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C'est aujourd'hui la 3ème Partie de la série intitulée La Reconstruction de Jérusalem. 

La semaine dernière on a fini la 2ème Partie, parlant du fait qu'Ezra avait reçu du roi de Perse, 

Artaxerxès, l'autorité, la mission de rassembler parmi le peuple, tous ceux qui descendaient de ceux qui 

avaient été emportés en captivité. 

Alors, c'est vraiment une histoire incroyable dont la chronologie n'est vraiment pas facile à retracer, 

parce que tout est vraiment embrouillé. Que ce soit les théologiens, les historiens, même ces deux côtés 

ne peuvent pas tomber d'accord. Et ça devient vraiment un cauchemar, parce qu'ils ne suivent pas le 

courant des événements qu'on trouvent dans les écritures et qui montre ce qui s'est réellement passé, et 

dans certains cas, il y en a parmi eux qui sont décalés de 150 ans concernant le moment où on eut lieu 

certains événements. Ce qui ne veut pas dire grand-chose à moins que vous ne vouliez vraiment 

comprendre l'histoire, ce qui était mon cas. Si je me propose de vous la raconter, je tiens à comprendre 

quand les choses se sont passées et vous les donner tel qu'elles sont. 

Mais je trouve vraiment fascinant de penser à toutes les fois… tout d'abord Babylone, était venu pour 

les emporter à plusieurs reprises, les déporter, emportant les objets du temple, les objets de la maison du 

roi et tout ça, emportant tout à Babylone. Et puis rien que de savoir qu'il y avait eu… Mais même avec 

ça, ils s'embrouillent les pédales, parce qu'ils ne réalisent pas qu'il y avait eu plusieurs captivités. La 

plupart du temps ils préfèrent envelopper ça dans un seul petit paquet, mais ça ne marche pas.  

Et c'est pareil avec le retour. Il y en a eu plusieurs à différentes époques et tout ça au cours d'une très 

longue période, bien plus longue que le temps qu'avait pris toutes leurs captivités. Ça s'étend sur une 

très, très longue période.  

Et pour moi, une autre chose aussi fascinante, c'est que vous lisez les livres de la Bible constamment, 

mais pour arriver à comprendre qu'un très grand nombre de prophètes majeurs et un bon nombre des 

prophètes mineurs avaient commencé pendant cette période. C'est à cette époque que Dieu les avait 

appelés pour faire leur travail. On avait donc déjà parlé de plusieurs prophètes mineurs, plusieurs 

prophètes majeurs, les périodes variées quand ils avaient été emportés en captivité, et puis ceux qui 

étaient déjà en captivité, nés en captivité, avec qui Dieu avait commencé à œuvrer pour les renvoyer à 

Jérusalem. Ezra était l'un d'eux.  

Nous avons vu l'histoire d'Ezra, ce qui est probablement un des livres le moins bien compris dans le 

sens de la chronologie des événements, parce que tant de gens l'interprètent comme si Ezra commence 

l'histoire en parlant de lui, et ce n'est pas le cas. En fait il raconte l'histoire jusqu'au je crois le Chapitre 

7, six ou sept, je crois que c'est le chapitre 7, où il montre une image incroyable de ce qui s'était passé, 

et des difficultés qu'ils avaient rencontrées pour retourner construire Jérusalem.  
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Et quelque chose d'autre mentionné dans tout ça, qui devrait probablement être répété maintenant, c'est 

que…on l'avait probablement aussi mentionné un peu dans la 1ère Partie, mais avec toutes ces choses, 

plus vous arrivez à voir ce que Dieu nous donne, bien qu'on nous montre ce qui s'était passé 

physiquement, c'était très physique le fait que Juda et le système Lévitique avaient été à l'époque 

emportés en captivité et puis ramené. Ce sont des événements historiques qui ont eu lieu physiquement, 

mais ça nous parle en fait de ce qui se passe maintenant. Dans tout ça, il s'agit de l'Église, c'est en 

grande partie au sujet de ce qui allait arriver dans la fin-des-temps, quelque chose qui se produirait à 

une échelle plus gigantesque, bien qu'assez petite parce que nous sommes très peu nombreux.  

Mais on a vraiment besoin de comprendre que la taille n'a pas d'importance! Il ne s'agit pas du nombre 

de personnes! Il s'agit de ce que Dieu est en train de faire et de ce que Dieu en dit et l'importance que ça 

a pour Lui. Parce que finir les 144 000 est extrêmement important pour Dieu Tout-Puissant, et c'est ce 

qu'Il veut que nous comprenions dans cette fin-des-temps, et pas seulement ça, mais Il veut qu'on 

comprenne ce qui nous est arrivé et pourquoi ça nous est arrivé. 

Parce que ce que qui est arrivé dans l'Église sur le plan spirituel est beaucoup, beaucoup plus important 

que ce qui leur était arrivé au cours de plusieurs dizaine et de dizaine d'années. Tout était physique. 

Mais c'était pour prendre en compte des choses dont on allait bénéficier, écrire ces choses, pour montrer 

un genre, une représentation de quelque chose qui allait arriver dans la fin des temps. 

C'est pour ça que j'aime beaucoup le livre d'Ézéchiel, dans le sens de pouvoir comprendre qu'Ézéchiel 

avait été emporté en captivité à Babylone, lors de je crois que c'était la troisième vague de déportation, 

et sa fonction de prophète était de commencer à écrire et parler de la captivité d'Israël. Alors qu'Israël 

avait été déporté près de deux cent ans auparavant. Emporté en captivité en Assyrie.  

Et c'est pour ça que beaucoup de théologiens l'ont rejeté. Un bon nombre d'entre eux ont parfois rejetés 

Ézéchiel parce qu'ils se disent qu'il parle de la captivité d'Israël, alors qu'ils étaient déjà partis. Ce sont 

les tribus perdues. Ils ne savent même pas où ils sont. Et c'est de ça qu'il parle. 

Mais nous savions déjà depuis un certain temps, qu'une grande partie de ce qu'a écrit Ézéchiel était pour 

la fin-des-temps, et pas seulement la fin-des-temps, mais il parle aussi de l'Apostasie, il décrit ce qui est 

arrivé après l'Apostasie. Parce que ces choses sont beaucoup plus importantes sur le plan spirituel. 

Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais eu l'esprit de Dieu. Certains d'entre eux comme les prophètes 

avaient l'esprit de Dieu. Dieu était à l'œuvre avec eux. Mais en général, pas les gens du peuple.  

L'Église de Dieu a été imprégnée de Son saint esprit et regardez ce qui est arrivé. Souvent on ne réalise 

pas l'ampleur de ce qui est arrivé avec l'Apostasie. Et ce qui est incroyable à comprendre, c'est que c'est 

l'une des leçons les plus importantes qui va servir pendant tout le Millénaire et pendant le Grand Trône 

Blanc, pour montrer de quoi nous sommes capables, même avec l'esprit de Dieu! Parce que c'est 

quelque chose de bien plus terrible d'être imprégné du saint esprit de Dieu, de recevoir la chance d'être 

des enfants engendrés de Dieu, et de tout balancer par la fenêtre et de se retourner contre Dieu, cracher 

sur Dieu, cracher sur Sa parole, cracher sur Son mode de vie et tout rejeter. Parce que c'est ce qui est 

arrivé! 
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Et la grande majorité de tous ceux qui ont été appelés au cours des 2000 ans passés, ont fait exactement 

ça. Et puis vous pensez à l'ampleur de ce qui est arrivé dans l'Apostasie, c'est encore plus grave. Un 

tiers de tous les gens de l'Église sont partis, ils étaient désillusionnés et ne pouvaient plus rester, ayant 

perdu tout espoir! "Si ce genre de choses peut arriver à l'Église de Dieu, alors il ne reste rien!" 

Et puis un autre tiers de l'Église est tout de suite retourné au Protestantisme. C'était… C'est même 

encore plus dur à décrire, une chose tellement dure à croire. Ça me rappelle un ministre qui était passé 

par chez nous. Je crois que c'est ce qu'il faisait, quand il s'est arrêté à Toledo, est-ce qu'il n'était pas 

censé allait quelque part ailleurs ou il était transféré? Il allait dans une autre région, et dans le ministère 

en Pennsylvanie on le connaissait très bien. On était à Erie, en Pennsylvanie, et à Franklin, en 

Pennsylvanie, et cet été-là, on avait juste été transféré à Toledo.  

Et donc on parle d'une certaine époque où il avait été transféré dans une autre région, et passant par 

chez nous, on lui avait demandé de passer un moment avec nous. Je crois qu'on avait partagé un repas et 

peut-être même de passer la nuit. Je ne suis pas tout à fait sûr. Mais on avait eu une conversation très 

intéressante sur ce qui nous arrivait et les situations qu'on rencontrait. 

Mais on ne savait pas vraiment, on n'avait pas compris qu'on avait eu une Apostasie. Dieu ne nous avait 

pas encore révélé ces choses. On était encore trop faibles. On essayait de s'accrocher à ce que Dieu nous 

avait donné. On voulait continuer dans l'appel que Dieu nous avait donné, nous accrochant au Sabbat, 

au Jours Saints et tout ça.  

Je ne me souviens plus si c'était le jour d'après ou pendant la semaine suivante, qu'on a reçu de lui un 

appel; il avait eu une conversation avec Joe, fils. Je crois qu'il avait passé plus de trois heures au 

téléphone avec lui. Mais je ne pouvais plus le reconnaître! Il était totalement différent. Il avait une autre 

personnalité. Il parlait d'une manière différente. Et ses croyances avaient totalement changé, il avait à 

nouveau accepté le Protestantisme.  

Comment une telle chose peut arriver? C'est stupéfiant.  

Ça me rappelle un vieux film de science-fiction à l'époque, qu'on appelait L'Invasion des Voleurs de 

Corps. Combien d'entre vous ont vu ce film? Il faut que vous soyez assez vieux ou que vous aimiez 

vraiment les vieux films. Mais c'est un peu ce qui s'était passé, quelqu'un change totalement. Comme si 

des extra-terrestres ou peu importe étaient entrés dans le corps des gens et ils avaient alors une 

mentalité complètement différente, et plus aucune personnalité.  

C'est un peu ce qui s'était passé. Il n'avait plus aucune personnalité, pas de celle que j'aurais pu 

reconnaître, pas celle que je connaissais. On avait fait beaucoup de choses ensemble. C'est pour ça que 

je pense souvent à ce chant, "On allait côte-à-côte à la maison de Dieu, dans l'unité de l'harmonie 

partagée." C'est ce qu'on faisait! Et puis quelque chose comme ça est arrivé.  

C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé. Et vous pouvez 

être attirés et amenés dans l'Église, appelés après ces événements, on peut vous les raconter, mais c'est 

une autre histoire, très franchement, de les vivre.  
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Mais bon, beaucoup de choses leur étaient arrivées pendant leur retour, et Dieu les avaient inspirés. Et 

on doit vraiment tirer les leçons de tout ça. Et une des leçons les plus importantes, c'est de réaliser 

l'importance de ce qu'on a vécu. Parce que c'est ce que Dieu nous enseigne maintenant à la fin de 6000 

ans. Il révèle des choses vraiment incroyables, tout comme Il va le faire pendant cette Fête. (Encore 

quelques carottes.) 

Et quelle merveille de voir qu'Il nous a donné de voir et savoir beaucoup plus de choses que ce que 

nous avions avant, avant l'Apostasie, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour préparer le retour 

de Son Fils, pour que l'Église soit fermement établie dans ces choses, afin que le Corps puisse avancer 

rapidement dans ce qu'il est déjà en train de pratiquer et de vivre, les choses qu'il aura besoin de vivre 

dans le Millénaire et pour finir la formation des 144 000.  

Et Dieu tient à ce que nous comprenions combien tout ça est important pour Lui. Ce sont les leçons les 

plus importantes à enseigner. Et quand je dis ça, je ne peux pas m'empêcher d'entendre Herbert 

Armstrong. À chaque Fête des Tabernacles, il soulignait souvent le gouvernement et la rébellion, les 

choses qui étaient arrivées au fil du temps, commençant avec ce qui avait tout déclenché, Lucifer, Satan, 

et puis décrivant les choses qui étaient arrivées à Israël pendant son histoire. Mais il ne savait rien de 

l'Apostasie. Il n'a pas eu besoin de la voir, grâce à Dieu. Pensant à tous les gens qui s'étaient gonflés 

d'orgueil, avec ce qu'ils ont fait plus tard. Je suis vraiment content qu'il n'ait pas eu à voir tout ça. 

Il faut vraiment qu'on tire les leçons de tout ça, comprenant combien l'époque où nous vivons est 

importante. Ézéchiel 5, Ézéchiel 2 et tous ces passages, il s'agit de nous! Il s'agit de l'Église de Dieu à la 

fin-des-temps. Ça parle de ce que nous avons déjà vécu. C'est extraordinaire de savoir que ces choses 

avaient été écrites et planifiées. Dieu avait planifié tout ça. Il savait très bien ce que les êtres humains 

allaient faire avec tout ce qui allait leur être donné. Il sait ce qu'ils vont faire avec certaines vérités et 

avec le nombre de vérités qui leur est données, Il sait ce qu'ils vont décider de faire.  

C'est vraiment impressionnant. On a tous des choix à faire dans ce processus, et si on est appelé pour 

ça, on a alors une chance. Mais Dieu le savait. Pas ceux qui allaient le faire, que parmi ceux qu'Il allait 

appeler, la majorité allaient Le rejeter. Une chose terrible à imaginer, une chose terrible à voir chez vos 

propres enfants, les enfants que vous avez engendrés, que tout ce que vous avez préparé, tout ce que 

vous avez investi est rejeté par vos propres enfants, par les enfants que vous avez engendrés. 

Ça doit faire très mal. Ça doit produire un niveau de douleur qu'on ne peut pas vraiment imaginer. De 

donner cette opportunité à tant de gens. Parce que tout est… Parce que tout était centré sur Sa famille, 

avant même d'avoir créé quoi que ce soit. Il s'agissait d'offrir Elohim. 

Et ce que nous vivons en ce moment est beaucoup plus important que ce que nous pouvons en 

comprendre. Vous pouvez l'assimiler petit à petit, de temps à autres. Mais plus vous associez ces choses 

et voyez l'image générale, plus vous serez en admiration devant le Grand Dieu de l'univers qui a 

planifié toutes ces choses bien longtemps à l'avance! 
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Toutes ces choses ici, avec tous ces royaumes, tout était prévu! Tout ce qui allait arriver avec les Mèdes 

et les Perses, les faveurs que Juda allait recevoir de tous ces rois, vraiment impressionnant à voir. Que 

dire de plus? De réaliser que tout ce qui concerne Babylone avait été prévu. Babylone a duré soixante-

dix ans, c'était tout, et elle a disparu. La tête d'or. 

Et puis on arrive à la partie du corps avec la poitrine et les bras en argent, les Mèdes et les Perses. Mais 

pour Juda, ils avaient reçu des faveurs incroyables de cette partie en argent, leur donnant d'aller 

reconstruire le temple – qui a été ce qui est arrivé depuis l'Apostasie. Voilà exactement ce que c'est, et il 

est très important pour Dieu que ça se fasse en préparation pour le retour de Son Fils. Et les murailles 

tout autour, tant de difficultés, bataille après bataille, conflit après conflit, retourner là-bas pour 

s'efforcer d'accomplir tout ça, avec leurs propres problèmes qu'il leur fallait gérer en même temps. 

Au point où il avait fallu leur envoyer un prophète, Zorobabel, pour leur dire, "Mettez-vous au travail! 

Ce n'est pas le moment de vous reposer!" Ils ont passé de dix à quatorze ans sans rien construire, parce 

qu'un roi (en Perses) leur avait dit de tout arrêter. Et ils n'avaient pas repris la construction pendant tout 

ce temps, ils s'étaient donc centrés sur leurs affaires, construire leurs maisons, toutes sortes de choses, 

mais ils avaient abandonné le temple et les murailles. Alors, à la base, Dieu leur a dit, ça suffit. Qu'y a-t-

il de plus important? Rebâtir ces choses où vous occupez de ce que vous faites. C'est comme ça qu'Il 

leur avait présenté la situation. "Qu'y a-t-il de plus important?" 

Et on doit aussi tirer les leçons de ça. Qu'y a-t-il de plus important dans notre vie? Ça devrait être 

l'Église. Ça devrait être la reconstruction qui est en cours à l'intérieur. Ça devrait être le travail qu'on fait 

sur nous-mêmes, en nous-mêmes. Il n'y a rien de plus important.  

Voilà ce qu'est Elohim! Si nous voulons en faire partie, on doit se battre jusqu'à la fin. Parce que ce n'est 

pas fini jusqu'à ce que ce soit fini. Ce ne sera fini que quand vous serez arrivés, quand vous serez 

changés. Et tant que vous êtes un être humain physique, vous pouvez tout gâcher, vous pouvez faire des 

idioties qui vous conduiront à vous faire rejeter. Est-ce que ça en vaut la peine, peu importe ce que 

c'est? Est-ce que ça vaut la peine de dériver un peu? Est-ce ça vaut la peine de vous relâcher un peu? Il 

faut qu'on reste sur nos gardes.  

Voilà de quoi Ézéchiel nous parle, là encore, d'être vigilants, d'être sur nos gardes, d'être en alertes. 

C'est une bataille qu'il ne faut pas prendre à la légère. Parce qu'en tant que ministre, je vois parfois que 

c'est trop pris à la légère. Et au cours des trois dernières années à la Fête des Tabernacles, je sais que 

Dieu m'a donné, beaucoup plus de force et de pouvoir pour m'écrier vers Son peuple. Nous sommes Son 

Église, Son peuple, et il nous faut ajuster notre vie, la rendre droite et être droits avec Dieu. 

Et donc la semaine dernière nous avons fini la 2ème Partie, parlant du fait qu'Ezra avait reçu du roi de 

Perse, Artaxerxès, l'autorité, la mission de rassembler parmi le peuple ceux qui allaient prendre part à 

un second retour à Jérusalem, parmi ceux qui étaient les descendants de ceux avaient été déportés. 

Beaucoup de temps avait passé. Incroyable! Soixante-dix ans de captivité, et alors… Je vais arriver au 

nombre d'années dans un instant, mais une autre génération était arrivée, une génération après l'autre, il 

y avait eu plusieurs générations, de ceux qui étaient nés en captivité.  
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Ça me fait penser à la période avant celle-là. On en a parlé dans la 2ème Partie, vous allez l'entendre 

encore une fois, c'est avant Artaxerxès, le roi qui s'appelait Xerxès, c'était Ahasuerus, qui était le mari 

de la reine Esther. Rien que de penser à l'époque où ça avait eu lieu, me donne des frissons dans le dos, 

remontant au premier roi, commençant avec Cyrus. Darius, on avait parlé d'eux et vous suivez cette 

descendance et plusieurs dizaines d'années plus tard, vous arrivez à Ahasuerus, Xerxès (c'est le même 

nom), qui avait encore une fois donné ses faveurs aux Juifs.  

Mais bon, on arrive maintenant à Ezra 8:15. Je vais vous lire ces versets que j'avais lu à la fin de la 2ème 

Partie, après quoi, nous allons continuer. Je les rassemblai près du fleuve qui coule/qui va vers 

Ahava, et nous avons campé là trois jours. C'est là qu'ils s'étaient tous rassemblés. Il avait fait un 

appel, ayant besoin qu'un certain groupe de Lévites se joignent à eux, ils n'étaient pas assez nombreux 

dans cette région pour remplir les rôles qui allaient être nécessaire à Jérusalem, et donc, ils ont attendu 

en campant à cet endroit pendant trois jours. 

Et il dit, 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 les chefs…il donne la liste de plusieurs hommes, des hommes… 

entrainés. Je les envoyai vers le chef Iddo, demeurant à Casiphia. Donc là encore, ça devait être 

sûrement un endroit proche de là où ils étaient. Et là encore, ils n'étaient pas encore partis. Ils sont dans 

cet endroit avant de commencer leur voyage vers Jérusalem. 

Et je mis dans leur bouche ce qu'ils devaient dire à Iddo et à ses frères les Néthiniens. Et il s'agit là 

de serviteurs du temple. Et donc il leur faut remplir plusieurs postes pour des taches qui était 

nécessaires. Ils étaient en communication les uns avec les autres, et puis ils se prépare à partir et on lui 

donne cette opportunité, cette… 

Il devait sûrement être très proche d'Artaxerxès, parce qu'Artaxerxès avait écrit des choses – je ne vais 

pas répéter ça (c'est dans la 2ème Partie) – il lui avait donné des faveurs incroyables, parce que vous 

pouvez voir dans ce qu'il avait écrit dans son décret, que c'était probablement Ezra qui lui avait donné 

d'écrire ça pratiquement mot-à-mot. Ils avaient sûrement dû avoir une relation très proche, dans le sens 

où Ezra recevait une grande faveur de la part du roi Artaxerxès.   

Mais bon, il leur avait dit de les rassembler, à Casiphia, afin qu'ils nous amènent des serviteurs pour 

la maison de notre Dieu.  

Et puis au verset 18 – Et, comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent 

des hommes de sens. Dieu nous béni toujours quand on en a besoin. On peut traverser toutes sortes de 

difficultés, mais on continue à avancer, et Dieu nous donnera ce dont on a besoin. 

Et puis il fait la liste de plusieurs personnes, c'est le nombre de ceux qui étaient venus se joindre à eux, 

au nombre de 260 personnes qui s'étaient rassemblées pour aller avec eux. Et donc, 260 personnes se 

sont ajoutées à eux.  

 6



Verset 21 – Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu. Et 

donc avant de s'engager dans ce voyage, pour aller à Jérusalem, ce qui était assez dangereux, un voyage 

assez risqué, ils voulaient se rapprocher de Dieu, L'implorer pour Sa faveur, Son aide, Sa protection, ils 

voulaient être proches de Lui, soumis à Lui, plein de la gratitude pour l'opportunité qu'ils avaient reçu 

de Lui. 

…afin d'implorer de Lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants, et pour tout ce qui nous 

appartenait. Et donc on les comprend, et quand je lis ça, je le vois sur un plan spirituel. C'est ce qu'on 

veut constamment. On cherche toujours le bon chemin, la bonne manière, toujours, toujours, toujours 

cherchant ça, voulant ça dans notre vie. Parce que c'est souvent les petites choses qu'on fait mal et dont 

il faut qu'on se débarrasse. Et pour ça, on doit se rendre humbles, comme on l'a fait récemment, parlant 

de jeûner, de prier et de nous rapprocher de Dieu, parce qu'il s'agit d'être convaincus qu'on a besoin de 

Dieu, et qu'il nous faut constamment nous battre et Le rechercher.  

Et vous savez? Il nous béni dans cette recherche. Si on se rend humbles, Il sait ce que nous faisons sur 

le plan physique de manière à avoir une relation spirituelle plus proche.  

Et il dit ici que c'est pour cette raison qu'ils font ça, Car j'aurais eu honte de demander au roi une 

escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi sur la route. Parce qu'ils savaient que ce 

genre de choses existaient un peu partout où ils allaient. Même s'ils étaient assez nombreux, il y avait 

toujours des bandes et des brigands qui pouvaient venir les attaquer. 

…car nous avions dit au roi, c'est donc ce qu'il avait dit au roi avec une certaine assurance, La main 

de notre Dieu est pour le bien de tous ceux qui Le cherchent, mais Sa force et Sa colère, en d'autres 

termes, une question de jugement, sont sur tous ceux qui L'abandonnent. C'est à cause de cela que 

nous avons jeûné. C’est-à-dire, qu'il ne voulait pas demander au roi encore autre chose, pour leur 

protection en chemin, il lui avait donc dit, "Dieu" (c'est en essence ce qu'il avait dit à Artaxerxés) "Dieu 

nous bénira. Dieu prendra soin de nous." C'est pourquoi ils s'appuyaient sur l'aide de Dieu. 

C'est à cause de cela que nous avons jeûné et que nous avons invoqué notre Dieu. Et il nous 

exauça. Et donc nous continuons maintenant à partir de là où on était la semaine dernière: Je choisis 

douze chefs des sacrificateurs, Schérébia, Haschabia, et dix de leurs frères. Je pesai devant eux 

l'argent, l'or, et les ustensiles, donnés en offrande pour la maison de notre Dieu par le roi, ses 

conseillers et ses chefs… Et donc, le roi et les chefs du palais avaient donné des tonnes d'argent, en 

essence, pour qu'ils les emportent avec eux, beaucoup d'or et d'argent. 

…et par tous ceux d'Israël qu'on avait trouvés. Et donc tout le reste d'Israël avait fait la même chose, 

la première fois quand ils étaient retournés avec Zorobabel. Donc là encore, on trouve beaucoup de 

Juifs pour qui la Perse était devenu leur foyer, ils avaient beaucoup donné, ils n'allaient pas retourner, 

mais ils avaient donné généreusement à ceux qui retournaient. 

Je remis entre leurs mains six cent cinquante talents d'argent. Aujourd'hui, c'est équivalent à $13 

millions. C'est sérieux. …des ustensiles d'argent pour cent talents (encore $2 millions), cent talents 
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d'or ($200 millions), vingt coupes d'or valant mille dariques (encore $4 millions), et deux vases 

d'un bel airain poli, aussi précieux que l'or. 

Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils divisent toutes ces richesses, pour que s'ils se font attaquer, c'est 

comme ça qu'ils voient la situation, qu'ils divisent tout ça suffisamment, pour que ça ne soit pas trop 

évident avec la nécessité d'avoir des gardes pour protection, et donc ils le divisent en plusieurs convois, 

certains partent en avant et ils organisent tout ça comme ça. Cependant, Dieu les bénissait.  

Puis je leur dis: Vous êtes consacrés. Ou vous êtes saints. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour 

ceux qui avaient la charge de transporter ça, il leur dit, "Vous êtes consacrés, vous êtes saints." Ce qu'il 

leur dit c'est, "Tout ça est dans un but et pour un usage saint." Voilà ce que signifie "saint" ou 

"consacré". Dans l'Ancien Testament, ainsi que dans le Nouveau Testament, tout ce qui était considéré 

être saint, étant dédié à Dieu, c'est dans un but et pour un usage saint. Et donc en essence il leur dit, 

"Vous êtes saints. Vous avez un travail à faire pour servir Dieu." 

…à l'Éternel; ces ustensiles sont des choses saintes, là encore, un but et un usage saint. Et cet argent 

et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos pères. Soyez vigilants, et prenez 

cela sous votre garde, jusqu'à ce que vous le pesiez devant les chefs des sacrificateurs et les 

Lévites, et devant les chefs de familles d'Israël, à Jérusalem. Et donc chacun a sa responsabilité pour 

s'assurer que ça arrive à destination. …dans les chambres de la maison de l'Éternel. 

Et les sacrificateurs et les Lévites reçurent au poids l'argent, l'or et les ustensiles, pour les porter à 

Jérusalem, dans la maison de notre Dieu.  

Nous pouvons donc lire ça à un niveau physique, pensant que c'est une belle histoire. Ça fait beaucoup 

d'or et d'argent qu'ils répartissaient pour servir, et ça me fait penser à l'Église et comment Dieu nous 

donne les choses. Il nous met à part dans un but et pour un usage saint, et Il le fait d'une manière qui est 

bien supérieur à ce qui s'était passé ici. Et ce qu'Il nous donne est infiniment plus précieux que tout l'or 

et l'argent. Et qu'allons-nous en faire? Allons-nous le porter avec nous jusqu'à la fin, le fortifier? Tout au 

long de cette histoire, on voit les choses qui pour nous sont à la lumière d'un plan spirituel, mais pour 

eux, c'était réellement très physique.  

Nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem, le douzième jour du premier 

mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute 

embûche en cours de route. "Nous n'avons donc eu aucun problème. Dieu nous a protégé." Nous 

arrivâmes à Jérusalem. 

Et Dieu fait pareil avec nous sur un plan spirituel, si nous sommes sur nos gardes, si nous sommes 

vigilants et protégeons ce que nous avons. Parce que c'est ce qu'il s'agit de faire avec tout ce que Dieu 

nous donne. On doit veiller sur ce qu'Il nous a donné. On doit rester sur nos gardes avec la vérité que 

Dieu nous a donnée.  

Nous arrivâmes à Jérusalem et nous nous y reposâmes trois jours. Le quatrième jour, nous 

pesâmes dans la maison de notre Dieu l'argent, l'or, et les ustensiles, que nous remîmes à 
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Merémoth, fils d'Urie, le sacrificateur; il y avait avec lui Éléazar, fils de Phinées, et avec eux les 

Lévites Jozabad, fils de Josué… Et alors, vous voyez ces noms qui sont semblables à certaines choses 

de l'Ancien Testament. Ça ne veut pas dire que ce sont ces gens. Mais comme dans bien des cas, les 

noms sont transmis et sautent une génération ou deux, et puis vous avez un de ces noms qui ressurgi 

comme représentant la personne dans le passé.  

…et Noadia, fils de Binnuï. Le tout ayant été vérifié, soit pour le nombre, soit pour le poids, on 

mit alors par écrit le poids du tout. Les fils de la captivité… Voilà donc qui ils étaient, c'étaient les 

enfants de ceux qui avaient été déportés en captivité à Babylone. Ils habitaient à ce moment-là la région 

de Babylone et de la Perse, et donc ils retournent à Jérusalem. Il y avait un besoin à Jérusalem, parce 

que tout n'avait pas encore été fini. Il y avait encore du travail à faire. Les générations d'avant avaient 

vieilli et étaient décédées, ils avaient maintenant besoin de renfort. Voilà ce qui se passait.  

Et donc on nous dit là encore, Les fils de la captivité revenus de l'exil offrirent en holocauste au 

Dieu d'Israël, douze taureaux pour tout Israël, quatre-vingt-seize béliers, soixante-dix-sept 

agneaux, et douze boucs comme victimes expiatoires, le tout en holocauste à l'Éternel. Ils 

transmirent les ordres du roi aux satrapes du roi et aux gouverneurs de ce côté du fleuve. 

Donc comme je l'avais mentionné avant, cette région qui se situe de ce côté du fleuve semble parler de 

la région de ce côté de l'Euphrate, quand vous descendez dans les autres régions d'à côté. Ils 

n'occupaient pas cette région, dans le sens où Babylone l'avait envahi, mais ils avaient là des 

gouverneurs. Et puis quand les Perses sont arrivés, c'est en fait à cet endroit qu'ils s'étaient arrêtaient, 

dans cette région de Babylone, le long de l'Euphrate, la partie la plus riche de la région, ils ne sont pas 

étendus plus loin vers le sud. Parce qu'après, la région n'est pas très agréable. Parce qu'en gros, il n'y 

avait pas beaucoup de gens qui habitaient ces régions, mais vers l'intérieur, il y avait des satrapes, des 

responsables officiels que les Perses avaient mis là, pour conduire les responsabilités gouvernementales.  

On a donc lu ça la semaine dernière, on a vu ce qui leur avait été ordonné de faire, c'est de ça qu'on 

nous parle ici. Le tout en holocauste à l'Éternel. Ils transmirent les ordres du roi aux satrapes du 

roi et aux gouverneurs de ce côté du fleuve. Ainsi, tout ce qu'Artaxerxès avait donné avait alors été 

transmis aux responsables de ces gens, leur montrant ce qu'ils étaient supposés faire et comment ils 

devaient réagir.  

Lesquels honorèrent le peuple et la maison de Dieu. On nous dit donc, "les satrapes et les 

gouverneurs", avaient fait ce qu'Artaxerxès leur avait dit. Parce que s'ils ne l'avaient pas fait, ça n'aurait 

pas été bon pour eux. 

Ezra 9:1 – Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi, en disant: Le peuple 

d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont pas séparés des peuples de ces pays, et ils 

imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Héthiens, des Phéréziens, des Jébusiens, des 

Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. 
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Alors, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, ils avaient recommencé les abominations, faire ces choses qui 

ne viennent pas de Dieu. En fait, des choses qui proviennent d'autres croyances. Ils s'étaient remis à 

faire des choses qu'ils n'auraient jamais dû faire, et il y a une raison à ça. Et on va nous le montrer.  

Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples 

de ces pays. Donc là encore, particulièrement en ce qui concerne les Lévites, c'était un autre problème 

comparé même à ceux de Juda ou d'Israël avant eux.  

La raison principale pour ne pas se mélanger aux autres nations autour d'eux, était à cause des 

différentes religions. C'est pour cette raison que Dieu avait imposé ça. Il ne s'agissait pas comme 

certains essayaient de l'expliquer, ce n'était pas une question de race. Ce n'était pas ça du tout. Il 

s'agissait en fait de leurs croyances, du fait que ça ne venait pas de Dieu. Et si vous commencez à les 

laisser entrer, voilà ce qui va arriver si vous les laissez entrer. Vous commencez à les adopter. 

Rien que Salomon serait probablement là-dessus le meilleur exemple, quand vous voyez ce qu'il a fait. 

Après tout ce qu'il avait accompli, après avoir construit la maison de Dieu que son père voulait 

construire, et puis tout ce que Dieu l'avait inspiré d'écrire. Et puis vers la fin, à cause de toutes les 

femmes qu'il avait, il a commencé à laisser entrer ces… Oh, ils ont vraiment installé toutes sortes de 

lieux d'adorations et tout ça, et il avait permis ces choses dans Juda, dans Jérusalem. Je veux dire, 

vraiment écœurant. C'est pour cette raison-même que Dieu leur avait dit de ne pas faire ça.  

Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Quelle surprise! 

Parce que si les chefs le font, si les évangélistes le font au quartier général, si les pasteurs régionaux le 

font, si les pasteurs le font, alors les anciens vont le faire, les diacres et les diaconnesses vont le faire 

aussi… Et bien sûr, l'Église toute entière va le faire! C'est exactement ce qui est arrivé. C'est exactement 

ce qui est arrivé dans l'Église. Ça n'avait absolument rien à voir avec des étrangers. Il s'agissait 

d'adultère spirituel.  

Parce que c'est exactement ce que c'est. C'est un adultère spirituel, parce qu'on amène ces choses de 

l'extérieur. C'est contre les lois de Dieu et les voies de Dieu. Et pour nous dans l'Église de Dieu, de 

commencer à se relâcher, de commencer à enseigner autres choses, commencer à enseigner leurs 

propres idées dans certaines régions… Parce que c'est ce qui arrivait dans l'Église, particulièrement 

pendant Laodicée. Les gens s'éloignaient et dérivaient de plus en plus loin du tronc de l'arbre, 

s'éloignaient de plus en plus d'Herbert Armstrong, arrivant même au point de ne même plus vouloir 

prononcer son nom, au point où les ministres ne reconnaissaient même plus que c'était un apôtre.  

Avec les ministres qui pouvaient dire des idioties comme, "C'était un bon professeur. J'ai beaucoup 

appris de lui." C'est ceux-là à qui je voudrais vraiment donner une bonne claque. Et si j'en avait 

l'occasion aujourd'hui, il vous faudrait probablement dans certains cas me retenir fermement, je suis 

sérieux. J'aimerai vraiment leur donner une bonne raclée, pour leur faire entrer un peu de sens dans la 

tête. Parce que j'étais allé à la maison de Dieu côte-à-côte dans l'unité de l'harmonie partagée avec un 

bon nombre d'entre eux. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui te prends?! 
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Qu'est-ce qui nous prends quand on fait des choses comme ça? Ils avaient fait leurs choix, et nous 

devons faire les nôtres continuellement, restant sur nos gardes, vigilants. Parce que tout ça n'est pas fini, 

jusqu'à ce que ce soit vraiment fini. 

Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau, je m'arrachai les cheveux de 

la tête et les poils de la barbe, et je m'assis tout désolé. Alors, bien sûr je ne sais pas vraiment 

pourquoi ils réagissaient de cette manière, quand vous jeûnez et vous êtes confrontés à des choses 

pareilles, comme avec Job quand il s'était couvert de cendre et tout ça. Je suis content de ne pas avoir à 

faire ce genre de choses. Vous est-il arrivé vous arracher des cheveux d'un endroit ou un autre? C'est 

vraiment… Mais bref. 

Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël, à 

cause du péché des fils de la captivité; et moi, je restai assis et désolé, jusqu'à l'offrande du soir. 

Vous savez ce qui l'a frappé? Ce sont les enfants de ceux qui avaient été déportés en captivité et les 

voilà maintenant en train de refaire la même chose qui avait causé leur déportation! Quelle poisse!  

C'est pour cette raison qu'il avait été choqué à ce point. "Comment avez-vous pu faire une telle chose? 

Comment est-ce possible, vous qui avez vécu tout ça, comment avez-vous pu faire une telle chose?" Et 

il dit, "Voilà ce que nous avons faits! Comment Dieu va réagir? C'est probablement déjà en préparation, 

pour ainsi dire." 

Puis, au moment de l'offrande du soir, après mon jeûne, avec mes vêtements et mon manteau 

déchirés, je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et je dis: Mon Dieu, je 

suis dans l'humiliation, et j'ai honte. Il s'était senti terriblement honteux de se présenter devant Dieu, 

ayant à admettre ça, "Voilà ce que nous avons faits." 

Il nous arrive parfois de ressentir cette honte et cette humiliation, voyant ce que nous sommes capables 

de faire en tant qu'êtres humains avec Son saint esprit dans l'Église de Dieu. Voilà ce qu'est la 

repentance. Plus on peut faire ce genre d'expérience, plus on arrive à haïr le péché. Et alors, plus il 

devient facile de le conquérir, et plus il est facile alors d'aimer ce que Dieu nous donne. 

Je suis dans l'humiliation, et j'ai honte de lever ma face vers Toi, mon Dieu; car nos iniquités se 

sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de 

nos pères nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour, et c'est à cause de nos iniquités 

que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à 

l'épée, à la captivité, au pillage, et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. 

Et donc ça se reproduisait. Ils avaient des problèmes dans leurs régions, ils se faisaient attaquer souvent. 

Et en avançant un peu plus dans l'histoire, on nous parle du fait qu'ils essayaient de reconstruire et 

fortifier les murailles autour de ce qu'ils avaient déjà fait dans Jérusalem, parmi tout ce qui avait été 

détruit par l'invasion Babylonienne. Parce qu'ils n'avaient pas encore fini avec tout ça. 

Des ennemis. Nous avons tout le temps des ennemis tout autour de nous, particulièrement du monde de 

l'esprit, ceux qui veulent vous avoir, vous attaquant d'une manière ou d'une autre. Et vous devez vous 
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battre. Des incidents, des choses qui vous tombent dessus et qui sont difficiles à gérer. Les épreuves 

sont dures. C'est dur de traverser le feu. Mais toutes ces choses sont conçus, parce que c'est par elles 

qu'on peut devenir beaucoup plus forts. C'est une chose extraordinaire à comprendre.  

Verset 8 – Et cependant l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant un restant 

pour échapper. Et nous sommes comme ça. Combien nous sommes bénis à la fin? Dieu avait un 

dessein. Grâce à Dieu, Il avait un dessein. Grâce à Dieu, il y a un nombre exact, parce qu'Il va le 

compléter. De tous ceux qui ont été appelés pour recevoir cette chance, et pour tous ceux qui vont 

pouvoir vivre dans le Millénaire. Peut-être là aussi un nombre exact? Dieu est Tout-Puissant, Il a un 

plan incroyable et Il réalisera ces choses. Et nous avons des choix à faire en cours de route. 

…nous laissant un restant pour échapper et en nous donnant un abri, ou comme certaines 

traductions disent un pieu, comme une punaise ou un clou, c'est quelque chose qu'on plante pour 

maintenir et garder quelque chose fermement, dans son lieu saint. C'est ce qu'on nous a donné 

spirituellement. Notre appel est vraiment extraordinaire! Combien nous sommes bénis d'être dans 

l'Église de Dieu! Si vous ne centrez votre attention que sur les choses physiques, vous allez rater la 

cible. Si vous ne regardez que notre nombre, vous allez rater la cible. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il 

s'agit de finir, de compléter l'œuvre, d'achever la construction dont nous avons la chance de faire partie.  

…afin que notre Dieu éclairât nos yeux, et qu'il nous donnât un peu de vie dans notre servitude. 

Car nous étions esclaves; et toutefois notre Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. 

Et donc ils avaient été emportés en captivité. C'est ce qu'il dit. …mais Il nous a fait trouver grâce 

devant les rois de Perse, pour nous faire revivre. 

Et donc ce qu'il dit, c'est "qu'avec les rois de Perse, voyez tout ce qu'on nous a donné," faveur après 

faveur, grâce après grâce, tout cet argent, toutes ces richesses qu'ils étaient prêts à donner de bon cœur, 

afin qu'on retourne et qu'ils reçoivent les faveurs de ce Dieu, parce qu'ils avaient suffisamment entendu 

les histoires que les gens racontaient. 

Cyrus avait entendu d'un prophète ce qu'Ésaïe avait écrit à son sujet, que son nom même figurait dans 

les écritures, lui montrant ce qu'il devait faire, il avait été appelé à faire quelque chose de très spéciale, 

près de deux cent ans avant que ces choses lui soient lues. Ça l'avait tellement profondément ému, qu'il 

avait envoyé la première vague pour reconstruire le temple, leur donnant beaucoup de pouvoir et 

d'autorité.  

Et maintenant ce roi, Artaxerxès, devait être très proche d'Ezra pour qu'il soit ému par Dieu. Dieu peut 

émouvoir les rois. Dieu peut toucher les gens pour qu'ils nous donnent des faveurs, pour qu'ils 

soutiennent les gens afin d'accomplir quelque chose. C'est ce qu'Il faisait ici. Ces choses n'étaient pas 

arrivées toutes seules. Ces gens n'avaient pas tout-à-coup ressenti une affinité pour eux, parce que, "T'es 

vraiment un gars sympathique et je t'aime bien." Ce n'était pas du tout ce genre de chose. Dieu leur 

avait donné de les apprécier, les inspirant à les favoriser. 

Mais Il nous a fait trouver grâce devant les rois de Perse, pour nous faire revivre, afin que nous 

rebâtissions la maison de notre Dieu et que nous relevions ses ruines; et pour nous donner un mur 
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(une défense ou une muraille de protection) en Juda et à Jérusalem. Et maintenant, ô notre Dieu! 

que dirons-nous après cela? Car nous avons abandonné Tes commandements, que Tu as prescrits 

par Tes serviteurs les prophètes, en disant: Le pays où vous allez entrer pour le posséder, est un 

pays souillé par la souillure des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli 

depuis un bout jusqu'à l'autre avec leurs impuretés. 

On doit se souvenir que pendant soixante-dix ans ils n'étaient pas là. Et puis, sous le règne de Cyrus, ils 

ont commencé à revenir avec Zorobabel à leur tête pour commencer à reconstruire. Un très long 

processus. Et les gens qui étaient là, s'étaient donc depuis longtemps établis, après même plusieurs 

générations. Ils rebâtissaient les choses dans le pays et ne voulaient pas voir les Juifs revenir, ils ne 

voulaient pas que Jérusalem soit reconstruite comme elle était avant. C'était pour eux une menace!  

Et comme ça arrive si souvent, ils ont commencé à fréquenter les gens qui étaient déjà là. Et donc il 

parle à Dieu de ce qui se passait déjà dans le pays avec tous ces peuples différents. Le problème c'est 

leur croyance. Et si vous laissez ça entrer parmi vous, vous n'allez pas pouvoir y échapper.  

Verset 12 – Maintenant donc, ne donnez pas vos filles à leurs fils, et ne prenez pas leurs filles pour 

vos fils, et ne cherchez jamais ni leur paix, ni leur prospérité, afin que vous soyez affermis, et que 

vous mangiez les biens de ce pays. Nous parlons donc ici d'un peuple très physique, dans une situation 

très physique et charnelle, qui était dirigé pour rétablir quelque chose de très physique, parce qu'il 

s'agissait de l'établissement de quelque chose de matériel, mais quelque chose que Dieu voulait qu'ils 

fassent, pour l'honorer, pour maintenir le Judaïsme, si vous voulez, ou le peuple Juif et leur croyance en 

le Sabbat et les Jours Saints. Et Dieu allait préserver ça, bien que le peuple ne l'avait pas compris.  

Or, après toutes les choses qui nous sont arrivées à cause de nos mauvaises actions et de notre 

grande culpabilité, quand Tes châtiments, Ô notre Dieu! Sont demeurés au-dessous de ce que nos 

péchés "méritent", et alors, "mérite" a été ajouté, mais en fait c'est vrai.  

J'espère que nous pouvons tous comprendre ça. Dieu nous accord vraiment une miséricorde incroyable. 

Nous avons Son saint… Nous sommes engendrés de Son esprit et nous avons toujours des difficultés, 

nous sommes toujours charnels, nous avons toujours à combattre le péché, quelque chose qui se raffine 

en murissant, et vous continuez la lutte qui n'a jamais de fin, parce que nous sommes charnels, nous 

sommes des êtres humains. C'est le genre de choses auxquelles on est confrontés en avançant et Dieu 

vous en montrera encore plus sur le plan spirituel, les choses que vous avez à l'esprit dans votre manière 

de penser. Parce que tout commence là. Et c'est là que la bataille fait rage.  

Il est donc bon parfois de prier Dieu comme ça, "Je sais que Tu as été continuellement très 

miséricordieux avec moi. Merci!" 

…et que Tu nous accordes une pareille délivrance, recommencerions-nous donc à violer Tes 

commandements? Et je donne des avertissements à chaque Fête, chaque Fête des Tabernacles. L'année 

prochaine à ce moment-là, nous ne serons pas tous là. Ça a été comme ça l'année dernière, et l'année 

d'avant, depuis même que je suis dans l'Église de Dieu. 
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…recommencerions-nous à violer Tes commandements et à nous allier avec ces peuples et leurs 

adultères spirituels? Qui est de donner à quelque chose d'autre plus d'importance que Dieu. Ta colère 

n'éclaterait-elle pas encore contre nous, jusqu'à nous détruire, sans laisser ni reste ni réchappés? 

Grâce à Dieu, Il a un plan et nous sommes vraiment bénis de faire partie d'un restant.  

Éternel, Dieu d'Israël, Tu es juste. Voyez, nous ne le sommes pas. La justice que nous avons dans 

notre vie, vient de Dieu, elle est fournie par Dieu, par l'esprit de Dieu. C'est par l'esprit de Dieu que 

nous sommes en mesure de nous accrocher à la vérité. C'est par l'esprit de Dieu que nous pouvons voir 

la vérité. Et ainsi de suite. Ça vient de Dieu. Le pouvoir et la force de le faire, c'est à nous de choisir, 

mais le pouvoir de le faire vient de Dieu. 

…car nous sommes aujourd'hui un restant de réchappés. Nous voici devant Toi en tant que des 

coupables, et à cause de cela, aucun de nous ne saurait subsister devant Ta face. Et à la base, on 

dirait le même genre de choses sur un plan spirituel. S'il y a en nous du péché, on ne va pas pouvoir 

subsister. Il faut qu'on s'en repente. Il nous faut nous en débarrasser. Il faut qu'on l'admette. On doit 

accepter la responsabilité pour ce qu'on fait. 

C'est pour ça que je suis tellement surpris de voir qu'après l'Apostasie, les gens avaient entendu 

certaines choses, leurs yeux avaient commencé à s'ouvrir sur des choses que Dieu leur montrait, que 

oui, c'était vrai, il y avait eu une Apostasie, et c'est vrai, nous avons été crachés de…  

Oh, la-la, si on a été crachés de la bouche de Dieu, ça veut dire qu'on était tous des Laodicéens. Et il y 

avait des gens qui ne pouvaient pas l'admettre. Ils ne pouvaient pas admettre qu'ils étaient Laodicéens. 

Ils insistaient toujours "Je suis Philadelphien." Et vous vous dites, mais il ne s'agit pas d'être 

Philadelphien. Cette période avait pris fin bien longtemps avant, à la mort d'Herbert Armstrong. Mais 

ils ne pouvaient pas non plus accepter ça. On veut toujours se voir comme étant plus importants que 

nous le sommes. 

Ezra 10:1 – Pendant qu'Ezra, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière 

et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, 

hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Schecania, fils de 

Jehiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Ezra: Nous avons péché contre notre Dieu, en 

nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent aux peuples du pays. Mais Israël ne reste 

pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de 

toutes ces femmes et de leurs enfants. 

Vous réalisez que ça a vraiment dû être dur? Les enfants. Mais à cause de ça, ils se laissaient aller à 

adopter leurs dieux (et c'est ce qu'a été toute leur histoire). Ils laissaient certaines croyances s'infiltrer. 

Ça arrivait tout seul. C'est comme ça qu'ils avaient la paix les uns avec les autres. Les compromis qu'ils 

faisaient étaient censés apporter plus de bonheur dans leurs foyers et leurs familles.  

Et où est-ce que ça peut nous mener si à cause de notre conjoint, on fait des compromis avec la dîme? 

Où est-ce qu'on va aller si on fait des compromis avec les Jours Saints? Jusqu'où on va aller? Ça nous 

éloigne de plus en plus de Dieu. Mais dans notre vie, on doit tous prendre une ferme position, ce qui fait 
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partie de notre processus de croissance. Ce n'était pas censé être facile. C'est une bataille…avec nos 

maris, avec nos femmes, avec nos enfants, avec nos parents. J'espère que vous comprenez ce que je 

veux dire.  

On doit toujours tenir ferme pour ce qui est juste. On doit toujours tenir ferme pour le mode de vie de 

Dieu, toujours, toujours, toujours. 

Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs 

enfants, selon l'avis de mon seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de 

notre Dieu. Et que l'on agisse d'après la loi. Ils savaient donc qu'il y avait des lois pour ces choses et 

pourquoi. 

Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Je suis surpris 

de voir combien de fois on entend ces paroles, "Prends courage." Tournez-vous vers Dieu pour le 

courage, pour être encouragés. Dieu va nous aider si on fait le premier pas. Si on tient ferme. Vous tenez 

bon sur votre position, Il fera le reste.  

Très souvent on parle de l'armée de Gédéon. Regardez ce qu'ils ont fait. Ça a été dur pour lui d'en 

arriver là. La toison, une fois elle était mouillée, une autre fois, elle était sèche. Il s'est senti un peu plus 

confiant. Et puis, descendant voir le camp de l'ennemi avec un ami, il entend parler d'un rêve, alors ça 

l'encourage, et alors il sait. Il revient dans son camp, rassemble trois cent hommes, et redescendent la 

colline. Voilà ce qu'est de tenir ferme pour quelque chose qui n'est pas facile à faire, très inconfortable, 

mais vous le faites, vous agissez et Dieu apporte Son aide et Ses bénédictions.  

Ezra se leva, et il fit jurer aux chefs des sacrificateurs, des Lévites, et de tout Israël, de faire ce qui 

venait d'être dit. Et ils le jurèrent. Puis Ezra se retira de devant la maison de Dieu, et il alla dans 

la chambre de Jochanan, fils d'Éliaschib; quand il y fut entré, il ne mangea pas de pain et il ne 

but pas d'eau, parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité.   

On publia dans Juda et à Jérusalem que tous les fils de la captivité eussent à se réunir à 

Jérusalem, et que, d'après l'avis des chefs et des anciens, quiconque ne s'y serait pas rendu dans 

trois jours aurait tous ses biens confisqués et serait lui-même exclu de l'assemblée des fils de la 

captivité. 

Il y a parfois dans le monde des gens qui quand ils lisent ça, se disent, "Dieu était vraiment très dur." En 

fait, Il ne l'était pas du tout. C'était pour leur bien. C'était pour qu'Il puisse les bénir, pour qu'Il puisse les 

relever et œuvrer avec eux. Il est parfois difficile de voir les choses qui viennent de Dieu, parce qu'elles 

se situent sur un plan spirituel. Il vous faut voir le plan et le dessein de Dieu, pour voir ce qu'Il est en 

train de réaliser. Et quand vous voyez ces choses, alors tout prend sa place.  

Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les trois jours. 

C'était le vingtième jour du neuvième mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de 

Dieu, tremblant à cause de la circonstance et parce qu'il pleuvait énormément. En d'autres termes, 

ils étaient très mal à l'aise à cause de tout ce qui se passait, en dehors du fait qu'ils étaient là et que… 
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Ezra, le sacrificateur, se leva et leur dit: Vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères, 

et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le 

Dieu de vos pères, et faites Sa volonté! Voilà ce qu'est la repentance. Admettez et confessez. Voilà ce 

qu'est "de faire une confession devant Dieu", c'est d'admettre devant Dieu ce que nous avons faits et de 

demander à Dieu Sa miséricorde, Lui demandant de nous aider à faire Sa volonté.  

… Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Toute l'assemblée répondit d'une 

voix haute: Oui! A nous de faire comme tu l'as dit! Dieu était donc à l'œuvre avec le peuple pour les 

amener à ce point. Et pour accomplir quelque chose comme ça à ce niveau-là n'était pas quelque chose 

qu'ils pouvaient faire par eux-mêmes. Dieu les avait aidés dans ces moments-là, quand ils Le 

recherchaient avec le genre de cœur qui pouvait être touché de cette manière, et alors Il leur en donnait 

encore plus. C'est aussi ce qu'Il fait avec nous. 

Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie, et il n'est pas possible de rester dehors; 

d'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou deux, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché 

dans cette affaire. Que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée; et tous ceux qui dans nos 

villes se sont alliés à des femmes étrangères viendront à des moments fixes, avec les anciens et les 

juges de chaque ville, jusqu'à ce que l'ardente colère de notre Dieu se soit détournée de nous au 

sujet de cette affaire.  

Et donc, en d'autres termes, partons d'ici, il pleut, il n'est pas bon de rester dehors, tout ça va prendre 

plusieurs jours, parce qu'il va falloir écrire tout ça, tout prendre en compte, écrire qui a fait quoi et ce 

qu'il est nécessaire de faire. Parce qu'ils étaient prêts à faire tout ça, et étaient prêts à enlever tout ce que 

possédaient les gens qui n'étaient pas prêts à s'engager dans cette action. Et donc ils avaient compris ce 

qui se passait, pourquoi ils avaient été déportés en captivité, et ça les avaient vraiment touchés. Ils 

prenaient ça très sérieusement. C'est une bonne chose de prendre au sérieux le péché, de réaliser ce 

qu'on a fait quand quelque chose est arrivé. Parce que c'est ce qui produit la repentance, si on répond à 

ça.  

Jonathan, fils d'Asaël, et Jachzia, fils de Thikva, appuyés par Meschullam et par le Lévite 

Schabthaï, furent les seuls à combattre cet avis. C'est écrit assez maladroitement, et ça rend difficile 

de savoir exactement ce qu'on nous dit, à cause des mots Hébreux qu'on trouve là, la question de ce qui 

s'est passé là peut avoir en Hébreux, deux significations. 

C'est généralement traduit par les mots "employé" et "opposé". Et donc ce qu'on nous dit ici, c'est qu'à 

cause de ce qu'ils faisaient, ils allaient demander à tout le monde de partir et ils allaient commencer à 

prendre les choses par écrit, donnant cette responsabilité à certains d'entre eux. En d'autres termes, les 

employant dans le but de faire ça, décrire toutes ces choses pour permettre de s'organiser et de mettre 

les choses en place pour accomplir la tâche qui les attendaient. Ça peut donc avoir cette signification.  

Ça peut aussi vouloir dire qu'ils s'opposaient à ce qui avait été décidé, ce qui ne semble pas être 

vraiment le cas. Il semble que ce soit plutôt dans le contexte de s'occuper de la tâche qui se présentait à 
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eux. Mais bon, on peut toujours tirer les leçons de ces deux possibilités. C'est idiot de s'opposer. Il est 

sage de prendre part au travail et de l'accomplir. 

Verset 16 – auquel se conformèrent les fils de la captivité. On choisit Ezra, le sacrificateur, et des 

chefs de famille selon leurs maisons paternelles, tous désignés par leurs noms; et ils siégèrent le 

premier jour du dixième mois pour s'occuper de la chose. Le premier jour du premier mois, ils en 

finirent avec tous les hommes qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Il a fallu un certain 

temps pour faire tout ça. Et donc, il s'agissait plus du travail qu'il fallait faire pour prendre en compte 

tout ça et passer par au tri toutes les tribus, tous les gens qui étaient là. Pas une mince affaire. Et ils les 

questionnaient tous, nommant chacun d'eux.  

Parmi les fils de sacrificateurs, il s'en trouva qui s'étaient alliés à des femmes étrangères… Et 

jusqu'au verset 43, on trouve la liste des familles impliquées. 

Verset 44 – Tous ceux-là avaient pris des femmes étrangères, et plusieurs en avaient eu des 

enfants. Donc là encore, vraiment une situation pénible, parce que dans bien des cas, ils avaient été 

dans ce milieu familial pendant des années et des années. Et donc, de prendre ce genre de position leur 

avait vraiment couté très cher.  

On a révisé beaucoup de choses concernant la captivité de Juda et la très longue période qu'avait pris le 

processus de voir Juda recevoir la permission de retourner pour reconstruire le temple à Jérusalem. Et là 

encore, il y a cette analogie avec ce qui nous est arrivé depuis pas mal de temps. Dieu nous a béni 

d'entreprendre une reconstruction et pas seulement ça, mais Il en a ajouté beaucoup plus. Il nous en a 

donné encore plus pour continuer à bâtir. Et en soi-même, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est 

vraiment ce qui est notre force.  

Et dans cette histoire, nous avons passé en revue deux retours, quand ils sont retournés de la Perse et de 

la région de Babylone vers Jérusalem. Donc là encore, le premier retour a eu lieu sous la conduite de 

Zorobabel, après avoir reçu de Cyrus l'autorité de le faire, et il leur avait donné des richesses 

incroyables. Ceci nous ramène en l'an 538. Et puis le second retour alors avec Ezra, qui faisait partie 

des descendants, et qui lui était un descendant d'Aaron, le souverain sacrificateur, à l'époque de Moïse. 

Et donc, il écrit toutes les choses que vous allez entendre dans la 2ème Partie, que vous n'avez pas encore 

entendu. 

Mais bon, le deuxième retour a eu lieu avec Ezra et c'était en l'an 458. Nous parlons donc ici de 80 ans 

après la première fois où ils étaient retournés, et alors à ce moment-là, 80 ans après Zorobabel, Ezra 

arrive dans la région. Et donc il s'agit ici de son histoire, comment il intervient et qu'il retourne là-bas, 

avec tous ce qu'ils avaient commencé à faire, les richesses incroyables qu'on lui avait données pour 

emporter avec lui, et donner au gouverneur de la région, pour qu'ils continuent la reconstruction qui 

était en cours à Jérusalem. 

Et alors nous arrivons à un retour de plus. Il va y avoir un autre retour après celui-là qui a lieu en 

445av-JC. Ça fait treize ans après Ezra, et c'est alors avec Néhémie.  
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Quand on lit toutes ces choses, on ne pense pas au temps qui passe, on ne pense pas à ce qui se passait, 

mais quand vous voyez ces choses dans le conteste de ce qui était arrivé à Jérémie, ça ajoute vraiment 

beaucoup de chose à l'histoire, il était descendu en Égypte et toute l'histoire autour de ça, des choses 

qu'on savait pendant Philadelphie, dont je ne pense pas que nous avons tous les détails.  

Mais c'est une des raisons pour laquelle je voulais aller visiter la Colline de Tara. C'était très boueux ce 

jour-là. Il pleuvait continuellement et le type qui allait nous la faire visiter avait dit, "Je vais vous y 

emmené." Et en fait, on s'est retrouvé devant des monts énormes, qui sont supposés être les plus 

anciennes structures du monde. J'ai entendu dire que France prétend en avoir une plus ancienne. (Je 

plaisantais avec quelqu'un qui vient de France, qui a un passé Français. Où es-tu? Ah, te voilà.) 

Mais bon, Je vais faire quelques recherches pour vérifier ça. Mais bon, ce n'est pas évident à savoir à 

cause de la datation au carbone. Mais ces structures avaient été construites avant le déluge. Une chose 

intéressante, c'est qu'à un certain moment de la visite, le guide disait qu'ils ne savaient pas ce qui était 

arrivé aux gens. C'est comme s'ils avaient tout-à-coup disparu. Ils pensent que c'était dû à un genre de 

fléau ou quelque chose comme ça, mais c'est comme si d'un seul coup, ils avaient tous littéralement 

disparu, parce qu'ils trouvent des restes archéologiques qu'ils ne comprennent pas. Ils ne pensent jamais 

au déluge.  

Et donc, on a fait la visite et il pleuvait continuellement. Il faisait froid. Et le gars nous conduit dans la 

visite et ça se passe dehors. Il n'y a aucun endroit pour s'abriter, vous marchez dehors dans la boue et 

vous êtes de plus en plus trempé, et vous avez de plus en plus froid et vous vous dites, "Quand est-ce 

que ça va finir? C'est vraiment intéressant, mais on peut lire la même chose à l'intérieur et écouter un 

enregistrement…" Mais bon, après ça il était temps d'aller voir l'autre endroit, la Colline de Tara, j'en 

avais parlé dans l'autre sermon mais je vais le répéter, parce que c'est là que beaucoup des premiers rois 

en Irlande avaient été couronnés. (C'est ça? Est-ce que c'est ça l'histoire? D'accord.)  

Mais bon, c'est cette partie de l'histoire qui remonte bien avant ceux qui avaient été couronnés sur la 

Pierre de Scone. Quel était l'autre nom pour ça? Le Pilier de Jacob, mais il y a un autre nom, c'est la 

Pierre de Destiné. Ils l'appellent aussi la Pierre de Destiné. Ils vont la redescendre, peut-être qu'ils l'ont 

déjà fait, pour que le Roi Charles puisse être couronné sur la même pierre. Impressionnant. Transmise 

au fil du temps.  

Je me rappelle de l'Ambassador College, quand on était là-bas à l'époque, je crois que c'était en 1972, 

quand la plaque était toujours sur le devant du trône, un trône qui avait près de mille ans et sur lequel 

tous les rois avaient été couronnés, ainsi que les reines, et cette pierre était juste placée en-dessous. Et 

sur la petite plaque on pouvait lire, "La Pierre du Pilier de Jacob." Plus tard, ils ont retiré la plaque. 

Probablement à cause de ce que disait Herbert Armstrong. Mais quoi qu'il en soit, ils avaient toujours la 

pierre qu'ils ont gardé pendant longtemps, mais la plaque n'était plus là. Et puis bien entendu, elle a été 

emmenée en Écosse.  

Mais c'est vraiment une histoire très intéressante. Au sommet de cette colline, ils ont une autre pierre 

qu'ils appellent – elles ont toutes les deux le même nom – La Pierre de Destiné. (Parce que 
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généralement je ne me sers pas de ce mot…) C'est la "Pierre de Destiné." Mais bon, en Irlande, ils ont 

leur propre "Pierre de Destiné" qu'on trouve au sommet de cette colline.  

J'ai toujours pensé, d'après ce que j'avais entendu, que l'autre pierre, qu'on appelle "La Pierre du Pilier 

de Jacob", était d'abord passé par l'Irlande pour arriver où elle est, ce qui est probablement plus en 

accord avec l'histoire. Et puis la Grande Bretagne l'a eu, et bien sûr, l'Écosse et la Grande Bretagne se 

sont battus pour l'avoir.  

Mais je me sens maintenant un peu confus avec tout ça, parce qu'il y a maintenant une autre pierre. Je 

ne savais pas qu'il y en avait une autre qu'ils appelaient aussi "Pierre de Destiné." Et celle-là est debout. 

Et le gars avait dit, "Je vais vous y emmener", et il a ajouté "Mais quand il pleut comme ça, c'est très 

glissant pour la plupart des gens, vous les voyez glisser. C'est tellement boueux, que j'ai vu des gens 

tomber." Et je crois qu'il a même dit, je suis sûr qu'il a dit qu'une fois en marchant là-haut, lui aussi était 

tombé. Il a dit, "Là-haut il y a une grosse pierre", mais à la base il pourrait nous raconter toute l'histoire.  

Et donc il nous a raconté tout ça, et pour résumer, on n'a pas pu aller voir la pierre. Mais j'ai fini par 

conclure qu'il y a beaucoup de chose que nous ne savons pas.  

Néanmoins, l'histoire est vraiment intéressante. Mais pendant tout le temps passé là-bas, une chose 

demeure, de toutes les choses que vous pouvez visiter et dont ils vous racontent l'histoire, peu importe 

où vous êtes dans le monde, parlant des choses anciennes, il y a une chose pour sûr, imaginez dès que 

Christ sera revenu, il y en aura qui sauront tout sur cette période et ce qui s'est passé. Jérémie? Il n'y 

aura plus de question là-dessus. 

Pensez à toutes les périodes de l'histoire et tous ceux avec qui Dieu a œuvré, ils seront en mesure de 

remplir les blancs, révéler ce qui nous manque, de toutes les choses que nous ne savons pas. J'attends ça 

avec impatience.  

Mais bon, la période suivante, le troisième retour sera sous la direction de Néhémie en l'an 445.  

On va s'arrêter là et on va faire une pause avant de reprendre cette série après la Fête des Tabernacles. 
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