ne peut plus œuvrer avec eux. Ils ne veulent pas de ça.  

Dieu sait bien avec qui Il peut œuvrer et avec qui Il ne le peut pas. Pensez donc à toutes ces mentalités. 
C'est comme si "Mais alors, que faire avec tous ces gens?" Parce qu'on avait ce genre de concept dans le 
passé, ce qui est vraiment très Protestant. "Et donc que faire avec tous ces gens qui ont fait leur choix, 
ils pourront sûrement être ressuscités pendant le Grand Trône Blanc." Vous pensez qu'il y a beaucoup de 
gens qui n'ont fait que…dont la mentalité, le mental est totalement perdu, on ne peut plus œuvrer avec 
eux. Mais il y en a beaucoup d'autres avec qui on pourra œuvrer à la résurrection.  
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Donc, ça me fait penser à nous dans l'Église et combien de gens ont renoncé à tout ce qui leur avait été 
offert. Mais plus on peut voir ce que Dieu fait dans nos vies, le fait qu'il y a un appel, alors on devrait 
comprendre. Je pense au fait que ça avait été perdu pendant Laodicée. Franchement, le ministère avait 
perdu le concept que nous étions appelés. Nous sommes appelés. Les gens avaient oublié ça jusqu'au 
moment de l'Apostasie. Vous ne pouviez pas entendre de sermons sur le sujet d'être appelé, qu'il s'agit là 
d'un appel. Et donc, on est arrivé au point où cette connaissance s'en allait. 

Le concept et les idées de Philadelphie et de Laodicée avaient disparu. Si vous perdez le concept de 
votre histoire et de là où vous êtes, là où est votre place, le fait que vous avez été appelé à une certaine 
période, à un moment précis dans le temps, comprenant ce que sont les batailles, et que vous ne savez 
pas ces choses, eh bien, ça vous montre combien on était déboussolés, complètement pommés. Et donc, 
plus nous pouvons comprendre que nous sommes appelés.  

Certains ont été appelés pour faire partie des 144 000. En 2008 et jusqu'en 2013, des gens venant de 
Philadelphie, qui avaient vécu Philadelphie, ont renoncés à leur couronne. C'est stupéfiant!  

C'est pourquoi parmi les plus grandes leçons de tous les temps, quand vous voyez l'Apostasie, c'est de 
comprendre que même avec l'esprit de Dieu, les gens peuvent se retourner contre Dieu. Lucifer l'a fait 
quand il était un être angélique, et il est devenu Satan. Et nous le pouvons aussi en tant qu'êtres 
humains, imprégnés de l'esprit de Dieu. Des fils, des enfants,  des enfants engendrés de Dieu peuvent 
toujours se tourner contre Dieu.  

Et c'est ce qu'a fait la majorité de l'Église au cours des 2000 ans passés, et ça continue toujours. Les 
gens se relâchent. Les gens renoncent. Les gens s'attiédissent, comme la dernière ère en a donné 
l'exemple. Et Dieu ne peut pas accepter ça. Il faut qu'on attise le feu en nous. Il faut qu'on veuille que 
Dieu stimule Son esprit en nous. Il faut qu'on se batte pour ce mode de vie et vous ne pouvez pas vous 
relâcher. Et c'est quelque chose qui doit constamment se renouveler en nous. 

Si seulement nous pouvions comprendre que nous sommes appelés pour prendre une place dans la 
Famille de Dieu. Certains sont appelés pour prendre une place, il se peut que ce soit un nombre très 
précis, je ne sais pas, mais il semble que nous ayons été maintenus à un certain nombre, à la base, 
depuis le commencement de PKG, même avec tous les gens qui sont tombés en chemin depuis, 
incroyable, et pourtant Dieu a appelé d'autres personnes pour prendre leur place. Quel appel 
extraordinaire! On doit tirer les leçons de ça.  

Et il y a donc ceux qui ont été appelé à vivre dans le Millénaire en tant que fondement de l'Église de 
Dieu qui va continuer, ceux qui vont continuer leur vie physique dans le Corps et vivre dans le 
Millénaire. D'autre sont prévus pour faire partie des 144 000. Quel que soit à quoi vous avez été 
appelés, c'est extraordinaire! Quel que soit la place que nous aurons, c'est extraordinaire. Ce sont parmi 
les choses les plus grandes offertes à des êtres humains, en particulier au début de la construction du 
temple. Parmi les choses les plus extraordinaires que l'homme à jamais connu. 
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Et donc, continuellement des leçons à apprendre. Nous voilà donc dans le livre d'Ezra, là où il 
commence à raconter son histoire, qui il est, que c'est quelqu'un, comme je le disais au sujet de Phinées, 
quelqu'un allait faire ça. Et c'était Phinées. Et que de lui descendrait une certaine lignée. On trouve 
beaucoup plus de choses là-dessus plus tard dans les écritures. 

Ils ont donc gardé un compte écrit de ces choses. Là encore, Ezra a eu une lignée incroyable. Et on ne 
sait même pas, qu'il peut y avoir parmi nous certains qui sont là grâce à une certaine lignée, certains 
d'entre nous. 

Verset 6 – Cet Ezra vint de Babylone. J'aime beaucoup comment dans les écritures les gens écrivent à 
leur sujet, parce qu'ils ne disent pas, "Je suis allé." "Cet Ezra." Il écrit une histoire et il parle de lui. 
C'était qui, c'est Jean qui avait écrit…Est-ce que c'était lui et Pierre qui courraient et faisaient la course, 
il écrit, "L'autre disciple." Parfois ils ne s'identifient même pas. Comme s'ils ne voulaient pas que 
l'attention soit sur eux, à moins que ce ne soit nécessaire. Dans d'autres cas ils écrivaient, "Un apôtre de 
Josué le Christ." Dans certaines occasions il leur fallait s'identifier comme ça. Mais dans bien d'autres 
cas ils ne le faisaient pas. 

Et on devrait comprendre ça. On devrait toujours être sur nos gardes contre une certaines portion de 
notre vie, ne pas nous mettre en avant, ne pas nous vanter, mais de faire preuve de sagesse, d'équilibre, 
faire attention. 

Cet Ezra vint de Babylone: c'était un scribe versé dans la loi de Moïse. C'est une chose sage à faire 
quand vous parlez de vous. Vous vous décrivez dans un contexte, mais il vous faut mentionner les faits. 
C'est donc une bonne manière de le faire, "Versé dans la loi," parce qu'il est supposé écrire qu'il est 
formé dans la loi de Moïse, parce que les gens ont besoin de le savoir.  

…Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait 
demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des Lévites, des chantres, des 
portiers, et des Néthiniens, ce qui veut simplement dire, "serviteurs du temple" vinrent aussi à 
Jérusalem. Il s'agit donc ici du second grand retour. Le premier était sous la direction de Zorobabel. 
C'est donc là le suivant, sous la direction d'Ezra. Et donc il dit que le roi Artaxerxes lui a donné charge 
de faire ça, que c'est le second grand retour du peuple Juif, tous ceux qui quittaient la région de la Perse. 

Et donc il dit, des portiers, et des Néthiniens, vinrent aussi à Jérusalem, la septième année du roi 
Artaxerxès. Et là, c'est exactement en l'an 458 av-JC. C'est 57 ans après la reconstruction du temple. Et 
donc, jusqu'à ce moment-là Ezra avait reçu de raconter l'histoire et maintenant il allait se joindre au 
second grand retour du peuple qui allait quitter la captivité en Perse, ayant été sous le règne Perse 
depuis longtemps. Ils vont donc eux aussi retourner se joindre à ceux qui étaient maintenant dans la 
région de Juda et Jérusalem. C'est ce qu'il décrit ici. 

Ezra arriva à Jérusalem au cinquième mois de la septième année du roi. Il décrit donc ça 
précisément, présentant le fait. Ezra raconte donc l'histoire de son retour et en essence de ceux qui 
étaient avec lui. 
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Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, et il arriva à Jérusalem le premier jour 
du cinquième mois…  Là encore, il est dans la région de Babylone, et se prépare à descendre dans la 
région de Jérusalem. Et toute cette région est sous la domination des Perses et des Mèdes, mais il 
démarre de ce point où il est à Babylone. 

Il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui 
Il montre ici que ça vient de Dieu, et que pour faire ça la main de Dieu est sur lui, pour le faire avancer 
pour lui permettre d'accomplir tout ça.  

Car Ezra avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la Loi de l'Éternel. Et donc 
incroyable de lire ça. Il décrit tout ce qu'il avait dû faire, la main de Dieu étant sur lui, une autre manière 
de le dire c'est que l'esprit de Dieu œuvrait avec lui pour l'aider dans ses recherches, alors qu'il étudiait 
la loi de l'Éternel, et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. 

Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Ezra, sacrificateur et scribe, enseignant 
les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël: Artaxerxès, roi des rois, à Ezra, 
sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux. Là encore,  montrant d'où vient l'autorité, 
parlant du dirigeant physique, Artaxerxès, qui avait donné à Ezra le droit et le pouvoir de faire ça.  

On nous dit, J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ses sacrificateurs et 
de ses Lévites, qui se trouvent dans mon royaume, et qui sont disposés à partir avec toi pour 
Jérusalem – c'est très semblable à ce que Cyrus avait écrit, "Si vous voulez y aller, si c'est ce que vous 
ressentez, alors, allez-y." Et donc, à la base, Artaxerxès leur dit la même chose. 

Et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Et donc il s'adresse à Ezra, Tu es envoyé par 
le roi et ses sept conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle 
est entre tes mains… C'est incroyable de voir tous les rois qui participaient à ça, commençant avec 
Cyrus, quelque chose que Dieu avait mis dans leur cœur, dans leur pensée, une volonté à faire certaines 
choses, pour donner de la faveur au peuple Juif, pour qu'ils aient toute la puissance et les finances et 
tout ce dont ils allaient avoir besoin pour repartir et reconstruire.  

…et pour porter… Tout n'avait pas encore été ramené là-bas. Tout comme il y avait eu plusieurs 
captivités, en essence, lors desquelles ils avaient emmené toutes sortes de choses, c'est comme ça en ce 
qui concernait le retour et le fait de pouvoir tout ramener là-bas. Et on nous dit, et pour porter l'argent 
et l'or que le roi et ses conseillers ont généreusement offerts au Dieu d'Israël, c'est donc tout ce 
qu'ils offraient, tiré de leur trésor, des choses qu'ils possédaient comme on nous le dit, dont la 
demeure… 

Et donc là encore, l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont généreusement offerts au Dieu 
d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem. Donc là encore, je suis désolé, ces versets ne parlaient pas 
vraiment des choses qui avaient été emportés, il s'agit en fait d'une offrande de bon cœur, que toutes 
sortes de gens, commençant avec le roi, avaient offerts. Donc je me suis un peu planté.  
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Mais bon, mais il y a eu plusieurs cas où les trésors étaient remmenés avec le peuple. Mais il montre là 
tout ce qu'ils leur avaient donné, tout ce qui venait des dons des dirigeants. Ainsi donc, même tous ces 
gens étaient inspirés de donner de leurs richesses, envoyant ça avec eux, parce que Dieu leur avait 
donné dans le cœur de voir certaines choses sur Lui, sur l'histoire, sur ce qui s'était passé et sur Sa 
puissance. Ces choses n'avaient pas échappé à certains chefs de certaines époques, avec ce qui s'était 
passé dans l'histoire, et il voulait profiter de ça pour recevoir des faveurs, comme ils l'auraient fait avec 
n'importe quels autres dieux qu'ils avaient, avec qui ils faisaient ces choses.  

En conséquence, tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux, et 
ce qui est nécessaire pour les offrandes et les libations. Incroyable! Il était au courant de tout ça. On 
lui avait déjà parlé de ces choses, probablement de la part d'Ezra et des autres qui avaient une influence, 
et ils lui avaient donné de savoir toute l'histoire de ces choses. Et donc, il écrit ça exactement comme 
une liste des choses dont ils allaient avoir besoin. 

…et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Vous ferez avec le reste de 
l'argent et de l'or ce que vous jugerez bon de faire, toi et tes frères, en vous conformant à la 
volonté de votre Dieu. 

Et puis au verset 19 – Dépose devant le Dieu de Jérusalem les ustensiles qui te sont remis pour le 
service de la maison de ton Dieu. Tout ce dont ils avaient besoin, concernant chacun de ces ustensiles. 
Tu tireras de la maison des trésors du roi ce qu'il faudra pour les autres dépenses que tu auras à 
faire concernant la maison de ton Dieu. Lui donnant ici une autorité incroyable et de très grosses 
sommes d'argent. 

Moi, le roi Artaxerxès, je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de livrer 
exactement à Ezra, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, tout ce qu'il vous 
demandera. On lui donne donc là une autorité incroyable, annonçant à tous les autres dirigeants qu'il a 
l'autorité de recevoir de vous ce dont il a besoin pour accomplir tout ce qui est nécessaire pour le 
service des Lévites, des sacrificateurs et tout ça. 

Et puis ça continue en décrivant les sommes: jusqu'à cent talents d'argent. Ceci montre l'énormité des 
sommes mises à leur disposition. …jusqu'à cent talents d'argent, ce qui représente deux millions de 
nos dollars d'aujourd'hui, et cent cors de froment, cent baths de vin, quel que soit un "bath" en termes 
de mesure, je ne suis pas sûr. Ce n'est pas comme ce qu'on pense quand vous parlez d'un bath [un bain 
en Anglais]. Mais bon, c'est une très grande quantité. …cent baths d'huile, et du sel à discrétion. Que 
tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponctuellement pour la maison du Dieu des 
cieux, afin que Sa colère ne soit pas sur le royaume, sur le roi et sur ses fils. En d'autres termes, il 
fait tout ça parce qu'il ne veut pas avoir à faire face à la colère de Dieu, parce qu'il a vu assez d'histoire 
pour savoir ce qui était arrivé à Babylone, connaissant l'histoire de Cyrus.  

Il connaît toute cette histoire et il croit sur un plan physique que c'est Dieu qui leur a donné ce pouvoir 
de régner et de gouverner. Il ne veut pas perdre la faveur de ce Dieu, parce qu'il connaît suffisamment 
l'histoire, pour savoir ce qui est arrivé aux Assyriens, pour savoir ce qui est arrivé aux Babyloniens et 
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tout ça, et donc il exprime tout ça en disant, "Pourquoi ferais-je quelque chose qui apportera le 
mécontentement de Dieu sur moi et sur mes fils", et puis bien sûr sur son règne et leur règne. 

Nous vous faisons savoir, il donne encore d'autres instructions, qu'il ne peut être levé ni tribut, ni 
impôt, ni droit de passage, sur aucun des sacrificateurs, des Lévites, des chantres, des portiers, 
des Néthiniens, et des serviteurs de cette maison de Dieu. Et donc, "Tu seras dans la région, 
gouvernant cette région, mais tu ne leur imposeras pas d'impôt. Tu ne leur prendras rien. Au contraire, 
tu leur donneras tout ça." 

Et toi, Ezra, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats. J'aurais 
aimé qu'on nous en dise plus dans l'histoire, parce qu'Ezra avait sûrement reçu la faveur incroyable, de 
parler au roi, d'enseigner ces choses au roi, parce que c'est lui qui est là et qui reçoit cette faveur. C'est 
lui que le roi écoute, ce qui est une chose incroyable. Comment pouvez-vous décrire une telle chose? 

…établis des juges et des magistrats. Voilà ce que tu devras faire, établis des juges et des 
magistrats, qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui 
connaissent les lois de ton Dieu; et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. Quiconque 
n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi, qu'on exécute sur lui un 
jugement rapide… Et ce qu'on nous dit, "que quel que soit cette loi de votre Dieu, en fait, je te donne 
l'autorité comme si c'était la loi du roi, de l'exécuter." …qu'on exécute sur lui un jugement rapide, 
que ce soit pour être condamné à la mort, au bannissement, à une amende, ou à la prison. 

Je veux dire, des choses comme ça, sont tout simplement… Mais c'est parce que Dieu le faisait. Dieu 
apportait Sa faveur pour que de telles choses se fassent.  

Nous arrivons maintenant à ce qu'avait dit Ezra: Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a 
disposé le cœur du roi. Il savait qu'Il avait fait ça. Il savait que ça avait été placé dans la pensée du roi 
et qu'il était dans le cœur du roi d'accomplir une chose pareille, à glorifier ainsi la maison de l'Éternel 
à Jérusalem, et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers, et de tous ses 
puissants chefs! Ça avait dû l'encourager énormément dans ce qu'il se préparait à faire. Parce qu'il faut 
que Dieu fasse ça avec les gens, il faut qu'Il les encourage, pour qu'ils puissent voir que Dieu est 
vraiment dans tout ça. 

Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël, afin 
qu'ils partissent avec moi. Dieu a donc fait ça au fil du temps avec ceux qu'Il a suscité pour œuvrer 
avec eux, pour les guider, les conduire et les diriger, parce que c'était nécessaire. Ça me fait penser à 
Gédéon. Il lui avait fallu encourager Gédéon. C'est une excellente histoire. Quand vous voyez ce qu'il 
avait dû affronter et le processus qu'il avait dû traverser. Et c'est ce qu'il a fait avec les prophètes et les 
apôtres au fil du temps.  

Et donc, Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs 
d'Israël, afin qu'ils partissent avec moi. Une histoire incroyable.  
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Ezra 8:1 – Voici les chefs de familles et les généalogies de ceux qui montèrent avec moi de 
Babylone, sous le règne du roi Artaxerxès. Et donc, encore une fois, une migration incroyable de 
gens. Pas aussi large que la première. Mais il y a alors la généalogie qui suit.  

Nous allons aller directement au verset 15 – Je les rassemblai près du fleuve. Certaines traductions 
présentent ça comme si c'était un canal ou un ruisseau, qui coule vers Ahava. Là encore, les gens 
parfois imaginent des choses dans ce qu'ils lisent ici, pensant à certains endroits et tout ça. Mais c'est ici 
l'endroit où Ezra avait rassemblé tout le monde à Babylone pour commencer leur voyage, pour 
commencer à partir vers Jérusalem, et il semble que le point central de tout ça soit un fleuve qui portait 
ce nom, quelque chose qui ne semble pas exister, quand vous lisez les écritures. Il est possible qu'il y ait 
eu un certain…  

Au lieu de cela, il y a des gens qui essayent de trouver ce fleuve, cherchant l'endroit où il peut se situer 
sur une carte, mais quand on nous parle d'un fleuve, il s'agit toujours du fleuve Euphrate, qui sert de 
référence quand ils disent, "au-delà du fleuve", ou "de l'autre côté du fleuve", c'est comme une ligne de 
démarcation entre les régions de Babylone, toutes les terres que les Mèdes et les Perses avaient 
conquises, et les régions qui descendent vers la Judée, et ce lieu de démarcation a toujours été un lieu 
important. Il semble que ce soit beaucoup plus un endroit comme une ville ou un lieu où ils pouvaient 
se rassembler. Ils savaient donc tous où ça se trouvait près de ce fleuve. Si c'était une baie ou un genre 
de petit canal, comment faisaient-ils…? Mais bon.  

Il est plus facile et direct de demander à tout le monde de se rassembler dans une ville sur le bord du 
Fleuve Euphrate, c'est plus simple et clair, qu'un canal ou un ruisseau. Parce que si c'est un ruisseau, à 
quel endroit allez-vous vous réunir? Où allez-vous faire ça le long d'un canal, particulièrement s'il est 
long et tout ça, où allez-vous vous réunir? C'est donc sans aucun doute un endroit très précis.  

Je les rassemblai près du fleuve qui, on nous dit "coule", mais c'est en fait le mot Hébreu qui veux 
dire va vers Ahava, et on a campé là trois jours. Je dirigeai mon attention sur le peuple et sur les 
sacrificateurs, et je ne trouvai là aucun des fils de Lévi. Alors je fis appeler… En d'autres termes il 
a envoyé plusieurs hommes listés comme les chefs des hommes, des hommes d'intelligence. Je les 
envoyai avec des instructions vers le chef Iddo, demeurant à Casiphia. Et donc ils connaissaient 
l'endroit. C'était probablement un lieu assez proche, qui portait ce nom, parce que ça ne pouvait pas être 
un endroit à Jérusalem, en Judée ou ailleurs. C'était dans un autre lieu. Et donc Iddo savait où c'était. 

Et puis on nous dit, et je mis dans leur bouche ce qu'ils devaient dire à Iddo et à ses frères les 
Néthiniens, là encore des serviteurs du temple, qui étaient à Casiphia, afin qu'ils nous amènent des 
serviteurs pour la maison de notre Dieu. En d'autres termes, ils avaient besoin de beaucoup plus de 
gens pour servir sous la capacité de Lévites et tout ça, et donc ils sont allés les chercher là-bas, parce 
que c'est… Là encore, ils avaient déjà établi certains lieux d'adoration, ou d'étude, pour le peuple Juif, 
c'est là un exemple de ces lieux qui devaient probablement avoir une certaine importance pour les 
Lévites.  
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Et donc on nous dit au verset 18 – Et, comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous 
amenèrent ceux qui avaient de l'intelligence. Et puis on voit la liste de plusieurs personnes en 
particulier, et le nombre de tous ceux qui étaient venus pour se joindre à eux, était de 260 personnes.  

Et ça continue alors dans l'histoire au verset 21 – Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne 
d'humiliation devant notre Dieu. Là encore, maintenant tout le monde est rassemblé et ils veulent 
tous s'engager sur ce chemin, ils veulent se rapprocher de Dieu et c'est comme ça que vous le faites, il 
est question de s'humilier, sachant qu'il y a…que ça a une très grande importance. Ils veulent tous 
s'humilier pour pouvoir servir Dieu et c'est comme ça qu'ils commencent le processus, ils jeûnent avant 
de commencer leur voyage.  

…devant notre Dieu, afin d'implorer de Lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants, et 
pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des 
cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi… Et 
donc il raconte cette histoire, "Nous nous sommes réunis ici et nous nous humilions tous, nous 
implorons Dieu, nous demandons l'aide de Dieu, pour qu'Il nous protège et tout ça pendant ce voyage, 
jusqu'à là-bas", et donc il rappelle à tout le monde grâce à ce qu'il dit, parce qu'il dit, "J'avais peur ou 
j'étais gêné de demander la protection du roi." C'est ce qu'il leur dit. 

Et donc, "Parce que j'avais dit au roi que Dieu allait prendre soin de nous." Et donc sa volonté pour 
s'assurer que Dieu prenne soin d'eux, c'est qu'on ferait mieux de mettre les choses en place, on ferait 
mieux de nous assurer que nous sommes justes et droit devant Dieu et qu'on s'humilie avant de 
commencer ce voyage, parce que réellement, on compte uniquement sur Dieu pour qu'Il nous protège et 
nous aide. Voilà le point important dans tout ça. 

Et puis ça continue en disant, La main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui Le 
cherchent, mais Sa force et Sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela 
que nous avons jeûné et que nous avons invoqué notre Dieu. Et on nous dit, Et il nous exauça. 
Donc là encore, une histoire vraiment incroyable, nous montrant le processus qu'ils suivaient et où ils 
en étaient à ce moment-là. 

Le Sabbat prochain, nous allons continuer dans cette histoire d'Ezra, et nous allons les voir descendre 
dans la région. C'est vraiment quelque chose d'incroyable à voir. Artaxerxès leur avait fait une grande 
faveur. Ils s'étaient tous rassemblés et il avait reconnu qu'ils n'étaient pas suffisamment nombreux pour 
prendre et remplir toutes les positions et les places nécessaires à Jérusalem, dans le temple, et donc ils 
avaient eu besoin de faire venir d'autres Lévites. Ils ont donc rassemblé beaucoup d'autres Lévites et se 
sont réunis avec tous les autres pour avoir un jeûne collectif, parce qu'ils cherchaient l'aide et la faveur 
de Dieu.  

Et nous comprenons que là aussi, c'est un processus. Nous le comprenons beaucoup mieux maintenant 
parce qu'il est là question de s'humilier, de chercher à être pardonnés de nos péchés, de chercher à voir 
ce qu'il nous est nécessaire de conquérir et surmonter. Nous traversons quelque chose de physique pour 
accomplir quelque chose un plan spirituel de manière à nous approcher de Dieu, de chercher Son 
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pardon, de voir les choses en nous, et du fait que nous cherchons Sa faveur, nous cherchons aussi à être 
un avec Dieu. 

Nous nous approchons maintenant très rapidement du Jour des Expiations. C'est le prochain Jour Saint, 
et il faut qu'on ait ces choses à l'esprit, un désir de chercher Dieu, un désir de se rapprocher de Dieu, un 
désir d'être beaucoup plus uni à Lui pour entrer dans la Fête des Tabernacles, le Millénaire, pour nous, 
ce qui est juste devant nous. 
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