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Prière
Cher Père céleste, nous te remercions d'être le Dieu grand et puissant.  Dans chaque
génération, tu as une réforme. Nous te remercions pour les réformes du passé. Nous te
remercions pour ces derniers jours alors que tu es en train de rassembler un peuple pour
le préparer à la venue de Jésus. Nous attendons ce jour avec impatience, quand nous
allons être ensemble tous debout sur la mer de verre et chanter des louanges à l'Agneau.
Nous prions que ton Saint-Esprit  soit  avec nous aujourd'hui.  S'il  te plaît ouvre à notre
compréhension la parole de Dieu. Nous prions que ton Saint-Esprit nous parle. Pardonne
nos péchés, purifie-nous de toute iniquité. Nous prions que tu nous édifies spirituellement
afin  que  nous  puissions  être  sauvés.  Aussi  merci  pour  la  promesse  d’entendre  et
d’exaucer cette prière. Dans le nom de Jésus nous prions. Amen.

Introduction
Bonjour  à  tous.  Sommes-nous  prêts  pour  continuer  l'étude  ?  J'ai  encore  deux
présentations ce jour.  Nous allons continuer notre étude sur  les visions « mareh » et
« chazon ». Et je pense que nous allons étudier cette prophétie de temps, ici, les 2520. Et
combien de personnes connaissent cette prophétie, les « 7 temps » ? Qui ne la connaît
pas ? Trois, quatre personnes, OK. Nous allons en parler aujourd'hui également. Nous
allons probablement le faire après le repas. 

Révision
Alors reprenons l'étude là où nous l'avons laissée hier. Hier nous avons lu une citation.
Allons-y et lisons cette citation de nouveau, tout au début de cette citation, (diapo 4). Nous
reprenons là où nous nous sommes arrêtés hier. Ce sera vraiment un résumé rapide, pour
ceux qui  viennent d'arriver.  C'est une citation de l'esprit  de prophétie,  qui  est  tirée de
« Manuscript Realeses volume 16 ». Relisons-la de nouveau. Elle commence en citant un
texte biblique : le texte de Daniel 12 le verset 4 : 

« 4  Mais toi,  ô  Daniel,  ferme les  paroles  et  scelle  le  livre  jusqu'au temps de la  fin  :
beaucoup courront çà et là, et la connaissance sera augmentée. ». 

Le paragraphe qui suit (diapo 5) : 

«  Il  y  a  une  nécessité  à  étudier  de  façon  plus  approfondie  la  parole  de  Dieu  ;  et
particulièrement l'attention devrait être portée comme jamais auparavant sur les livres de
Daniel et de l'Apocalypse dans l'histoire de notre œuvre. » 

Le paragraphe suivant nous dit qu'il nous faut lire le livre de Daniel (diapo 6) : 

«  Lisez  le  livre  de  Daniel.  Dites  point  par  point  l'histoire  des  royaumes  qui  y  sont
représentés. Voici les États, les conseils les armées puissantes, et voyez comment Dieu a
opéré  pour  abaisser  l'orgueil  et  la  gloire  humaine  dans  la  poussière.  Dieu  seul  est
représenté  comme grand.  Dans la  vision  du prophète,  il  est  vu  le  renversement  d'un
souverain  puissant  et  la  mise  en  place  d'un  nouveau.  Il  (Dieu)  est  révélé  comme le
monarque de l'univers, qui met en place son royaume éternel – l'Ancien des jours, le Dieu
vivant, la source de toute sagesse, Celui qui dirige le temps présent, le révélateur du futur.
Lisez  et  comprenez combien l'homme est  pauvre,  fragile,  éphémère,  égaré,  coupable
d'élever son âme vers la vanité. ». 

La diapo 7 : 
« La lumière que Daniel a reçue directement de Dieu, lui a été donnée particulièrement
pour ces derniers jours. Les visions qu'il  vit  sur le bords de l'Ulaï et de l'Hiddekel, les
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grands  fleuves  de  Shinear,  sont  maintenant  en  train  d'être  accomplies,  et  tous  les
événements prédits se réaliseront bientôt. Considérez les circonstances de la nation juive
lorsque les prophéties de Daniel ont été données. Les Israélites étaient en captivité, leur
temple  avait  été  détruit,  les  services  du temple  étaient  suspendus.  Leur  religion  était
centrée  sur  les  cérémonies  du  système  lévitique.  Ils  avaient  accordé  la  plus  haute
importance  aux  formes  extérieures,  tandis  qu'ils  avaient  perdu  l'esprit  de  la  véritable
adoration... Le Seigneur a agi pour que le peuple soit amené en captivité, et a suspendu
les services du temple, afin que les cérémonies extérieures ne puissent pas devenir la
somme totale de leur religion. La gloire extérieure a été ôtée afin que le spirituel puisse
être révélé. »

A partir  de cette citation, nous avons appris plusieurs choses. Nous avons appris qu'il
nous fallait étudier les livres de Daniel et de l'Apocalypse. Nous sommes appelés à étudier
spécifiquement  le  livre  de Daniel,  parce que dans ce livre y  est  révélée l'histoire  des
royaumes.  Il  nous faut  étudier  la  vision de l'Ulaï  et  de l'Hiddekel.  En d'autres termes,
l'esprit de prophétie est en train de nous dire quelque chose : qu'il nous faut étudier le livre
de Daniel et qu’il nous faut étudier ces deux visions (Ulaï et Hiddekel) du livre de Daniel,
que nous pourrons trouver dans les chapitres 8 à 12.

Et hier, nous avons étudié ensemble les circonstances de la nation juive. Qu'est-ce que
nous avons appris ? 

- elle était en captivité,
- le temple avait été détruit,
- la gloire extérieure avait été retirée.

Qu'avons-nous découvert hier sur le fait d'ôter la gloire extérieure, quand Dieu humilie
l'orgueil ? Donc Il a brisé leur orgueil. Nous avons lu la prière de Daniel, et qu'est-ce que
Daniel dit dans Daniel 9 au verset 7 ? Que se passe-t-il ? Le peuple avait été quoi ? Il
avait été dispersé. Qui avait été dispersé ? Juda et Israël.  Et Daniel 9:11 dit que nous
sommes sous la malédiction, sous le serment de Moïse. Correct ? Et après, nous sommes
retournés  et  nous  avons  étudié  ce  qu'est  la  malédiction.  Et  nous  avons  parcouru
Lévitique 26,  et  qu'avons-nous découvert  ?  Étaient-ils  sous la  bénédiction ou sous la
malédiction ? 

Ils étaient sous la malédiction. Et sous la malédiction, Dieu a dit  quatre fois,  dans les
versets 18, 21, 24 et 28, Il  utilise cette phrase « 7 temps »/« 7 fois ».  Et dans les 2
premiers versets (18 et 21), Il dit « je vais vous juger 7 fois plus ». Mais dans les 2 autres
versets (24 et 28), Il dit « je vais vous disperser pour 7 fois ». N'est-ce pas ? Et qu'avons-
nous appris sur le temps dans la Bible ? 
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DANIEL           +          APOCALYPSE

Histoire des royaumes

Dan8:9 – Ulaï     (Chap 8-12)
Dan10:2 - Hiddekel

Circonstances de la nation juive
– Lév26captivité
– temple détruit (v18) 7 fois/temps plus
– (sheba)       (yacaph)gloire extérieure supprimée / 

v21) 7 fois/temps plusbriser leur orgueil (
– dispersée )sheba)       (yacaph(

– Juda / Jérusalem      (v24) 7 fois / temps
–       (sheba)Israël       Israël

– malédiction / serment   Moïse (v28) 7 fois / temps
(sheba)  Juda

860R.C. SHIMEAL 1
CHAZON863J.V. HIMES 1

U. SMITH
MAREH

Donc ils seront dispersés pour combien de temps ? 7 temps.

Retournons une fois de plus dans Lévitique 26. J'ai déjà discuté de cela, peut-être que je
dois juste continuer à enseigner, parce que certains d'entre vous n'ont jamais entendu ce
sujet précédemment. Regardons rapidement. Cela ne vous dérange pas d’étudier cela,
n'est-ce pas ? Parce que certains d'entre vous ne l'ont  jamais entendu.  Donc je  vais
l'expliquer rapidement. Lévitique 26. Nous avons lu des choses qui allaient se passer pour
eux s'ils étaient désobéissants. Lisons les versets 14 et 15 de Lévitique 26 : 

« 14 Mais si vous ne m'écoutez pas, et ne pratiquez pas tous ces commandements ; 15 Et
si vous méprisez mes statuts, ou si votre âme a en horreur mes jugements, de sorte que
vous ne ferez pas tous mes commandements, mais que vous violerez mon alliance : ». 

Donc s'ils font cela, que se passera-t-il ? Le verset 16 nous dit : 

« 16 Je te ferai aussi cela ; J'établirai même sur vous la terreur, la consomption et la fièvre
ardente, qui dévorera les yeux et causera le chagrin du cœur : et vous sèmerez votre
semence en vain, car vos ennemis la mangeront. 17 Et je tournerai ma face contre vous,
et vous serez tués devant vos ennemis : ceux qui vous haïssent régneront sur vous ; et
vous fuirez quand personne ne vous poursuivra 18 Et si vous ne m'écoutez pas encore
pour tout cela, je vous châtierai encore sept fois pour vos péchés. » 

Donc on va continuer, parce que là Dieu est en train de parler du jugement qui aura lieu.
Alors maintenant regardons au verset 27 :
« 27 Et si vous ne voulez pas m'écouter pour tout cela, mais marchez contre moi ; 28
Alors je marcherai aussi contre vous avec fureur ; et moi, moi-même, je vous châtierai
sept fois pour vos péchés. » 
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Avant que je ne poursuive, j'aimerais que vous notiez certaines choses, au verset 19, leur
orgueil serait brisé, et le ciel serait comme le fer et la terre comme de l'airain. Cela a une
signification.  Sous  la  malédiction  des  «  7  temps  »,  l'orgueil  est  brisé,  n'est-ce  pas  ?
Maintenant,  avant  d'entrer  dans  le  détail  de  cette  prophétie,  j'aimerais  vous  amener
rapidement des significations spirituelles ;  parce que quand vous regardez au livre de
Daniel,  nous  constatons  que  Nébucadnetsar  a  été  également  sous  la  malédiction
des « 7 temps », n'est-ce pas ? A-t-il été sous la malédiction du fer et de l'airain ? Oui.
Rappelez-vous « 7 temps » sont passés sur lui. L'arbre a été coupé et une chaîne de fer
et de bronze l'a entouré. Cela a une signification très intéressante. Et là je parle d'une
signification spirituelle. Il  y a beaucoup plus à dire dans cette histoire, mais il  y a une
signification pour nous en tant que peuple. Et frère Jimmy en parlait ce matin. 

Est-ce  que tu  parlais  de  l'arbre  de vie  ?  Tu as  parlé  de  ça  ?  Tu as  parlé  des deux
systèmes d'éducation ? Pas encore. Je suis en train de poser les fondements pour toi.
Parce que si nous retournons au jardin d’Éden, il y a deux systèmes d'éducation. Il y a
l'éducation de Dieu, l'école de Dieu, elle était sous les branches de l'arbre de vie. Et l'école
de Satan était sous les branches de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une
école parlait de la foi et de la parole de Dieu, et l'autre école enseignait le doute et le
questionnement sur la parole de Dieu. N'est-ce pas ? N'est-ce pas le serpent le premier
enseignant de cette école ? Le serpent n'a-t-il pas dit : « Dieu a-t-il réellement dit ? » Et
Satan a parlé aux sens-mêmes de la femme. Il a utilisé la puissance de raisonnement de
la femme, afin de demander si la parole de Dieu est vraie ou non. N'est-ce pas ? Dans la
prophétie, qu'est-ce qu'une femme représente ? Une Église. Donc c'est réellement une
histoire  de comment Satan détourne l’Église en utilisant  un système de raisonnement
élevé pour questionner la parole de Dieu. Vous comprenez cela ? 

Et cela est aussi enseigné dans l'allégorie de Nébucadnetsar, quand l'arbre a été coupé.
Et maintenant il a été lié avec des chaînes de fer et de bronze. De façon prophétique, que
symbolisent le fer et l'airain ? Quels royaumes sont représentés par le fer et l'airain ? Le
fer c'est Rome et la Grèce c'est l'airain. N'est-ce pas ? C'est très intéressant que dans ces
jours-là, l’Église chrétienne, l'arbre de vie a été coupé, et l’Église est sous l'esclavage du
système éducatif du fer et de l'airain. C'est un système de la philosophie grecque et une
éducation de la Rome papale. Et à ce jour, elle est encore sous cette servitude. Et la seule
façon pour que l’Église puisse ressusciter comme elle le fut, c'est la même histoire que
celle  de  Nébucadnetsar,  elle  doit  avoir  son  orgueil  abaissé,  sa  fierté  humiliée,  et
reconnaître la foi dans la parole de Dieu. Retournons dans notre étude maintenant. 

La Bible est remise en question
Nous, en tant que chrétiens, je ne crois pas que nous comprenions réellement à quel point
l'éducation est très importante dans le développement de notre caractère. Je ne pense
pas que nous le  comprenions vraiment.  Vous savez l'une des raisons pour lesquelles
nous avons tant  de problèmes dans nos Églises maintenant ? Parce que nous avons
toutes ces personnes instruites, qui ne croient plus en la Bible. Je dois le répéter. Les
problèmes que nous avons aujourd'hui dans notre Église, c’est parce que nous avons tous
ces théologiens qui remettent en question tout ce qui est dans la Bible. Le raisonnement
humain est en contraste direct avec la foi dans la parole de Dieu. Vous comprenez cela ?
Par exemple : dans les jours de Moïse, ils sont arrivés près de la mer Rouge. Et Moïse a
dit : « qu'est-ce que je dois faire? » le Seigneur a dit : « étends ton bâton, et la mer va
s'ouvrir ». Si Moïse avait été un théologien ou un scientifique, il aurait dit : « mais c'est
impossible ! ». N'est-ce pas ? Cela ne peut pas se produire, c'est contre la science. C'est
contre  le  raisonnement  humain.  Cela  ne  s'est  jamais  réalisé,  même  dans  la  Bible,
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auparavant. Mais le Seigneur l'avait ré-éduqué pendant quarante années,  en l'amenant
dans la nature. Il a dû le retirer de ces écoles égyptiennes, afin qu'il puisse apprendre à
croire en la Bible. C'est la même chose qui s'est passée dans les jours des pharisiens, ils
ont dit à Jésus : « montre-nous un signe. » N'ont-ils pas fait cela ? : « montre-nous un
signe » ? Et qu'est-ce que Jésus a répondu ? « Si vous ne croyez pas en ma parole, vous
n'aurez pas de vie éternelle. » La vie éternelle est basée sur la foi dans la parole de Dieu. 

Vous savez pourquoi Dieu a dû utiliser des pêcheurs en tant que ses disciples ? Parce
qu'ils n'avaient pas été corrompus par les écoles de leur époque. Vous savez pourquoi
Dieu a dû utiliser William Miller, qui était un fermier ? Parce qu'il n'avait pas été corrompu
par les écoles de son époque. Vous savez pourquoi Dieu utilise les laïcs aujourd'hui ?
Parce  que  nos  dirigeants  ont  été  corrompus  par  une  fausse  éducation.  Quand  vous
regardez  à  ce  message,  les  personnes commencent  à  prêcher  la  parole  de  Dieu,  la
prophétie  de  Daniel,  l'Apocalypse,  l'Islam  dans  la  prophétie,  les  sept  trompettes,  les
prophéties de temps, nos dirigeants n'y croient plus maintenant, parce qu'ils ont appris
trop de choses. Pour ainsi dire, ils ont appris tellement de choses, qu'ils ne croient plus en
rien maintenant. Ils savent comment mettre en doute les choses, ils savent vous expliquer
pourquoi toute chose n'est pas juste, mais ils n'ont aucune réponse sur ce qui est juste.
Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ? Par exemple, vous essayez d'enseigner
les sept trompettes, ils disent « tout cela est faux, cela ne rentre pas dans notre exégèse,
ce ne sont pas les règles herméneutiques ». Nous avons tous ce style de langage, mais
quand vous leur posez la question : « qu'est-ce que cela signifie ? », ils ne savent pas,
parce qu'ils ne croient plus en la Bible. 

L’Indignation
Lévitique 26, notez ce qui s'y passe. La Bible nous dit dans le verset 28 : 

« Alors je marcherai aussi contre vous avec fureur ; et moi, moi-même, je vous châtierai
sept fois pour vos péchés. » 

Verset 33 :

« et je vous disperserai parmi les païens et je tirerai l'épée après vous et votre pays sera
dévasté et vos villes désertes. » 

Et j'aimerais que vous portiez une attention particulière ici. Le verset 28 nous parle de sept
temps, le verset 33 parle de la dispersion.  « Je vous disperserai » : disperser pendant
combien de temps ? 7 temps. 

Verset 28, il nous dit que Dieu va faire cela dans sa fureur. N'est-ce pas ce qu'il est dit ?
Quelle  est  la  fureur  de  Dieu  ?  Quel  autre  nom  pouvons-nous  utiliser  ?  Allons  dans
Deutéronome  chapitre  29  et  regardons  ce  qu'est  la  fureur,  la  colère  de  Dieu.
Deutéronome 29:27-28, lisons cela :

« 27 Et la colère du SEIGNEUR s'enflamma contre ce pays, pour faire venir sur lui toutes
les malédictions qui sont écrites dans ce livre. 28 Et Le SEIGNEUR les déracina de leur
pays dans la colère, et dans le courroux, et dans une grande indignation, et dans un autre
pays, tel qu'il est aujourd'hui. ». 

Alors quel  autre nom est  utilisé pour décrire la colère de Dieu ? Colère, courroux,  et
grande indignation. L'indignation est en lien avec quoi ? C'est le verset 27 : 
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« Et la colère du SEIGNEUR s'enflamma contre ce pays, pour faire venir sur lui toutes les
malédictions qui sont écrites dans ce livre. » 

Donc l'indignation est en lien avec quoi ? C'est en lien avec les malédictions. Où trouvons-
nous les malédictions ? Nous venons juste de le lire. Dans Lévitique 26, qui parle des
« 7 temps », la dispersion, n'est-ce pas ? Est-ce que le peuple de Dieu était  sous la
malédiction pendant « 7 temps » ? Oui, donc cela sous-entend qu'il était sous l'indignation
de Dieu, n'est-ce pas ? Peut-être qu'il  vous faut noter cela, parce que plus tard, nous
allons l’étudier. Parce que dans Daniel au chapitre 8, à partir du verset 19, l'ange Gabriel
dit à Daniel que l'indignation est pour un temps fixé, n'est-ce pas ? Et nous allons l'étudier
plus tard. Mais il vous faut comprendre ce qu'est l'indignation, parce que Daniel en parle
plus tard. 

Les « 7 temps » 
Donc parlons des « 7 temps ». Dans la Bible, un temps égal une année. Par exemple, si
nous  allons  dans  Daniel  7  et  le  verset  25,  allons-y  rapidement,  ce  verset  parle  de
l'antichrist, la papauté. La Bible nous dit : 

« 25 Et il prononcera de grandes paroles contre le Très-Haut, et épuisera les saints du
Très-Haut, et pensera à changer les temps et les lois : et ils seront livrés entre ses mains
jusqu'à un temps et des temps et une moitié de temps. »

« Un temps des temps et la moitié d'un temps », et la Bible nous dit  la durée. Nous
n'avons pas besoin de faire des maths, la Bible explique ce que « un temps des temps et
la moitié d'un temps » est. Allons dans Apocalypse 12 et notons ce que la Bible nous dit là.
Apocalypse 12 au verset 14. Et notez que c'est l'histoire de l’Église dans le désert. Dans la
Bible une femme correspond à une Église. Apocalypse 12 explique la façon dont Satan
persécute l’Église. Apocalypse 12:14 : 

« Et à la femme furent données les deux ailes d'un grand aigle, afin qu'elle s’envole dans
le désert, à sa place, où elle est nourrie pour un temps, et des temps, et la moitié d'un
temps, loin de la face du serpent. » 

Combien de temps la femme s'enfuie-t-elle ? Un temps des temps et la moitié d'un temps,
n'est-ce pas ? Tout ce que nous avons à faire c'est de trouver ce que cela signifie, en
lisant le verset 6. Et le verset 6 nous dit combien de temps la femme s'est enfuie dans le
désert. 

« Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé par Dieu, pour qu'on la
nourrisse là mille deux cent soixante jours. » 

Donc combien de temps la femme s’est-elle enfuie dans le désert ? 1260 jours.
 Le verset 14 nous dit : 

« un temps, et des temps, et la moitié d'un temps. »

C'est la même histoire. Apocalypse 13 - nous n'avons pas besoin de faire de maths -
Apocalypse 13 nous dit combien de mois la papauté régnerait et l’Église devrait s’enfuir.
Apocalypse 13:5 : 

« Et il lui fut donné une bouche proférant de grandes choses et des blasphèmes ; et le
pouvoir lui fut donné de continuer quarante-deux mois. »
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Donc la Bible elle-même fait les mathématiques pour nous. Un temps, des temps et la
moitié  d'un temps correspondent  à  1260 jours ou 42 mois.  Un temps équivaut  à  une
année, des temps seraient 2 années, la moitié d'un temps c’est une demi année. Cela
correspond à 3 ans et demi. Dans 3 ans et demi : il y a 12 mois dans un an, donc  3 ans et
demi correspondent à 42 mois. Il y a 30 jours dans un mois, donc les 1260 jours sont 42
mois. Vous comprenez cela ? Combien d'entre nous le savaient-ils ? La majorité d'entre
nous le savait, mais peut-être que quelques-uns ne le savaient pas. 

Donc regardez : 42 mois fois 30 jours dans un mois, cela fait combien ? 1260 jours. C'est
la même histoire. Vous comprenez ? La même chose ici, une année, un temps, des temps
et la moitié d'un temps. Il y a 360 jours dans une année, 720 jours dans 2 ans et 180 jours
dans une moitié d'année, cela donne 1260 jours. C'est la même histoire. La raison pour
laquelle je vous montre cela, c’est parce que c’est « un temps des temps et la moitié d'un
temps », ou « 3 temps et demi ». Qu'est-ce que cela, les « 7 temps » ? « 7 temps » c'est
« 7 années », « 7 temps » c'est 2 fois 3 temps et demi. 3 et demi et 3 et demi  = 7, n'est-ce
pas ? Donc 3 ans et demi + 3 ans et demi = 7. Vous êtes d'accord ? 

Dans un premier temps, nous avons 1260 jours ensuite 1260 jours : 1260 + 1260, on
arrive à 2520. N'est-ce pas ? Ou une autre façon de le faire. Je le fais parce que certains
d'entre vous ne l'avaient jamais vu.  Ici  nous avons 7, « 7 temps » ou « 7 années ».
Combien de mois dans une année ? 12 mois. 7 x 12 : 12 mois x 7, correspond à 84 mois.
Combien de jours dans un mois biblique ? 30 jours. 84 mois x 30 jours, cela équivaut à
2520 jours. 

Un jour signifie quoi dans la Bible ? Une année. Donc le peuple de Dieu sera dispersé
« 7 temps », ou bien 2520 jours ou 2520 années. Vous le comprenez ? 

-9-



La Dispersion d’Israël
Quand cela a-t-il commencé ? Combien de temps me reste-t-il ? 10 min ? 15, bien.
Allons dans le livre de Jérémie. Quelle puissance a dispersé le peuple de Dieu ? Allons
dans Jérémie au chapitre 50. 

Quelle puissance a dispersé le peuple de Dieu ? Jérémie 50 et le verset 17. La Bible nous
dit :

« Israël  est  une brebis  dispersée,  les lions l'ont chassée ;  d'abord le roi  d'Assyrie l'a
dévorée, et enfin ce Nabuchodonosor, roi de Babylone, lui a brisé les os. »

Quelle puissance a dispersé Israël ? L'Assyrie, n'est-ce pas ? C'est ce que la Bible dit ? La
Bible nous dit. Elle dit : « les lions l'ont chassée », et cela a commencé par le roi d'Assyrie.
Cela a commencé avec l'Assyrie, donc l'Assyrie a dispersé le peuple de Dieu. Donc tout
ce que nous avons à faire maintenant, c'est de retourner dans notre Bible pour découvrir
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quand  est-ce  que  l'Assyrie  a  dispersé  Israël  et  l'a  dispersé  parmi  toutes  les  nations.
Qu'est-ce que Daniel dit ? Daniel dit qui a été dispersé : Israël et Juda. Nous découvrons,
grâce à l'histoire, qu'Israël, le royaume du Nord, a été dispersé en premier. Israël a donc
été dispersé en premier. Notez quand est-ce que cela se passe. Allons dans 2 Rois, le
chapitre 17, regardons quel roi a dispersé Israël. Cela commence à 2 Rois 17 et débutons
à  partir  du  verset  1,  nous  allons  lire  plusieurs  versets  ici,  nous  allons  lire  1  à  6
premièrement : 

« 1 La douzième année d'Achaz, roi de Juda, Osée, fils d'Ela, régna neuf ans à Samarie
sur Israël. 2 Et il fit ce qui est mal aux yeux du SEIGNEUR, mais pas comme les rois
d'Israël qui étaient avant lui. 3 Salmanazar, roi d'Assyrie, monta contre lui ; et Osée devint
son serviteur, et lui fit des présents. 4 Et le roi d'Assyrie trouva une conspiration en Osée,
car il avait envoyé des messagers à So, roi d'Égypte, et n'avait apporté aucun présent au
roi  d'Assyrie,  comme  il  l'avait  fait  d'année  en  année.  C'est  pourquoi  le  roi  d'Assyrie
l'enferma, et l'a lié en prison. 5 Alors le roi d'Assyrie monta par tout le pays, et monta à
Samarie, et l'assiégea pendant trois ans. 6 La neuvième année d'Osée, le roi d'Assyrie prit
Samarie, emmena Israël en Assyrie, et les plaça à Hala et à Habor, près du fleuve de
Gozan, et dans les villes des Mèdes. » 

Quel royaume est jugé ici ? Le royaume d'Israël, du Nord. Nous savons que c'est dans le
Nord, parce que c’est Samarie qui tombe, la capitale de Samarie. Et quel roi est mis en
prison ? C'est Osée. Donc le roi qui fit cela c'est le roi Salmanasar, roi d'Assyrie, n'est-ce
pas ? Maintenant nous regardons à ceci, c'est Osée qui est  emmené en prison. Et il est
emprisonné dans l'année 723 avant Jésus-Christ. Cela c'est l'histoire. L'année suivante,
qui est l'année -722, Samarie tombe, n'est-ce pas ? Lisons d'autres versets. Verset 7.
Maintenant pourquoi cela leur est-il arrivé ? 2 Rois 17:7-13 : 

« 7 Car il arriva que les enfants d'Israël avaient péché contre le SEIGNEUR, leur Dieu, qui
les avait  fait  monter  du pays d'Égypte,  de sous la  main de Pharaon,  roi  d'Égypte,  et
avaient  craint  d'autres  dieux,  8  et  étaient  entrés  dans les  statuts  des nations que le
SEIGNEUR avait chassées de devant les fils d'Israël et des rois d'Israël, qu'ils avaient
faits. 9 Et les enfants d'Israël firent en secret ce qui n'était pas droit contre le SEIGNEUR,
leur Dieu, et ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis la tour des
sentinelles jusqu'à la ville fortifiée. 10 Et ils dressèrent des images et des bosquets sur
toute colline élevée et sous tout arbre vert. 11 Et là, ils brûlaient de l'encens sur tous les
hauts  lieux,  comme  les  païens  que  le  SEIGNEUR  emportait  devant  eux.  12  Car  ils
servaient des idoles au sujet desquelles le SEIGNEUR leur avait dit : Vous ne ferez pas
cela. 13 Et le SEIGNEUR témoigna contre Israël et contre Juda, par tous les prophètes et
par  tous  les  voyants,  disant  :  Revenez  de  vos  mauvaises  voies,  et  gardez  mes
commandements et mes statuts, selon toute la loi que j'ai prescrite à vos pères, et que je
vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. »

Verset 14 : 

« Malgré tout, ils n'ont pas voulu entendre, mais ils ont endurci leur cou, comme le cou de
leurs pères, qui n'ont pas cru  au SEIGNEUR, leur Dieu. 15 Et ils rejetèrent ses statuts, et
son alliance qu'il avait faite avec leurs pères, et ses témoignages qu'il témoigna contre
eux ; et ils suivirent la vanité, et devinrent vains, et poursuivirent les païens qui étaient
autour d'eux, au sujet desquels le SEIGNEUR leur avait ordonné de ne pas faire comme
eux 16 Et ils abandonnèrent tous les commandements du SEIGNEUR, leur Dieu, et se
firent des images de fonte, même deux veaux, et firent un bosquet, et adorèrent toute
l'armée des cieux, et servirent Baal. 17 Et ils firent passer leurs fils et leurs filles par le feu,
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et usèrent de divination et d'enchantements, et se vendirent pour faire ce qui est mal aux
yeux du SEIGNEUR, pour l'irriter à la colère. 18 C'est pourquoi le SEIGNEUR fut très irrité
contre Israël, et les fit disparaître de devant lui. Il ne resta plus que la tribu de Juda. 19 Et
Juda ne garda pas les commandements du SEIGNEUR, leur Dieu, mais marcha dans les
statuts d'Israël, qu'ils ont établis. 20 Et le SEIGNEUR rejeta toute la semence d'Israël, et
les affligea, et les livra entre les mains des pillards, jusqu'à ce qu'il les eusse chassées de
devant lui. 21 Car il a déchiré Israël de la maison de David ; et ils firent roi Jéroboam, fils
de Nebat ; et Jéroboam détourna Israël de suivre le SEIGNEUR, et leur fit commettre un
grand péché. 22 Car les enfants d'Israël ont marché dans tous les péchés de Jéroboam
qu'il a commis ; ils ne s'en sont pas éloignés ; 23 Jusqu'à ce que le SEIGNEUR ait éloigné
Israël de devant lui, comme il l'avait dit par tous ses serviteurs les prophètes. C'est ainsi
qu'Israël fut emmené de son pays en Assyrie jusqu'à ce jour. » 

Donc cela c'est l'histoire, Israël a été dispersé. Est-ce qu'il est revenu ? Non. Le verset 24
nous dit ce qui se passa. Il dit :

« Et le roi  d'Assyrie amena des hommes de Babylone, et de Cuthah, et  d'Ava, et  de
Hamath, et de Sepharvaïm, et les plaça dans les villes de Samarie à la place des enfants
d'Israël ; et ils possédèrent Samarie, et habitèrent dans les villes de celle-ci. » 

Les Israélites  sont-ils  jamais  revenus ? Non.  Les païens possédaient  leur  pays.  Cela
commence en -723 par l'Assyrie, sous le roi Salmanasar. Il a emprisonné Osée, et en -722
Samarie tombe. Et cela commence la dispersion pendant une période de « 7 temps ». Ou
bien pour combien de temps on a vu ? 2520 années, n'est-ce pas ? Donc en l'an -723,
juste  faites  le  calcul,  et  2520  années  plus  tard,  cela  nous  amène  à  1798  quand  la
dispersion se termine. Vous comprenez cela ? Vous voyez de -723 jusqu’à 1798, c'est une
période de 2520 années. Et qu'avons-nous découvert ? La moitié de 7 temps, quelle est la
moitié de 7 temps ? 1260, n'est-ce pas ? Donc si nous divisons cette période de temps
pour la dispersion d'Israël, mettons 1260 d'un côté et de l'autre côté 1260, donc au milieu
de cette ligne, c’est 538 (après Jésus-Christ). Et pendant 1260 années, la papauté a foulé
aux pieds le peuple de Dieu, elle l'a dispersé. Et de l'autre côté, qui a dispersé le peuple ?
Qu'est-ce  que  nous  dit  Jérémie  50  le  verset  17  ?  Ce  sera  le  lion,  n'est-ce  pas  ?
Premièrement l'Assyrie, ensuite ce serait Babylone, et qui d'autres le Seigneur a utilisé
pour disperser son peuple ? Allons dans Osée rapidement. Chapitre 13. Notez ce que le
Seigneur va faire à Éphraïm, est-ce que quelqu'un sait qui était Éphraïm ? Samarie, c'est
la tribu du Nord. Osée 13, lisons les versets 1 et 2. Nous avons juste fait la lecture sur les
péchés d'Israël, la raison pour laquelle Dieu les a dispersés. Qu'est-ce qu'ils étaient en
train de faire ? Nous l'avons lu dans 2 Rois 17, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire ? Ils
adoraient les idoles, ils adoraient les veaux d'or. Bien ?
Notez Osée 13, 1 et 2 : 

« 1 Quand Éphraïm parla en tremblant, il s’exalta en Israël ; mais quand il a commis une
offense à Baal, il est mort. 2 Et maintenant ils pèchent de plus en plus, et se sont fait des
images de fonte de leur argent, et des idoles selon leur propre intelligence, tout cela étant
l'ouvrage d'artisans ;  ils  disent  d'eux :  Que les hommes qui  sacrifient  embrassent les
veaux. » 
Maintenant,  portez  attention,  parce  qu'ils  embrassent  les  veau  d'or,  qu'est-ce  que  le
Seigneur leur fera ? Cela se trouve aux versets 7 et 8 : 

«  7 C'est pourquoi je serai pour eux comme un lion, Comme un léopard sur le chemin, je
les  observerai  :  8  Je  les  rencontrerai  comme une  ourse  privée  de  ses  petits,  et  Je
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déchirerai la paroi de leur cœur, Et là je les dévorerai comme un lion : la bête sauvage les
déchirera. » 

Qu'est-ce que Dieu fera ? Il va les juger avec des bêtes.  De quelles bêtes parle-t-il ici ?
Lisons de nouveau, le verset 7 : un lion, il va donc utiliser le lion. Quoi d'autre encore ? Un
léopard, il va utiliser un léopard pour les déchirer. Quoi d'autre ? Verset 8 : une ourse, il va
utiliser une ourse pour les juger. Quoi d'autre ? Et ensuite il parle d'un autre lion. Quoi
d'autre encore ? Une bête sauvage. 

Que représentent ces animaux ? Les royaumes de la prophétie. 

-  Qui  sont  les  2  lions  ?  Jérémie  50:17,  les  lions  dispersent  le  peuple,  premièrement
l'Assyrie, et ensuite  Babylone. 
- Qui est l'ours dans la prophétie ? Le royaume médo-perse, n'est-ce pas ? Oui ?
- Qui est le léopard ? La Grèce. 
- Et qui est la bête sauvage ? La Rome païenne.

Pendant 1260 années, ils seront piétinés par la papauté, et les premières 1260 années, ils
seront piétinés par toutes ces bêtes, ce sont les royaumes païens. Ils seront piétinés par
les royaumes païens, qui commencent par l'Assyrie, et ensuite  Babylone, ensuite l’empire
médo-perse, ensuite la Grèce, ensuite la Rome païenne. Et au milieu de la ligne, à partir
de l'an 538, cela va changer, de la Rome païenne à la Rome papale, et à ce moment-là
c'est le royaume de la papauté qui les piétinera. Pendant 2520 années, le peuple de Dieu
sera donc dispersé par les royaumes païens, et par le royaume papal. Vous le comprenez
jusqu'ici ? Là, c'était pour Israël. Mais que dit Daniel ? Qui a été dispersé ? Israël et Juda. 

La Dispersion de Juda
Donc que s'est-il passé pour Juda ? Que dit Jérémie 50 verset 17 ? Quelle puissance a
commencé à disperser ? L'Assyrie. Donc l'Assyrie a commencé à disperser Israël, mais
aussi  Juda.  Regardons Juda maintenant.  Juda était  dans le  Sud.  Leur  capitale  c'était
Jérusalem. Là, pour le royaume du Nord, la dispersion commence par la captivité du roi. Il
nous faut également pour Juda un roi à disperser. Allons dans 2 Chroniques chapitre 33,
commençons au verset 1.  Nous lirons les 11 premiers versets.  Regardons ce que fait
Manassé 1 à 4 : 

«  1  Manassé  avait  douze  ans  lorsqu'il  devint  roi,  et  il  régna  cinquante-cinq  ans  à
Jérusalem devant les enfants d'Israël. 2 Mais il fit ce qui est mal aux yeux du SEIGNEUR,
comme  les  abominations  des  nations  que  le  SEIGNEUR  avait  chassées  devant  les
enfants d'Israël. 3 Car il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait abattus, et il
dressa des autels pour les Baals, et fit des bosquets, et se prosterna devant toute l'armée
des cieux, et les servit. 4 Il bâtit aussi des autels dans la maison du SEIGNEUR, dont le
SEIGNEUR avait dit : À Jérusalem sera mon nom pour toujours. »

Versets 5 et 6 :
« 5 Et il bâtit des autels pour toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de
du SEIGNEUR. 6 Et il fit passer ses enfants par le feu dans la vallée du fils de Hinnom :
aussi il  observait les temps, et usait d'enchantements, et usait de sorcellerie, et traitait
avec  un  esprit  familier,  et  avec  des  sorciers  :  il  fit  beaucoup  de  mal  à  la  vue  du
SEIGNEUR pour l'irriter.

Versets 9 – 11 :
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« 9 Et Manassé fit errer Juda et les habitants de Jérusalem, et leur fit faire pire que les
nations  que  le  SEIGNEUR  avait  exterminées  devant  les  enfants  d'Israël.  10  Et  le
SEIGNEUR parla à Manassé et à son peuple, mais ils n'écoutèrent pas. 11 C'est pourquoi
le SEIGNEUR fit venir sur eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui prirent Manassé
parmi les épines, le lièrent de chaînes et l'emmenèrent à Babylone. »

Que se passe-t-il pour Manassé ? Il faisait la même chose qu'Israël faisait. Donc que se
passa-t-il  ? L'Assyrie est venue,  le roi  était  Esar-Haddon, et  en l'an 677 avant Jésus-
Christ, Manassé a été emmené en captivité et a été emprisonné, tout comme Osée avait
été emprisonné. Et cela, c'est le fait de briser l'orgueil de leur puissance. Il y a donc une
autre dispersion de 2520 années. N'est-ce pas ? Parce que cette dispersion sera pour
« 7 temps ». 

Le Rassemblement
Donc 2520 années plus tard, nous arrivons à 1844 et cette année-là, Dieu a un peuple
qu'il rassemble. Il a dispersé son peuple durant « 7 temps », et quand les « 7 temps » se
termineront, il rassemblera son peuple. Vous comprenez cela ? Il disperse et ensuite il
rassemble. Ils ont été dispersés, parce qu'ils avaient rompu l'alliance de Dieu, n'est-ce
pas ? 

Ont-ils brisé l'alliance ? Ont-ils transgressé le sabbat ? Ont-ils transgressé la loi ? Oui. Ils
ont souillé le sanctuaire. 

Toutes ces choses-là qu'ils pratiquaient les ont emmenés en captivité. Ils ont donc :
- rompu l'alliance,
- transgressé le sabbat,
- brisé la loi,
- souillé le sanctuaire. 

Donc quand Dieu rassemble son peuple après « 7 temps » ou après 2520 années, quel
que soit le peuple de Dieu, ils sont rassemblés, que vont-ils faire ? Ils vont accomplir ce
que Israël avait échoué à accomplir. Dieu aura donc un peuple :

- qui gardera l'alliance,
- qui gardera le sabbat,
- qui gardera la loi, 
- et qui comprendra le sanctuaire.

Qui est-ce ?  C'est nous, mes frères et sœurs, vous comprenez cela ? Cette prophétie ici
[celle des 2520] prouve que nous sommes le peuple de Dieu, qui a été rassemblé après
les « 7 temps. » 

La prophétie des 2300 jours parle de la purification du sanctuaire. Mais la prophétie des
2520  jours  parle  du  peuple  qui  garde  l'alliance  de  Dieu,  qui  sera  rassemblé.  Vous
comprenez cela ? Voilà où nous en sommes. Et Daniel avait compris cela. 
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Et  nous allons  en parler  après le  repas,  d'accord ? Vous avez compris  cela  ? Il  y  a
beaucoup plus à dire. C'est un sujet très profond. Mais nous garderons cela pour plus
tard, Amen ? Prions.

Prière
Notre cher Père Céleste, je veux te louer parce que tu es un Dieu bon. Et Seigneur, mon
cœur est humilié par cette prophétie, parce qu’elle montre qui est ton peuple aujourd'hui,
que tu as rassemblé un peuple en 1844, qui garde ton alliance, qui garde ton sabbat, qui
garde ta loi, qui comprend le sanctuaire. Le peuple adventiste du 7ème jour est le seul
peuple qui réalise cette prophétie. Et je prie pour que tu puisses nous enseigner comment
apprécier tes bénédictions. 
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Beaucoup parmi  notre  peuple  maintenant  ne  comprennent  plus  ces choses.  Nous ne
comprenons plus notre particularité en tant que peuple. Et tu essayes de restaurer ces
vérités, qui ont fait de nous un peuple particulier. Seigneur, beaucoup parmi notre peuple,
beaucoup  de  nos  dirigeants,  ont  mangé  à  l'arbre  mauvais.  Et  à  cause  de  la  fausse
éducation humaine, il y a beaucoup de questionnements concernant la parole de Dieu. S'il
te plaît Seigneur, aide-nous ici, aujourd'hui, à rejeter cet arbre, à rejeter ce faux système
éducatif,  à  rejeter  le  raisonnement  humain,  à  rejeter  le  serpent  comme  étant  notre
instructeur,  et aide-nous à nous diriger vers l'arbre de vie et  à nous asseoir sous ses
branches et à manger les feuilles de la parole de Dieu, qui guérit les nations. Que Jésus
puisse être notre instructeur. Et je prie, Père céleste, que ces vérités issues de l’Évangile
achèvent  l’œuvre  que  tu  as  commencée  en  1844,  que  tu  puisses  terminer  ce
rassemblement dans notre génération, et nous préparer à retrouver Jésus en paix. Nous
te remercions et nous te louons. Au nom de Jésus nous prions. Amen.
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