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Le livre de Jérémie fut écrit pour Israël plus de 
cent ans APRES que ce dernier ait été emmené 
en captivité. Réflé chissez à cela! Pourquoi Dieu 
fit-Il faire une telle chose à Jérémie? Parce que 
le livre de Jérémie est destiné essentiel lement 
à Israël au temps de la fin! Et cela comprend 
l’Israël spirituel, c’est-à-dire l’Eglise de Dieu.
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1
L’Avertissement
Jérémie signifie «Le Seigneur fonde.» La plupart des 

gens qualifieraient probablement Jérémie de prophète le 
plus lugubre de la Bible. Le terme «Jérémiade» signifie, «une 

lamentation continuelle ou plainte» (voir le Webster’s Dict.). Cette 
expression tire son origine de Jérémie et ses prophéties.

Si seulement les gens voulaient examiner en profondeur ce 
qu’ils croient. La signification du nom Jérémie est très positive—
»Le Seigneur fonde». Jérémie parle de certaines prophéties très 
sombres. Mais pourquoi? Parce que le Seigneur n’a pas «fondé» 
ou établi la vie de ces gens. Israël s’est rebellé contre Dieu, c’est 
pourquoi ils vont d’un désastre à l’autre. Le plus grand désastre 
de tous les temps est imminent. Jérémie nous dit comment éviter 
ces désastres. Mais très peu prêtent l’oreille.

Ezéchiel et Daniel furent les contemporains de Jérémie (voir 
Daniel 9:2). Lorsque Nebucadnetsar conquit Juda, Ezéchiel et 
Daniel furent emmenés captifs. Jérémie fut libéré pour pou-
voir achever sa mission concernant le trône de David. Ezéchiel 
se trouvait dans un camp de prisonniers sur les rives du fleuve 
Kebar. Daniel et ses trois amis étaient prisonniers dans le palais 
de Babylone.

Jérémie n’alla que vers Juda, lequel ne constitue qu’une par-
tie d’Israël. De nos jours, Juda est appelé «Israël». Mais l’Israël 
biblique constitue principalement les Etats-Unis et les nations 
anglophones, en ce temps de la fin. Herbert W. Armstrong l’a 



prouvé depuis de nombreuses années, dans son ouvrage, Les 
Anglo-Saxons selon les prophéties. Vous pouvez encore trouver 
ce livre dans de nombreux magasins de livres d’occasion et dans 
les bibliothèques publiques. Malheureusement, l’Eglise qu’il a 
fondée a supprimé ce grand ouvrage! Ecrivez-nous si vous dési-
rez plus d’informations sur ce sujet.

Veuillez noter que le livre de Jérémie est écrit pour le temps 
de la fin—l’epoque actuelle dans laquelle nous vivons.

M e s s ag e s  au x  N at i o N s  d ’ i s r a ë l

«La parole fut adressée à Jérémie de la part de l’Eternel, en ces 
mots: Ainsi parle l’Eternel, le Dieu d’Israël: Ecris dans un livre 
toutes les paroles que je t’ai dites» (Jér. 30:1-2, voir aussi Jér. 45:1 
et Jér. 51:60-64). Jérémie écrivit ces prophéties dans un «livre». 
Pourquoi devait-il les écrire dans un livre si Israël était déja parti 
en captivité plus de cent ans avant la rédaction de celui-ci? Parce 
qu’il concerne notre époque aujourd’hui.

«Ce sont ici les paroles que l’Eternel a prononcées sur Israël 
et sur Juda» (v. 4). Veuillez noter que ceci est adressé à Israël et à 
Juda. Jérémie n’alla personnellement que vers Juda. Le terme Juif 
n’est que le diminutif de Juda. Et Juda lui-même était sur le point 
de partir en captivité lorsque Jérémie prophétisa.

«La colère ardente de l’Eternel ne se calmera pas, jusqu’à ce 
qu’il ait accompli, exécuté les desseins de son coeur. Vous le 
comprendrez dans la suite des temps» (Jér. 30:24). «Vous le 
comprendrez» serait mieux traduit par: «vous le comprendrez 
entièrement.» Cela veut dire que nous ne comprendrons vrai-
ment pas ce livre avant le temps de la fin. Cela est un message 
pour «LA SUITE DES TEMPS»—(LES DERNIERS JOURS)—
c’est-à-dire l’époque actuelle, dans laquelle nous vivons. Voilà 
pourquoi Jérémie consigna son message dans un livre que votre 
Bible appelle Jérémie!

«Ce sont ici les paroles que l’Eternel a prononcées sur Israël et 
sur Juda. Ainsi parle l’Eternel: Nous entendons des cris d’effroi; 
c’est l’épouvante, ce n’est pas la paix. Informez-vous, et regar-
dez si un mâle enfante! Pourquoi vois-je tous les hommes les 
mains sur leurs reins, comme une femme en travail? Pourquoi 
tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur! car ce jour est 
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grand; il n’y en a point eu de semblable. C’est un temps d’an-
goisse pour Jacob; mais il en sera délivré» (vv. 4-7). Le «temps 
d’angoisse pour Jacob» désigne les problèmes, principalement 
aux Etats-Unis et dans les nations anglophones. Et, remarquez-
le, ce sont les pires difficultes qu’Israël ait JAMAIS 
connues! Beaucoup plus terribles que LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE ET LES CAMPS DE CONCENTRATION!

Ce futur holocauste nucléaire est le point culminant de 
la domination de l’homme sur l’homme! Etudiez les manuels 
d’histoire et vous constaterez que le gouvernement de l’homme 
n’est que crise après crise. Mais la crise des crises se trouve juste 
devant nous.

La terrifiante folie de la domination de l’homme sur l’homme 
touche à sa fin. Dieu viendra gouverner l’homme de la façon 
dont celui-ci aurait dû l’être depuis le commencement.

«En ce jour-là, dit l’Eternel des armées, je briserai son joug 
de dessus ton cou, je romprai tes liens, et des étrangers ne t’as-
sujettiront plus. Ils serviront l’Eternel, leur Dieu, et David, leur 
roi, que je leur susciterai» (vv. 8-9). Ces terribles temps d’an-
goisse que vont bientôt traverser nos nations se produiront 
juste avant que Dieu ne ressuscite David pour gouverner tout 
Israël! Nous avons un avenir merveilleux, mais pas avant que 
nous n’ayons souffert comme jamais auparavant. LES PEUPLES 
AMERICAIN ET BRITANNIQUE DOIVENT SE REVEILLER!

Ed Furash, consultant en gestion bancaire, a déclaré: «Tout 
restera en suspens jusqu’après l ’investiture [du Président 
Clinton].» Il ajouta ensuite: «Nous allons avoir un tas de banques 
improductives qui devront être reprises!» L’economie des Etats-
Unis se trouve dans de graves difficultés, et cela signifie de 
graves problèmes pour le monde occidental tout entier! Dieu 
déclare que les peuples des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne 
(le monde anglophone) doivent se repentir, sinon ils sont sur le 
point d’entrer dans la Grande Tribulation!

M e s s ag e  a d r e s s é  é g a l e M e N t 
à  l’ i s r a ë l  s p i r i t u e l

«La colère de l’Eternel ne se calmera pas, jusqu’à ce qu’il ait 
accompli, exécuté les desseins de son coeur. Vous le compren-
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drez dans LA SUITE DES TEMPS» («LES DERNIERS JOURS», 
selon certaines versions anglaises) (Jér. 23:20). Dans les der-
niers jours nous le comprendrons entièrement (cela devrait se 
lire ainsi). Dans les derniers jours, tous le comprendront entiè-
rement car cela s’accomplira en ce temps de la fin, c’est-à-dire en 
ces «derniers jours.»

Malheureusement, la plupart des gens ne comprendront le 
livre de Jérémie qu’après que les désastres auront frappés! Mais 
les peuples d’Israël pourraient le comprendre MAINTENANT 
s’ils voulaient seulement être attentifs à la Parole de Dieu. 
Néanmoins, même parmi le propre peuple de Dieu, nom-
breux sont ceux qui ne prêtent pas attention au message 
d’avertissement.

Examinons d’un peu plus près de quoi parle ce chapitre. 
«Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de 
mon pâturage! dit l’Eternel. C’est pourquoi ainsi parle l’Eternel, 
le Dieu d’Israël, sur les bergers qui paissent mon peuple: Vous 
avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n’en avez 
pas pris soin; voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de 
vos actions, dit l’Eternel» (Jér. 23:1-2). Jérémie alla personnelle-
ment vers Juda. Mais il s’adresse ici à Israël qui se trouvait déjà 
en captivité depuis plus de cent ans! Cela doit donc s’adresser 
à Israël au temps de la fin. Pourtant, l’Israël national du temps 
de la fin NE FUT JAMAIS LE TROUPEAU DE DIEU! Ils n’ont 
jamais été unifiés en tant que le peuple de Dieu en ces derniers 
jours. Ils ont divorcé d’avec Dieu il y a plus de 2 500 ans. Cela se 
rapporte au troupeau spirituel de Dieu.

La méchanceté se trouve dans la propre Eglise de Dieu, 
aujourd’hui! De quoi s’agit-il? Ecrivez-nous pour recevoir une 
copie gratuite du Message de Malachie et de la brochure Les 
changements doctrinaux, et vous verrez. Dieu est inquiet à la vue 
du mal qui règne dans tout Israël, mais surtout en l’Israël spiri-
tuel, c’est-à-dire Son Eglise. C’est là que se commettent les pires 
de tous les crimes.

Dans ce chapitre, Dieu S’adresse à Israël spirituel, lequel fut 
unifié par un leader fort, pour être ensuite «dispersé» et «chassé» 
par les leaders laodicéens d’aujourd’hui. Ceci ne peut s’appliquer 
qu’au peuple de Dieu actuellement! Si ceux qui forment le peuple 
de Dieu sont «dispersés» et «chassés», il est alors vraiment évi-
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dent que quelqu’un a dû d’abord les unifier, afin qu’ils puissent 
être dispersés!

L’Israël national ne pourrait d’aucune manière être dispersé, 
au temps de la fin, par des faux prophètes. Ils ont été dispersés 
et cela depuis des centaines et des centaines d’années. Dans 
Jérémie 23 il est question d’une dispersion spirituelle.

Comment Dieu les corrigera-t-Il? Il les «châtiera à cause de 
la méchanceté de leurs actions.» Jérémie 23:3 déclare: «Et je ras-
semblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chas-
sées; je les ramènerai dans leur pâturage; elles seront fécondes 
et multiplieront.» Toute cette dispersion spirituelle du peuple de 
Dieu se produit juste avant la grande tribulation et la 
résurrection de David (v. 5).

Et rappelez-vous que le verset 20 dit que tout ceci se pro-
duit dans les «derniers jours»—et implique l’Eglise de Dieu 
du temps de la fin, c’est-à-dire Israël spirituel. Le livre de 
Jérémie est donc un avertissement adressé à la fois à l’Israël 
national et à l’Israël spirituel, au temps de la fin. Tous deux 
entrent ensemble dans la Grande Tribulation, à moins qu’ils 
ne se repentent.

l a  M i s s i o N  d e  J é r é M i e

«La parole de l’Eternel me fut adressée en ces mots: Avant que 
je t’eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et 
avant que tu fusses sorti de son sein, je t’avais consacré, je t’avais 
établi prophète des nations» (Jér. 1:4-5). Son message devait 
aller vers les «nations»—au pluriel. Mais Jérémie ne délivra son 
message prophétique qu’à Juda seulement.

Jetons un coup d’oeil sur ce que Jérémie fit personnellement. 
«Et toi, ceins tes reins, lève-toi, et dis-leur tout ce que je t’ordon-
nerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse 
trembler devant eux. Voici, je t’établis en ce jour sur tout le pays 
comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d’airain, 
contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, et 
contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vain-
cront pas; car je suis avec toi pour te délivrer, dit l’Eternel» (Jér. 
1:17-19). C’est ainsi que Jérémie alla personnellement vers Juda, ou 
les Juifs. Mais son travail était beaucoup plus important que cela.
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«Ecoutez la parole de l’Eternel, maison de Jacob, et vous 
toutes, familles de la maison d’Israël» (Jér. 2:4). Ce message 
s’adresse à TOUTES les familles d’Israël—non seulement à Juda, 
les Juifs. Il est destiné PRINCIPALEMENT aux peuples améri-
cain et anglophone modernes!

«Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour 
que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions; 
mais vous êtes venus, et vous avez souillé mon pays, et vous avez 
fait de mon héritage une abomination» (v. 7). Qui fut amené 
dans un beau pays? Les peuples américain et britannique plus 
que tout autre peuple sur terre! A moins que l’Eglise de Dieu ne 
délivre ce message au temps de la fin, Jérémie aurait alors vécu 
en vain! Ce message qu’il écrivit dans un livre doit être délivré 
par nous aujourd’hui.

«Les sacrificateurs n’ont pas dit: Où est l’Eternel? Les déposi-
taires de la LOI ne m’ont pas connu, les pasteurs m’ont été infi-
dèles, les prophètes ont prophétisé par Baal, et sont allés après 
ceux qui ne sont d’aucun secours» (v. 8). La plupart des gens 
RELIGIEUX rejettent la loi de Dieu. Mais même ceux qui la 
détiennent, en ce temps de la fin, la pervertissent. Dieu parle 
principalement de Sa propre Eglise responsable de faire trébu-
cher le peuple sur la loi (voir Mal. 2:7-8).

«Ta méchanceté te châtiera, et ton infidélité te punira, tu 
sauras et tu verras que c’est une chose mauvaise et amère d’aban-
donner l’Eternel, ton Dieu, et de n’avoir de moi aucune crainte, 
dit le Seigneur, l’Eternel des armées» (Jér. 2:19). Dieu dit que c’est 
notre propre méchanceté qui va nous corriger.

Craignez-vous Dieu? De nos jours, la grande méchanceté 
de nos peuples est qu’ils ne craignent pas Dieu! Ils parlent de 
manière «religieuse» et agissent de façon «religieuse», mais ils 
font leur propre volonté égoïste!

l’ e p o u s e  d e  d i e u

«Quoique j’eusse répudié l’infidèle Israël à cause de tous ses adul-
tères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j’ai vu que la 
perfide Juda, sa soeur, n’a point eu de crainte, et qu’elle est allée 
se prostituer pareillement» (Jér. 3:8). Dieu divorça d’avec Israël. 
Il n’est plus marié avec elle.
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Mais notez les versets 12-14: «Va, crie ces paroles vers le sep-
tentrion, et dis: reviens, infidèle Israël! dit l’Eternel. Je ne 
jetterai pas sur vous un regard sévère; car je suis miséricordieux, 
dit l’Eternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais 
seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à 
l’Eternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux 
étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n’as pas écouté ma voix, 
dit l’Eternel. Revenez, enfants rebelles, dit l’Eternel; car je suis 
votre maître ([je suis marie a vous] selon la version King 
James). Je vous prendrai, un d’une ville, deux d’une famille, et 
je vous ramènerai dans Sion.» Dieu s’adresse encore à Israël—
non à Juda. Dieu dit «JE SUIS marié à vous.» Mais il vient de 
dire, au verset 8, qu’Il était divorcé d’avec l’Israël national. Le 
seul Israël avec qui Dieu est marié de nos jours est l’Israël spi-
rituel, c’est-à-dire l’Eglise (voir Apoc. 19:7, et demandez notre 
brochure gratuite La Sentinelle d’Ezéchiel, qui vous fournira 
les explications nécessaires). Le moment indiqué ici se situe 
juste avant et pendant la Grande Tribulation. Sion est l’Eglise 
de Dieu. Nous verrons cela plus clairement à mesure que nous 
avancerons dans ce livre.

Dieu s’adresse ici à deux de Ses Eglises au temps de la fin. 
L’une est rebelle, et l’autre est dirigée par Dieu. En ce moment 
même, Dieu est en train d’amener une partie de Son peuple 
à se détourner d’une Eglise rebelle. Il en prend un d’une ville et 
deux d’une famille, et les ramène vers la vertueuse Sion! Ces ver-
sets s’appliquent à nous, en ce moment même! A l’heure actuelle, 
l’Eglise philadelphienne de Dieu en reçoit «un d’une ville, et 
deux d’une famille», et les prépare pour le gouvernement du 
Christ. Pendant la Tribulation, les Laodicéens de Dieu devront 
faire leurs preuves en mourant pour Dieu. C’est pourquoi ces 
versets ne pourraient pas s’appliquer à cette période-là. Dans le 
Millénium, tous seront appelés, et c’est pourquoi cela ne pourrait 
pas s’appliquer à cette époque-là non plus.

«Je vous donnerai des bergers selon mon coeur, et ils vous paî-
tront avec intelligence et sagesse» (v. 15). Comme les gens quit-
tent l’Eglise laodicéenne et entrent dans l’EPD, Dieu les nourrit 
avec la vérité. Cela a lieu en ce moment même. Bien entendu, 
ceci s’applique en principe, aux nations d’Israël. Le processus se 
prolongera dans le Millénium.
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«Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces 
jours-là, dit l’Eternel, on ne parlera plus de l’arche de l’alliance 
de l’Eternel; elle ne viendra plus à la pensée; on ne se la rappel-
lera plus, on ne s’apercevra plus de son absence, et l’on n’en fera 
point une autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône 
de l’Eternel; toutes les nations s’assembleront à Jérusalem, au 
nom de l’Eternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur 
mauvais coeur. En ces jours, la maison de Juda marchera avec la 
maison d’Israël; elles viendront ensemble du pays du septentrion 
au pays dont j’ai donné la possession à vos pères» (vv. 16-18). Tout 
cela mène au merveilleux monde à venir lorsque le Christ gou-
vernera cette terre. Quelle fin glorieuse!

d e s  V i l l e s  d é s e r t e s

«Circoncisez-vous pour l ’Eternel, circoncisez vos coeurs, 
hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma 
colère n’éclate comme un feu, et ne s’enf lamme, sans qu’on 
puisse l’éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions» (Jér. 
4:4). Dieu avertit Juda et les autres nations d’Israël. Jérusalem est 
un type de tout Israël. «Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem, 
et dites: Sonnez de la trompette dans le pays! Criez à pleine voix, 
et dites: rassemblez-vous, et allons dans les villes fortes!» (v. 5). 
DIEU ORDONNE A SON PEUPLE D’»ANNONCER» ET DE 
«PUBLIER» SON MESSAGE D’AVERTISSEMENT! Il s’agit de 
l’Oeuvre de Dieu. Nous devons l’accomplir instamment. Nous 
devons sonner de la trompette car la guerre nucleaire va 
s’abattre sur les nations d’Israël, à moins qu’elles ne se repentent!

«Elevez une bannière vers Sion, fuyez, ne vous arrêtez pas! 
Car je fais venir du septentrion le malheur, et un grand désastre» 
(v. 6). Si vous voulez échapper à ces terribles tourments qui s’an-
noncent, trouvez Sion, c’est-à-dire l’Eglise que Dieu dirige. Alors 
seulement aurez-vous un lieu de refuge vous protégeant des 
maux terrifiants qui vont s’abattre sur Israël! Cela n’est pas un 
message à prendre à la légère.

«Le lion s’élance de son taillis, le destructeur des nations est 
en marche, il a quitté son lieu, pour ravager ton pays; tes villes 
seront ruinées, il n’y aura plus d’habitants» (v. 7). DES VILLES 
SANS HABITANTS? Cela n’est jamais arrivé à l’ancien Israël! 
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Mais cela se produira pour l’Israël moderne, A MOINS QUE 
NOUS NOUS REPENTIONS! CE DONT IL EST QUESTION 
ICI, C’EST LA GUERRE NUCLEAIRE!

«Voici, le destructeur s’avance comme les nuées; ses chars 
sont comme un tourbillon, ses chevaux sont plus légers que les 
aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits! Purifie ton 
coeur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvée! Jusqu’à quand 
garderas-tu dans ton coeur tes pensées iniques?» (vv.13-14). Dieu 
veut le repentir. Si nous ne nous repentons pas, alors les avions 
et les bombes arriveront comme un tourbillon et comme un vol 
d’aigle. C’EST UNE PROPHETIE POUR AUJOURD’HUI!

«Mes entrailles! mes entrailles! je souffre au-dedans de mon 
coeur, mon coeur bat, je ne puis me taire; car tu entends, mon 
âme, le son de la trompette, le cri de guerre» (v. 19). Le son de la 
trompette, le cri d’alarme annonçant la guerre! Notre revue est 
appelée La Trompette philadelphienne, car nous sommes man-
datés par Dieu pour délivrer aujourd’hui le message d’avertis-
sement de Jérémie! Le sort réservé à Israël fut intensément dou-
loureux pour Jérémie, et c’est encore bien plus douloureux pour 
l’Eglise de Dieu aujourd’hui de voir son propre peuple emmené 
en esclavage et tué, à moins qu’ils ne se réveillent!

«On annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé; 
mes tentes sont ravagées tout à coup, mes pavillons en un 
instant. Jusqu’à quand verrai-je la bannière, et entendrai-
je le son de la trompette?» (vv. 20-21). La trompette doit 
sonner parce que DESTRUCTION SUR DESTRUCTION SE 
PROFILENT A L’HORIZON! «Je regarde, et voici, il n’y a 
point d’homme; et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite» 
(v. 25). Ce doit être une destruction inouïe PUISQUE MEME 
LES OISEAUX FUIENT NOS VILLES LORSQUE VIENT LA 
DESTRUCTION! Servez-vous de votre imagination, et vous 
pourrez voir l’avenir d’Israël et votre propre avenir, si vous ne 
vous repentez pas!

Le verset 29 annonce: «Au bruit des cavaliers et des archers, 
toutes les villes sont en fuite; on entre dans les bois, on monte 
sur les rochers; toutes les villes sont abandonnées, il n’y a plus 
d’habitants». CHAQUE VILLE ABANDONNEE! ET PLUS UN 
SEUL HABITANT—PLUS UN SEUL! Assurément, nous pou-
vons constater que Dieu parle d’une guerre nucléaire!
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p r e M i e r - N é

La pire de toutes les prophéties est qu’un certain nombre de 
membres de la propre Eglise de Dieu, doivent subir la Tribulation 
à cause de leurs péchés. «Car j’entends des cris comme ceux 
d’une femme en travail, des cris d’angoisse comme dans un pre-
mier enfantement. C’est la voix de la fille de Sion; elle soupire, 
elle étend les mains: Malheureuse que je suis! je succombe sous 
les meurtriers!» (v. 31). La femme est utilisée ici comme un type 
de l’Eglise de Dieu—la Sion de Dieu. Mais celle-ci est l’Eglise de 
Dieu qui s’est REBELLEE et doit affronter la Grande Tribulation!

Et veuillez bien remarquer ceci: il s’agit d’une femme qui se 
trouve dans le genre d’angoisse provoquée par la mise au monde 
de son premier enfant. Pourquoi est-il fait mention du pre-
mier enfant de cette femme, c’est-à-dire l’Eglise de Dieu? Parce 
que les prémices de Dieu sont sur le point de naître dans Son 
Royaume. Ils sont comparés à un enfant premier-né. C’EST 
PARCE QU’ILS SONT LES PREMIERS FILS (autres que Jésus-
Christ) A NAITRE DANS LE ROYAUME OU FAMILLE DE 
DIEU! Et nombre d’entre eux vont souffrir horriblement pour 
naître. C’est un enfantement dans une agonie de la pire espèce!.

Parmi les prémices de Dieu, aucun n’a probablement eu une 
naissance aussi douloureuse que celle-ci. Combien doivent-ils 
souffrir pour devenir premiers-nés dans le Royaume de Dieu! 
Noius parlons ici de l’Eglise laodicéenne du temps de la fin qui 
s’est détournée de Dieu.

l’aV e r t i s s e M e N t  r e J e t é

«Pourquoi te pardonnerais-je? Tes enfants m’ont abandonné, et 
ils jurent par des dieux qui n’existent pas. J’ai reçu leurs serments, 
et ils se livrent à l’adultère (Lorsque je les ai nourri à satiété, 
alors ils se livrèrent à l’adultère, dans la version King James), 
ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Semblables à 
des chevaux bien nourris, qui courent ça et là, chacun hennit 
après la femme de son prochain» (Jér. 5:7-8). Qui a été nourri 
à satiété? Qui a bénéficié de la plus grande prospérité sur cette 
terre? Les nations d’Israël—particulièrement les Etats-Unis et la 
Grande-Bretagne. Nos hommes hennissent après la femme de 
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leur voisin—une déclaration très réprobatrice mais vraie. Israël 
est rempli d’adultères! C’est le sujet de milliers de films et de 
programmes de télévision.

«Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison 
d’Israël, dit l’Eternel; c’est une nation forte, c’est une nation 
ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue, et dont 
tu ne comprendras point les paroles. Son carquois est comme un 
sépulcre ouvert; ils sont tous des héros» (vv. 15-16). Ceci se rap-
porte à l’ancienne et célèbre nation guerrière que l’on nomme 
actuellement Allemagne. Elle s’est élevée à nouveau pour devenir 
une nation puissante, et elle revendique ce pouvoir dès à présent.

Veuillez noter que Dieu dit: «JE VAIS AMENER» cette nation 
contre vous (selon la vers. King James et la vers.TOB)—et non 
pas «J’AI AMENE». CETTE PROPHETIE EST POUR NOTRE 
EPOQUE, CELLE DANS LAQUELLE NOUS VIVONS MAINTE-
NANT! Nous devons réaliser cela et accepter la vérité de Dieu ou 
bien supporter des conséquences qui défient l’imagination!

Dieu explique à Israël pourquoi ils sont punis. «Ils ne disent 
pas en leur coeur: Craignons l’Eternel, notre Dieu, qui donne 
la pluie en son temps, la pluie de la première et de l’arrière-
saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. 
C’est à cause de vos iniquités que ces dispensations n’ont pas 
lieu, ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Car il se 
trouve parmi mon peuple des méchants; ils épient comme l’oise-
leur qui dresse des pièges, ils tendent des filets, et prennent des 
hommes» (vv. 24-26). Même la véritable Eglise de Dieu a rejeté 
Son avertissement.

«La belle et la délicate, je la détruis, la fille de Sion!» (Jér. 6:2). 
Sion, ou le siège central de l’Eglise de Dieu, se trouve toujours en 
Israël—de sorte que Sion peut, en ce sens, représenter tout Israël. 
Nous voyons ici que Sion est comparée à une femme. La Bible 
se sert d’une femme pour représenter une Eglise. Mais si c’est 
Sion, il est alors question de la propre Eglise de Dieu. Cela pour-
rait être une Sion rebelle ou une Sion fidèle, étant donné qu’il y a 
deux Eglises au temps de la fin.

La Sion rebelle du temps de la fin a commis une faute grave. 
«Ainsi parle l’Eternel: Placez-vous sur les chemins, regardez, 
et DEMANDEZ QUELS SONT LES ANCIENS SENTIERS, 
quelle est la bonne voie; marchez-y, et vous trouverez le repos 
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de vos âmes! Mais ils répondirent: Nous n’y marcherons pas» (v. 
16). L’Eglise laodicéenne de Dieu s’est écartée des «ANCIENS 
SENTIERS» dans lesquels elle avait été instruite! (Voir Apoc. 
3:14-20). Les nations d’Israël ont, elles aussi, rejeté la Parole de 
Dieu qui leur fut annoncée en ces temps de la fin.

Ces gens ont dit: «NOUS NE MARCHERONS PAS DANS 
LES VOIES DE DIEU». DONC QUELQU’UN DEVAIT 
ENSEIGNER ET AVERTIR L’EGLISE DE DIEU ET ISRAEL 
AU SUJET DES VOIES DIVINES! Qui était-ce? Ce fut d’abord 
Herbert W. Armstrong et, aujourd’hui, l ’Eglise philadel-
phienne de Dieu!

«J’ai mis près de vous des sentinelles: Soyez attentifs au son 
de la trompette! Mais ils répondent: Nous n’y serons pas atten-
tifs» (v. 17). Qui demandait d’être attentif au son de la trompette, 
en ce temps de la fin? Herbert W. Armstrong prêcha l’Evangile 
et avertit les nations d’Israël, ainsi que le monde. De nos jours, 
l’Eglise philadelphienne de Dieu avertit, tant la propre Eglise 
laodicéenne de Dieu que les nations d’Israël et le monde. C’est 
cela notre travail. C’EST SUR L’AVERTISSEMENT QUE NOUS 
METTONS L’ACCENT AUJOURD’HUI—TOUT COMME 
LE FAISAIT JEREMIE! Nous sonnons la trompette et avertis-
sons. L’Eglise laodicéenne de Dieu et les nations d’Israël disent: 
«NOUS N’Y SERONS PAS ATTENTIFS»! Et quelle terrifiante 
amende doivent-ils payer à cause de cette attitude!

Ces prophéties sont en train de se réaliser en ce moment 
même! «ECOUTE, TERRE! Voici, je fais venir sur ce peuple 
le malheur, fruit de ses pensées; car ils n’ont point été attentifs 
à mes paroles, ils ont méprisé ma LOI» (v. 19). Par conséquent, 
nous pouvons voir que ce message est destiné au monde entier—
la terre. SEUL M. Armstrong prêcha la LOI de Dieu au monde 
entier! Mais ils l’ont rejetée.

u N e  Fau s s e  a d o r at i o N

«Qu’ai-je besoin de l’encens qui vient de Seba, du roseau aroma-
tique d’un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent point 
et vos sacrifices ne me sont point agréables» (v. 20). Lorsque 
Jérémie parle d’holocaustes et de sacrifices, il s’agit d’un mes-
sage codé. Ces offrandes se faisaient dans le temple. Aujourd’hui, 
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c’est l’Eglise de Dieu qui est le temple (voir Eph. 2:19-21). Par 
conséquent, ces paroles constituent également un avertissement 
à la propre Eglise de Dieu qui est rebelle, aujourd’hui!

Les Laodicéens ont reçu une «PUISSANCE D’EGAREMENT» 
(II Thess. 2:11). Pourquoi une telle puissance d’égarement? Parce 
qu’ils sont très zélés pour les sacrifices, ainsi que pour donner 
des offrandes, mais échouent quand il s’agit d’accomplir l’oeuvre 
que Dieu leur a confiée. Ils font des dons pour les victimes 
d’ouragans et de tremblement de terre. Ils versent les 
dîmes et les offrandes. Ils servent au sein de l’Eglise. Ils parlent 
d’amour, d’amour et encore d’amour. Et ils ont l’impression que, 
du moment qu’ils ont accompli toutes ces actions, Dieu ne pour-
rait pas les rejeter. Mais Jérémie nous affirme que Dieu les rejet-
tera avec courroux!

Dieu lance maintenant un autre avertissement: «Ainsi parle 
l’Eternel: Voici, un peuple vient du pays du septentrion, une 
grande nation se lève des extrémités de la terre. Ils portent l’arc 
et le javelot; ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre 
comme un seul homme, contre toi, fille de Sion!» (vv. 22-23). 
Voici une grande nation, au nord de Jérusalem. Ils ont une 
RE PUTATION DE CRUAUTE DANS LA PRATIQUE DE LA 
GUERRE, ILS NE MONTRENT AUCUNE PITIE LORSQU’ILS 
SONT EN GUERRE. Ce sont des hommes de guerre. Voilà une 
excellente description de l’Allemagne!

L’Allemagne a-t-elle fait preuve d’humanité au cours des deux 
Guerres mondiales? Souvenez-vous des camps de concentration! 
Le monde est encore hypnotisé par leur cruauté du passé, qui fut 
filmée. Nous la voyons encore et encore à la télévision.

ET, CROYEZ-LE OU NON, C’EST SUR LE POINT DE 
RECOMMENCER UNE FOIS DE PLUS, A MOINS QUE NOUS 
NE NOUS REVEILLIONS!

Cette fois-ci, la propre Eglise laodicéenne de Dieu, c’est-à-
dire Sion, la pécheresse, se trouvera dans la Grande Tribulation.

«Au bruit de leur approche, nos mains s’affaiblissent, l’an-
goisse nous saisit, comme la douleur d’une femme qui accouche» 
(v. 24). Oui, évidemment, nous sommes au courant de la 
renommée de l’Allemagne—surtout nous, le propre peuple de 
Dieu! Lorsque ces choses arriveront, alors le peuple de Dieu sen-
tira ses forces le trahir. Pourquoi? Parce qu’ils ont entendu ces 
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prophéties plus que quiconque sur la face de cette terre! 
Dans le passé, ils les ont entendues de M. Armstrong et mainte-
nant, ils les entendent de l’Eglise philadel phienne de Dieu.

«Je t’avais établi en observation parmi mon peuple, comme 
une forteresse, pour que tu connaisses et sondes leur voie» 
(v. 27). Dieu parle toujours de Sion ou de Son Eglise. Il déclare: 
«JE T’AVAIS ETABLI comme une forteresse» au milieu d’Israël. 
Dieu fit cela. Il suscita Sion pour qu’elle accomplisse une oeuvre. 
Ils devaient observer de la tour [ou forteresse] et avertir Israël au 
sujet des prophéties divines. Certains membres de Sion accom-
plissent l’Oeuvre de Dieu, mais beaucoup ne le font pas.

L’Eglise de Dieu est une forteresse que Dieu protégera—si 
les membres obéissent à Sa loi. Nous n’avons rien à craindre si 
nous obéissons à Dieu. Si nous, Israël, n’obéissons pas à Dieu, 
nous entrerons alors dans une période où, incontestablement, la 
PEUR deviendra—et de loin— LE LEITMOTIV DO MINANT 
DE NOS EXISTENCES!
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Nous entendons souvent les gens affirmer que «ce 
serait une grave erreur de quitter l’Eglise de Dieu.» Mais 
saviez-vous que Jérémie quitta l’Eglise de Dieu et conseilla 

aux autres d’en faire autant?! Bien entendu, il n’a pas toujours dit 
aux gens de quitter. Mais il leur a dit qu’il vient un temps où il 
faut quitter le temple de Dieu, ou l’Eglise. Le temple est l’Eglise 
de Dieu du Nouveau Testament.

Le message de Jérémie n’était qu’en partie destiné à son 
époque. Il s’adressait surtout à notre époque actuelle.

Nous ne devons pas oublier que le livre de Jérémie est adressé 
à tout Israël. Et pourtant, lorsque Jérémie proclama son mes-
sage, il y avait plus de cent ans qu’Israël se trouvait en captivité. 
Jérémie prêcha personnellement son message à Juda, lequel ne 
constitue qu’une petite partie d’Israël.

L’accomplissement ancien des prophéties du livre de Jérémie ne 
fut qu’une préfiguration de ce qui doit se passer au temps de la fin. 
Jérémie 30 et beaucoup d’autres chapitres confirment ce point de vue.

Jérémie enseigna qu’il est plus important de suivre Dieu 
que d’appartenir à un temple, une église ou une organi-
sation humaine. IL DONNA L’UN DES PLUS SERIEUX 
AVERTISSEMENTS DE LA BIBLE LORSQU’IL S’AGIT DE 
QUITTER L’EGLISE DE DIEU!

«La parole fut adressée à Jérémie de la part de l’Eternel, 
en ces mots: Place-toi à la porte de la maison de l’Eternel, et 

2
«Vous ne pouvez 
pas quitter 
l’Eglise de Dieu»



là publie cette parole, et dis: Ecoutez la parole de l’Eternel, 
vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour 
adorer l’Eternel» (Jér. 7:1-2). Le temple de Dieu aujourd’hui 
est constitué spirituellement par les saints. Jérémie parle de la 
Maison, du temple ou peuple de Dieu. Il se tenait a la porte 
du temple ou les adorateurs ne pouvaient pas manquer 
de le voir et de l’entendre! Bien entendu, les gens l’accusè-
rent de quitter le temple de Dieu, ou l’Eglise. Ils le traitèrent de 
renégat qui les trahissait.

Mais rappelez-vous, ceci est avant tout une prophétie pour 
aujourd’hui.

«Ainsi parle l’Eternel des armées, le Dieu d’Israël: Réformez 
vos voies et vos oeuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce 
lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses, en disant: 
C’est ici le temple de l’Eternel, le temple de l’Eternel, le temple de 
l’Eternel» (vv. 3-4). Jérémie les avertit de se repentir et de cesser 
de prêter l’oreille aux paroles mensongères. Quelles étaient donc 
ces paroles trompeuses? «Le temple», «le temple», «le temple». 
Leur déclaration est semblable à ce que dit le peuple de Dieu 
aujourd’hui: «l’Eglise», «l’Eglise», «l’Eglise»!

Ou en d’autres mots: «ceci est l’Eglise de Dieu», ou «vous ne 
pouvez pas quitter l’Eglise de Dieu», ou encore «ceci est toujours 
l’Eglise de Dieu».

Toute s  c e s  dé c l a r at ion s  s ont  de s  «PA ROL E S 
MENSONGERES»! C’était un problème à l’époque de Jérémie 
et il prophétisa le même problème pour la propre Eglise de Dieu 
aujourd’hui!

Ce sont des paroles mensongères parce que ces déclarations 
sous-entendent qu’ils sont le peuple de Dieu accomplissant Son 
Oeuvre. Et ce n’est pas vrai.

De nos jours, le peuple de Dieu resté fidèle, tout comme 
Jérémie, a pour mission d’avertir le peuple infidèle de Dieu 
qu’il s’égare spirituellement.

Si le peuple de Dieu s’égare, alors cela devient un 
peche de rester avec eux. Invoquer des excuses pour 
rester dans une Eglise pécheresse se ramène à des «PAROLES 
MENSONGERES»! (v. 8)

Certaines personnes demandent: «Eh bien, Dieu ne peut-Il pas 
contrôler Ses propres dirigeants»? La réponse est NON, Il ne le 

Jeremie Prophète de maleur—ou d’espoir?16



peut pas, car Il leur a donné le libre-arbitre et c’est à eux-mêmes 
qu’il incombe de choisir entre le bien et le mal. Dieu n’imposera 
pas l’obéissance à Ses dirigeants ou à Ses disciples. Le caractère 
s’edifie en choisissant volontairement la voie de Dieu.

La Bible est remplie d’exemples démontrant que le peuple de 
Dieu fut égaré par des dirigeants pécheurs.

«Quoi! dérober, tuer, commettre des adultères, jurer fausse-
ment, offrir de l’encens à Baal, aller après d’autres dieux que vous 
ne connaissez pas! … Puis vous venez vous présenter devant moi, 
dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites: 
Nous sommes délivrés! … Et c’est afin de commettre toutes ces 
abominations»! (vv. 9-10). Ces gens se détournèrent de Dieu tout 
en continuant de parler de leur amour pour Dieu et Son temple, 
d’un ton moralisateur! Ce ne fut qu’une préfiguration matérielle 
de ce qui arrive spirituellement à la fin des temps. Le simple fait 
de porter le nom de Dieu n’est pas suffisant pour en faire l’Eglise 
de Dieu. Jérémie déclare que le temple ne fait que «porter» le nom 
de Dieu et il les condamne pour rejeter la parole de Dieu.

C’est également une prophétie pour le temps de la fin et pour 
l’Eglise laodicéenne de Dieu (Apoc. 3:14-19). Ils ont détenu la 
vérité de Dieu, mais se sont à présent détournés de Dieu tout en 
agissant hypocritement comme s’ils étaient vraiment justes.

«Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur 
laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l’Eternel. 
Allez donc au lieu qui m’était consacré à Silo, où j’avais fais autre-
fois résider mon nom. Et voyez comment je l’ai traité, à cause de 
la méchanceté de mon peuple d’Israël» (vv. 11-12). Le mot hébreu 
pour «au lieu» veut dire «sanctuaire», c’est-à-dire l’endroit le plus 
sacré dans le temple—le saint des saints. C’était le propre peuple 
de Dieu; Il habitait parmi eux. Mais le peuple se détourna de 
Dieu. Par conséquent, Dieu n’était plus présent parmi eux. Tout 
comme dans Apocalypse 2 et 3, DIEU RETIRA SA LAMPE 
LORSQUE LE PEUPLE SE TOURNA VERS LE PECHE! 
Quelque chose d’atroce se produisit au «lieu» de l’Eternel à Silo. 
C’est une puissante leçon pour nous aujourd’hui.

L’histoire de Silo est relatée dans le quatrième chapitre de 
I Samuel. Israël détenait l’arche d’alliance, laquelle contenait les 
deux tables de pierre, ou les Dix Commandements. L’arche était un 
symbole du trône de Dieu—de Sa présence.
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Lorsqu’Israël traversa le Jourdain, ils avaient l’arche avec 
eux. Ils virent les eaux du Jourdain se séparer afin qu’ils puis-
sent traverser. Ils savaient que c’était un grand miracle de Dieu. 
Lorsqu’Israël fit sept fois le tour de Jéricho, les murailles s’écrou-
lèrent. Ils avaient l’arche d’alliance avec eux. Tous les Israélites 
savaient que Dieu était avec eux, et que c’était Lui qui accom-
plissait ces miracles.

Lorsque le temple fut construit, l’arche fut installée dans le 
sanctuaire, ou saint des saints. Israël pensait que, tant qu’ils 
auraient l’arche, Dieu serait toujours avec eux. Dans I Samuel 4, 
ils avaient l’arche lorsqu’ils partirent au combat. Mais plus de 
30 000 soldats Israelites perdirent la vie dans un mas-
sacre sanglant!

Israël était profondément découragé. Ils voulaient savoir 
pourquoi cela leur arrivait. Aussi Dieu leur révéla qu’Il les 
avait abandonnés à cause de leur méchanceté, comme cela est 
expliqué au septième chapitre de Jérémie. Même si le peuple de 
Dieu possède l’arche, ou Son temple, ou l’Eglise qui porte Son 
nom, Il est contre eux s’ils se rebellent!

Avoir le nom de Dieu n’est pas suffisant. Dieu doit être pré-
sent, également! Et si le peuple de Dieu se détourne de Lui, Il ne 
sera pas avec eux!

Si Dieu a puni l’Israël physique comme Il l’a fait en I Samuel 4 
et Jérémie, que fera-t-Il à l’Israël spirituel, c’est-à-dire Son Eglise, 
de nos jours?

«Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette 
maison sur la quelle mon nom est invoqué, [en pensant: Nous 
sommes maintenant en sécurité et nous pouvons impunément 
continuer de commettre toutes ces abominations] (version 
Moffatt)» (Jér. 7:10).

«Je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur 
laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j’ai 
donné à vous et à vos pères, de la même manière que j’ai traité 
Silo; et je vous rejetterai loin de ma face, comme j’ai rejeté tous 
vos frères, toute la postérité d’Ephraïm» (vv. 14-15)

«Ainsi, parle l’Eternel des armées, le Dieu d’Israël: Ajoutez 
vos holocaustes à vos sacrifices, et mangez-en la chair! Car je 
n’ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre, 
le jour où je les ai fait sortir du pays d’Egypte, au sujet des holo-
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caustes et des sacrifices. Mais voici l’ordre que je leur ai donné: 
ecoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon 
peuple; marchez dans toutes les voies que je vous pres-
cris, afin que vous soyez heureux» (vv. 21-23). Israël s’enfonçait 
dans une religion ritualiste. Ils se voyaient eux-mêmes comme 
très religieux, mais ils étaient en rébellion et commettaient des 
péchés abominables!

Et il en est de même aujourd’hui. LES LAODICEENS 
AGISSENT DE MANIERE TRES «RELIGIEUSE» TOUT EN SE 
REBELLANT CONTRE DIEU!

Dieu inspira à Jérémie d’écrire à propos de notre époque, 
aujourd’hui. Il avertit que nous devons nous rappeler ce que 
Dieu a ordonné (principalement par l’entremise de Herbert 
W. Armstrong en ce temps de la fin). Dire que nous sommes 
le peuple de Dieu n’est pas suffisant. Nous devons également 
OBEIR à Dieu!

Nous avons tous lu comment Satan se présente comme 
un «ange de lumière» (II Cor. 11:14). Nous voyons souvent un 
dirigeant embrassant les petits enfants et parlant sans cesse 
«d’amour, d’amour, et encore d’amour», et nous trouvons tel-
lement difficile de nous représenter cette personne poussée 
par Satan. Mais c’est ainsi que Satan se présente! Il se présente 
comme un «ange de lumière»! Nous devons bien saisir cela 
ou nous serons trompés! Sachant que nous sommes le propre 
peuple de Dieu, cela revêt encore une plus grande importance.

«Et ils n’ont point écouté, ils n’ont point prêté l’oreille; ils ont 
suivi les conseils, les penchants de leur mauvais coeur, ils ont 
été en arrière et non en avant» (Jér. 7:24). SI L’EGLISE DE DIEU 
RETOURNE «EN ARRIERE,» DIEU DIT: SORTEZ -EN!

Nous devons écouter et «recevoir instruction» de Dieu (v. 28). 
C’est une prophétie pour aujourd’hui. Si nous échouons, nous 
recevons la colère de Dieu—dans cette génération! (v. 29)

Une grande partie du peuple de Dieu rejettent Dieu à cause 
de leur esprit faussé (Jér. 9:6). ILS NE VEULENT PAS QUE 
DIEU LES GOUVERNE! Ils s’inventent donc des raisonne-
ments acadé mi ques et s’abusent ainsi eux-mêmes. Mais Dieu 
n’accepte pas leurs idées rebelles. Il va droit au coeur de leur 
problème en affirmant simplement: «ILS REFUSENT DE ME 
CONNAITRE»! Et cela est un problème d’attitude.
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«Ce fut ainsi que Jérémie entra dans la prison et dans les 
cachots, où il resta longtemps. Le roi Sédécias l’envoya chercher, 
et l’interrogea secrètement dans sa maison. Il dit: Y a-t-il une 
parole de la part de l’Eternel? Jérémie répondit: Oui. Et il ajouta: 
Tu seras livré entre les mains du roi de Babylone» (Jér. 37:16-17).

Sédécias rencontra «secrètement» Jérémie. Il fit probablement 
entrer Jérémie, de nuit, par la porte de derrière. Ensuite il ques-
tionna Jérémie afin de savoir s’il y avait «une parole de la part de 
l’Eternel». En son for intérieur, il savait où était la parole de Dieu. 
Mais il se trompait lui-même en croyant qu’il pourrait échapper 
à la colère de Dieu. Il avait tort. Sédécias ne dit jamais la vérité à 
son peuple. Aussi, lorsque les Babyloniens firent la conquête de 
Juda, tuèrent-ils les deux fils de Sédécias sous ses yeux. Puis ils 
crevèrent les yeux de Sédécias et l’emmenèrent à Babylone.

A un certain moment, pendant cette effrayante punition, 
Sédécias a dû se dire en pleurant: «J’aurais dû me ranger du côté 
de Dieu».

Dieu a donné cette révélation à Son peuple du temps de la fin 
par l’entremise de Jérémie. Elle fut donnée surtout pour nous, 
aujourd’hui. Si nous refusons de nous soumettre à la parole ins-
pirée de Dieu, alors notre avenir ressemblera au sort de Sédécias!

La question n’est pas de savoir où se trouve l’Eglise de Dieu, 
mais bien où est Dieu! DIEU N’ETAIT PAS DANS LE TEMPLE, 
IL ETAIT EN PRISON AVEC JEREMIE! Le dirigeant de Dieu 
n’occupait pas une fonction élevée. Il était en prison! Et Dieu 
était là, avec lui. C’est souvent le cas pour Dieu et Ses serviteurs.

Le seul moment où nous voulons être dans l’Eglise de Dieu, 
c’est lorsque Dieu S’y trouve. Dieu a enlevé Sa lampe de l’Eglise 
laodicéenne, et il n’y a pour cette Eglise qu’un DESASTRE terri-
fiant en perspective!
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Avançons maintenant jusqu’à Jérémie 26. Jérémie 
26 est la réplique de Jérémie 7, qui fit l’objet du chapitre 
deux. Nous constaterons que les deux chapitres traitent du 

même sujet: les deux Eglises de Dieu du temps de la fin.
«Au commencement du règne de Jojakim, fils de Josias, roi 

de Juda, cette parole fut prononcée de la part de l’Eternel, en ces 
mots: Ainsi parle l’Eternel: Tiens-toi dans le parvis de la maison 
de l’Eternel, et dis à ceux qui de toutes les villes de Juda viennent 
se prosterner dans la maison de l’Eternel toutes les paroles que 
je t’ordonne de leur dire; n’en retranche pas un mot» (Jér. 26:1-
2). Jérémie devait parler à tous ceux qui venaient adorer dans le 
temple. Nous avons montré à maintes reprises que le temple n’est 
autre que l’Eglise de Dieu aujourd’hui, et que Jérémie est un livre 
en grande partie destiné au temps de la fin (voir Jér. 23:20, 30:24).

Ainsi, dans ces derniers jours, la propre Eglise de Dieu se 
rebelle contre Lui. Dans Jérémie 26:2, Dieu nous recommande 
de ne pas omettre un seul mot. Cela veut dire que l’on ne doit 
pas rechercher de compromis avec la parole de Dieu. Herbert 
Armstrong disait souvent que s’il voyait une raison pour 
laquelle Dieu Se servait de lui, c’est parce qu’il n’aurait jamais 
osé changer d’un iota la véritable signification de la Bible. C’est 
pourquoi vous voyez tellement de confusion religieuse de nos 
jours. Les chefs religieux prennent constamment des libertés 
avec la Parole de Dieu.
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r e J e t e r  l a  l o i  d e  d i e u

«Peut-être écouteront-ils, et reviendront-ils chacun de leur mau-
vaise voie; alors je me repentirai du mal que j’avais pensé leur 
faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Tu leur diras: 
Ainsi parle l’Eternel: Si vous ne m’écoutez pas quand je vous 
ordonne de suivre MA LOI QUE J’AI MISE DEVANT VOUS, 
d’écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes, que je vous 
envoie, que je vous ai envoyés dès le matin, et que vous n’avez 
pas écoutés, alors je traiterai cette maison comme Silo, et je ferai 
de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations 
de la terre» (vv. 3-6). De qui Dieu S’est-Il servi pour mettre Sa 
LOI devant Son peuple en ce temps de la fin? Presque toutes 
les religions aujourd’hui rejettent la loi de Dieu. Mais Herbert 
Armstrong ne l’a pas fait. Il a placé la loi divine bien en face de la 
propre Eglise de Dieu et du monde. Le monde refusa d’accepter 
cette loi—et l’Eglise fondée par M. Armstrong est en train d’en 
faire autant!

De nos jours, beaucoup d’érudits religieux raisonnent autour 
de la loi de Dieu et s’imaginent qu’ils ont raison. Mais Dieu 
tranche dans les non-sens de l’érudition et appelle ces érudits 
des rebelles.

«Les sacrificateurs, les prophètes, et tout le peuple, entendi-
rent Jérémie prononcer ces paroles dans la maison de l’Eternel» 
(v. 7) Ce qu’a fait Jérémie n’était seulement qu’un type de ce mes-
sage du temps de la fin. Il se tint dans le temple de sorte que 
le peuple ne pouvait éviter D’ENTENDRE SON MESSAGE! 
DIEU DECLARE QUE SES VERITABLES DISCIPLES SE 
CONDUIRONT DE LA MEME FACON DE NOS JOURS! Nous 
devons proclamer ce message afin qu’Israël, et surtout la propre 
Eglise laodicéenne de Dieu, puissent l’entendre. Dieu déclare 
qu’en ce temps de la fin, beaucoup se rebellent parmi Son peuple. 
Dieu les avertit toujours et espère qu’ils se repentiront et échap-
peront à la Tribulation qui approche.

«Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l’Eternel 
lui avait ordonné de dire à tout le peuple, les sacrificateurs, les 
prophètes, et tout le peuple, se saisirent de lui, en disant: Tu 
mourras! Pourquoi prophétises-tu au nom de l’Eternel en disant: 
Cette maison sera comme Silo, et cette ville sera dévastée, 
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privee d’habitants? Tout le peuple s’attroupa autour de 
Jérémie dans la maison de l’Eternel» (vv. 8-9).

Ce message est surtout pour aujourd’hui. Jérémie discute 
d’un desastre nucleaire où les villes restent «PRIVEES 
D’HABITANTS»! A l’époque de Jérémie, Jérusalem ne fut 
pas privée d’habitants. Mais dans un avenir proche, beaucoup 
de villes américaines et britanniques feront l’expérience de ce 
désastre nucléaire à moins qu’ils ne se repentent! Il fut dit à 
Jérémie de cesser la proclamation de ce message, sinon il mour-
rait! Ils lui dirent de se taire, ou il serait tué! Ceux qui ren-
daient un culte à Dieu dans Son temple en Israël tentaient de LE 
METTRE A MORT LEGALEMENT!

Aujourd’hui, certaines personnes sont contrariées lorsque 
nous prêchons la vérité. Cela ne nous choque pas. Ce qui nous 
choquerait serait que personne ne soit contrarié!

Nous sommes parfois accusés d’employer la mauvaise 
méthode pour diffuser notre message. Evidemment, c’est ce 
dont ils se plaignirent à Jérémie et à tous les messagers de Dieu. 
Cela arrêta-t-il les dirigeants de Dieu? Bien sûr que non! Nous 
nous attendons à certaines critiques. Mais nous sommes pro-
fondement convaincus qu’il s’agit la du message de Dieu 
et qu’il doit être proclame! DIEU NOUS ORDONNE DE 
LE FAIRE!

«Lorsque les chefs de Juda eurent appris ces choses, ils mon-
tèrent de la maison du roi à la maison de l’Eternel, et s’assirent 
à l’entrée de la porte neuve de la maison de l’Eternel. Alors 
les sacrificateurs et les prophètes parlèrent ainsi aux chefs et à 
tout le peuple: Cet homme mérite la mort; car il a prophétisé 
contre cette ville, comme vous l’avez entendu de vos oreilles» 
(vv. 10-11). Les pires ennemis de Jérémie se trouvaient dans le 
temple de Dieu! ET, AUJOURD’HUI, NOS PIRES ENNEMIS 
SONT DANS LA PROPRE EGLISE DE DIEU! Et cela parce 
que notre message les condamne, parce qu’ils ne font pas 
l’Oeuvre de Dieu!

«Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple: L’Eternel m’a 
envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville 
toutes les choses que vous avez entendues» (v. 12). Jérémie fut 
envoyé pour prophétiser CONTRE la maison de Dieu et Juda. 
Aujourd’hui, nous SOMMES ENVOYES PAR DIEU pour pro-
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phétiser contre la propre Eglise laodicéenne de Dieu et les 
nations d’Israël! Ces deux groupes sont l’un et l’autre coupables 
de rébellion contre Dieu. NOUS SOMMES MANDATES PAR 
DIEU POUR PROCLAMER CE MESSAGE! Personne ne peut 
l’empêcher! Et cela parce que ce n’est pas notre idée. C’est un 
ordre de Dieu.

Ce message est le SEUL ESPOIR pour l’Amérique et la 
Grande-Bretagne! Seul, ce message, ainsi que leur repentir, peu-
vent les sauver du désastre.

«Maintenant réformez vos voies et vos oeuvres, écoutez la 
voix de l’Eternel, votre Dieu, et l’Eternel se repentira du mal 
qu’il a prononcé contre vous» (v. 13). Si nos nations se repen-
tent, Dieu n’amènera pas la destruction sur elles. IL N’Y A PAS 
D’AUTRE ESPOIR! L’Eglise laodicéenne de Dieu et Israël doi-
vent réformer leurs voies.

«Pour moi, me voici entre vos mains; traitez-moi comme il 
vous semblera bon et juste. Seulement sachez que, si vous me 
faites mourir, vous vous chargez du sang innocent, vous, cette 
ville et ses habitants; car l’Eternel m’a véritablement envoyé vers 
vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles» (vv. 14-15). 
Si les gens nous persécutent, c’est contre Dieu qu’ils combattent. 
Tous les êtres humains sur la planète devront en venir à recon-
naître que DIEU EST DERRIERE NOTRE MESSAGE!

«Les chefs et tout le peuple dirent aux sacrificateurs et aux 
prophètes: Cet homme ne mérite point la mort; car c’est au nom 
de l’Eternel, notre Dieu, qu’il nous a parlé» (v.16). Voilà une 
étrange déclaration. Les chefs séculiers savaient que Jérémie 
disait la vérité de Dieu et ne voulaient pas le mettre à mort. Mais 
les chefs religieux rejetaient le message de Dieu et voulaient la 
mort de Jérémie! La plus grande haine envers le message de Dieu 
vient toujours du secteur religieux! Néanmoins, la haine des 
chefs séculiers s’intensifia à mesure que Jérémie continuait de 
prophétiser (voir Jérémie 37).

«Et quelques-uns des anciens du pays se levèrent, et dirent à 
toute l’assemblée du peuple: Michée, de Moréscheth, prophétisait 
du temps d’Ezéchias, roi de Juda, et il disait à tout le peuple de 
Juda: Ainsi parle l’Eternel des armées: Sion sera labourée comme 
un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierres, et la 
montagne de la maison une haute forêt» (vv. 17-18). Rappelez-
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vous que c’est une prophétie pour le temps de la fin. Sion, c’est-
a-dire l’Eglise de Dieu sera labouree comme un champ! 
Savez-vous à quoi ressemble un champ qui a été labouré? Il est 
lacéré, réduit en petites mottes. C’est ce qui va se passer avec 
l’Eglise laodicéenne de Dieu en ce temps de la fin!

Les nations d’Israël deviendront semblables a des 
«monceaux» de detritus! Ce sont de terrifiantes prophé-
ties sur les nations d’Israël, qui comprennent des nations telles 
que l’Amérique, la Grande-Bretagne, le Canada, l’Australie, la 
Nouvelle-Zélande, ainsi que d’autres démocraties de l’Europe du 
Nord-Ouest. Herbert Armstrong prêcha ces prophéties pendant 
plus de 50 ans. Il est temps pour notre peuple de se réveiller!

«Ezéchias, roi de Juda, et tout Juda l’ont-ils fait mourir? 
Ezéchias ne craignit-il pas l’Eternel? N’implora-t-il pas l’Eternel? 
Alors l’Eternel se repentit du mal qu’il avait prononcé contre 
eux. Et nous, nous chargerions notre âme d’un si grand crime!» 
(v. 19). Dieu appelle toujours son peuple a se repentir! Il 
y a encore de l’espoir. Se repentir ne veut pas dire qu’il faut 
se tourner vers une Eglise trompée, mais vers la vérité de Dieu!

Jérémie en vient ensuite à un incident qui devrait nous porter 
à grandement réfléchir et qui est parmi les plus effrayants relatés 
dans ce livre. Il y avait un homme appelé Urie, qui prophétisait aussi 
au nom de Dieu, et cela causa sa mort. Il vous faut savoir pourquoi.

p o u r q u o i  u r i e  F u t  t u é

«Il y eut aussi un homme qui prophétisait au nom de L’Eternel, 
Urie, fils de Schemaeja, de Kirjath-Jearim. Il prophétisa contre 
cette ville et contre ce pays entièrement les mêmes choses que 
Jérémie. Le roi Jojakim, tous ses vaillants hommes, et tous ses 
chefs, entendirent ses paroles, et le roi chercha à le faire mourir. 
Urie, qui en fut informé, eut peur, prit la fuite, et alla en Egypte. 
Le roi Jojakim envoya des gens en Egypte, Elnathan, fils d’Acbor, 
et des gens avec lui en Egypte. Ils firent sortir d’Egypte Urie et 
l’amenèrent au roi Jojakim, qui le fit mourir par l’épée et jeta son 
cadavre sur les sépulcres des enfants du peuple» (vv. 20-24).

Souvenez-vous que ces prophéties s’appliquent principale-
ment au temps de la fin. Il s’élèvera des Urie de nos jours, éga-
lement! Urie prophétisa au nom de Dieu contre Jérusalem et 
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Juda. Mais rien n’indique qu’il ait travaillé avec Jérémie. Il vou-
lait probablement avoir son propre parti plutôt que de soutenir 
l’Oeuvre de Dieu, par l’intermédiaire de Jérémie. Cela signifie 
qu’il manquait réellement de foi en ce que Dieu accomplis-
sait par l’intermédiaire de Jérémie. Certains dirigeants quittent 
l’EUD aujourd’hui et proclament une grande partie des ensei-
gnements de M. Armstrong, mais rejettent l’Eglise philadel-
phienne que Dieu a suscitée pour lui succéder! Qu’adviendra-t-il 
d’eux? Ils n’ont pas Dieu derrière eux, par conséquent ils seront 
pris de panique lorsque surviendra la véritable persécution. Tout 
comme Urie, ils ne demeurent pas avec Dieu et Jérémie, mais 
s’enfuient—et cela peut leur coûter la vie!

Ils manquent de foi dans le Dieu vivant PARCE QU’ILS NE 
SOUTIENNENT PAS SON OEUVRE. Dieu avait annoncé 
qu’Il susciterait une Oeuvre de nos jours, et que beaucoup n’y 
croiraient pas, même si on le leur disait (Hab. 1:5). Si nous ne 
pouvons même pas reconnaître où se trouve l’Oeuvre de Dieu, 
ALORS QUELQUE CHOSE MANQUE TRAGIQUEMENT 
DANS NOTRE VIE SPIRITUELLE!

Ce n’est pas suffisant de prêcher la Parole de Dieu et Ses 
prophéties. Tous, nous devons trouver la véritable Oeuvre du 
Christ—il n’y en a qu’UNE—et ensuite épauler et soutenir cet 
effort. C’est alors seulement que vous aurez la foi et le 
pouvoir de tenir bon ET DE COMBATTRE POUR DIEU! 
Dieu vous soutiendra seulement dans la mesure ou vous Le 
soutenez, Lui et Son Oeuvre!

Jérémie ne s’est pas enfui; il fut emprisonné et libéré ensuite 
par l’ennemi, c’est-à-dire la Babylone de Nebucadnetsar.

Cela pourrait arriver à certains des membres du peuple de 
Dieu en ce temps de la fin. La question est de savoir où se trouve 
l’Oeuvre de Dieu et ne jamais la quitter. Dieu prendra toujours 
soin de Son peuple fidèle.

Beaucoup ont connaissance de la parole de Dieu et de Ses 
prophéties pour le temps de la fin. Mais ce n’est pas cela l’im-
portant. L’unique certitude qui nous sauvera de la destruction 
physique est de savoir où se trouvent le Christ et Son 
Oeuvre—et de s’y attacher! Ainsi seulement marcherez-vous 
par la foi vivante. Vous devez épauler et soutenir l’Oeuvre de 
Dieu, sinon vous pourriez être tué, en ce temps de la fin.
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Revenons maintenant à Jérémie 8: «Comment pouvez-
vous dire: Nous sommes sages, la loi de l’Eternel est avec 
nous? C’est bien en vain que s’est mise à l’oeuvre la plume 

mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont 
consternés, ils sont pris; voici, ils ont méprisé la parole de l’Eternel, 
et quelle sagesse ont-ils?» (vv. 8-9). Qui est sage dans la LOI? De nos 
jours, seul le peuple de Dieu est sage en ce qui concerne la loi. Mais 
beaucoup de ces hommes «sages» ont REJETE LA LOI DIVINE!

En ce temps de la fin, cela ne pourrait s’appliquer qu’aux 
Laodicéens de Dieu. Eux seuls possédaient la loi de Dieu dans le 
passé, et à présent ils la rejettent!

Quel est leur véritable problème? Jérémie 9:6 répond à cette 
question: «Ta demeure est au sein de la fausseté; c’est par fausseté 
qu’ils refusent de me connaître, dit l’Eternel». C’est par faus-
sete [Par la tromperie, selon certaines versions] qu’ils refusent de 
connaître Dieu! C’est tellement facile de déformer ce que Dieu 
nous a enseigné et de simuler encore la vertu. Mais Dieu les qua-
lifie de rebelles. Ils peuvent employer toutes les supercheries acadé-
miques qu’ils veulent, il n’en reste pas moins que c’est de la rébellion!

r e J e t e r  l a  l o i  d e  d i e u

Veuillez notez ce qu’a dit M. Joseph Tkach, pasteur général 
de l’Eglise universelle de Dieu, au sujet de la loi divine: «C’est 
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une erreur assez répandue de supposer que, «si tout le monde 
observait les dix commandements, quel monde agréable nous 
aurions.» Les chrétiens devraient réaliser que les dix comman-
dements N’EXIGENT PAS la gentillesse, la miséricorde, la com-
passion, la générosité, le sacrifice de soi-même au profit des 
autres, l’impartialité, la patience ou l’amour. Pas plus qu’ils n’in-
terdisent spécialement la vanité, l’envie, la haine, la colère ou 
l’ambition égoïste.»

Cette déclaration est bien proche d’un blasphème. Il a dit: 
«Les dix commandements n’exigent pas la gentillesse, la misé-
ricorde …». Lisez maintenant ce que dit la Bible à ce sujet: 
«Malheur à vous, scribes et pharisiens hy pocrites! parce que 
vous payez la dîme de la menthe, de l’aneth et du cumin, et que 
vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la 
miséricorde et la fidélité: c’est là ce qu’il fallait pratiquer, sans 
négliger les autres choses» (Matt. 23:23). C’est la parole de Dieu 
qui explique la «LOI» ici. ET IL EST PRECISE QUE L’UN 
DES ASPECTS LES PLUS IMPORTANTS DE LA LOI EST 
LA «MISERICORDE»! C’est exactement l’opposé de ce qu’a dit 
M. Tkach! Il a également déclaré que les dix commandements 
«n’exigent pas … le sacrifice … ou l’amour.» Lisons I Jean 5:3: 
«Car l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et 
ses commandements ne sont pas pénibles». Dieu dit que l’amour 
consiste à observer la loi. EN D’AUTRES TERMES, SI VOUS 
N’OBSERVEZ PAS LES DIX COMMANDEMENTS, VOUS 
N’AVEZ PAS D’AMOUR!

«Où est l’homme sage qui comprenne ces choses? Qu’il le 
dise, celui à qui la bouche de l’Eternel a parlé: Pourquoi le pays 
est-il détruit, brûlé comme un désert où personne ne passe?» 
(Jér. 9:12). C’est la propre bouche de Dieu qui prononça ces 
paroles pour nous—SA PROPRE BOUCHE! Ecouterons-nous 
les paroles venant de la propre bouche de Dieu?

Si nous croyons que ces paroles émanent de Dieu, Il nous 
dit alors que NOUS DEVONS LES FAIRE CONNAITRE! Nous 
n’avons pas le choix, Dieu ordonne que nous fassions connaître 
Ses paroles! Mais que devons-nous faire connaître? Quel est le 
message de Dieu? Il déclare QUE NOTRE PAYS SERA «BRULE 
COMME UN LIEU DESOLE, UN DESERT»!! Ce qui veut dire 
la guerre nucléaire!
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De quoi devons-nous nous repentir? Le verset 13 répond: 
«L’Eternel dit: C’est parce qu’ils ont abandonné ma loi, que j’avais 
mise devant eux; parce qu’ils n’ont point écouté ma voix, et qu’ils 
ne l’ont point suivie». Certaines personnes ONT ABANDONNE 
LA LOI DE DIEU, loi qu’Il avait placée devant eux au temps de 
la fin. Vous ne pouvez ABAN DONNER la loi de Dieu à moins 
que vous ne l’ayez possédée et observée auparavant. En ce temps 
de la fin, le propre peuple de Dieu, qui eut la loi de Dieu placée 
devant lui par Herbert Armstrong, a rejeté cette loi. En fait, M. 
Armstrong prêcha cette loi au monde entier, et ce, pendant de 
nombreuses années, mais la plupart des gens ne voulaient pas 
obéir à la voix de Dieu. La plus grande tragédie est que Dieu 
PLACA Sa loi devant Sa propre Eglise et que, maintenant, ils 
abandonnent cette loi. Si les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ne 
se réveillent pas, Dieu les punira comme jamais aucune nation 
n’a été punie! Assurément, cela devrait nous pousser à chercher 
la vérité divine avec ferveur.

«Car des cris lamentables se font entendre de Sion: Eh quoi! 
nous sommes détruits! Nous sommes couverts de honte! Il nous 
faut abandonner le pays! On a renversé nos demeures!» (v. 19). 
Des lamentations se feront entendre, émanant de Sion, c’est-à-
dire l’Eglise de Dieu. Pourquoi le propre peuple de Dieu va-t-il 
gémir en agonie? PARCE QU’ILS ONT ABANDONNE LA LOI 
DIVINE ET ONT FAILLI A LEUR TACHE DE PROPHETISER 
LE MESSAGE D’AVERTISSEMENT DE DIEU EN CE TEMPS 
DE LA FIN!

Dieu a une vision parfaite. Il a déjà vu la souffrance lamen-
table de Sa propre Eglise en captivité. Ce n’est pas encore arrivé, 
mais vous pouvez être certain que cela se produira exactement 
comme Dieu l’a dit.

«Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d’avoir de l’in-
telligence et de me connaître, de savoir que je suis l’Eternel, qui 
exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre; c’est à cela que 
je prends plaisir, dit l’Eternel» (v. 24). La seule gloire véritable 
à laquelle vous pourrez jamais accéder, c’est de connaître et de 
comprendre le grand Dieu d’amour. Nulle part ailleurs nous ne 
trouverons la gloire.

«Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, où je châtierai tous les 
circoncis qui ne le sont pas dans leur coeur» (v. 25). Qui sont les 
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circoncis et qui sont les incirconcis? Seul le peuple de Dieu peut 
vraiment comprendre cela. Dieu châtiera Son Eglise laodicéenne 
ainsi que les nations israélites.

«Je le sais, ô Eternel! La voie de l’homme n’est pas en son pou-
voir; ce n’est pas à l’homme quand il marche, à diriger ses pas. 
Châtie-moi, ô Eternel! mais avec équité, et non dans ta colère, 
de peur que tu ne me réduises à rien» (Jér. 10:23-24). Est-ce que 
vous et moi comprenons profondément que nous ne pouvons pas 
diriger nos propres pas? Dieu déclare que si vous savez réelle-
ment cela, vous demanderez sans cesse à Dieu de vous corriger! 
Demandez-vous fréquemment à Dieu de vous corriger, parce 
que vous savez qu’aucun homme ne peut diriger ses pas?

Vous ne pouvez même pas diriger un seul de vos pas. 
Jérémie apprit cette leçon en profondeur. C’est pour cette 
raison que Dieu pouvait se servir de lui aussi efficacement. 
Nous devons rechercher humblement la correction de Dieu 
pour être utilisés par Lui! Cette ATTITUDE dans la prière est 
si RARE aujourd’hui. C’est cependant la SEULE attitude dont 
Dieu peut Se servir! Et parce que les religions de ce monde ne 
possèdent pas cette attitude, elles sont dans un désert de confu-
sion religieuse.

d e s  M i N i s t r e s  r e b e l l e s

Passons à présent au chapitre 23. Jérémie 23 est une réplique 
d’Ezéchiel 34. Il traite du même problème. «La colère de l’Eternel 
ne se calmera pas, jusqu’à ce qu’il ait accompli, exécuté les des-
seins de son coeur. Vous le comprendrez dans la suite des temps» 
(Jér. 23:20). Par conséquent, en ce temps de la fin, le peuple de 
Dieu sait que Jérémie (et surtout Jérémie 23) se rapporte à nous. 
Si nous ne pouvons le comprendre, ce sera à notre propre honte. 
C’est seulement en ce temps de la fin que nous pouvons assem-
bler le «puzzle» biblique entièrement.

Dieu révèle les pièces du puzzle qui sont nécessaires pour 
compléter le tableau. C’est également ce que Dieu déclara à 
Daniel (Dan. 12:4, 9).

«Prophètes et sacrificateurs sont corrompus; même dans ma 
maison j’ai trouvé leur méchanceté, dit l’Eternel» (Jér. 23:11). Ceci 
se produit «DANS MA MAISON» c’est-à-dire dans le TEMPLE 
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DE DIEU. La Anchor Bible traduit cette expression comme suit: 
«dans ma propre maison». Nous savons que le temple est l’Eglise 
de Dieu à l’époque du Nouveau Testament et dans les prophé-
ties du temps de la fin. Aujourd’hui, la méchanceté se trouve 
dans la propre Eglise de Dieu! Qu’est-ce que cette méchanceté? 
Demandez un exemplaire gratuit du Message de Malachie, et 
de la brochure Les Changements doctrinaux de l’EUD, et vous 
verrez de quoi il s’agit. Dieu est préoccupé au sujet du mal qui 
règne dans tout Israël, mais particulièrement dans l’Israël spiri-
tuel, c’est-à-dire Son Eglise. C’est le pire de tous les crimes.

«Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le trou-
peau de mon pâturage! dit l’Eternel. C’est pourquoi ainsi parle 
l’Eternel, le Dieu d’Israël, sur les bergers qui paissent mon 
peuple: Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, 
vous n’en avez pas pris soin; voici, je vous châtierai à cause de 
la méchanceté de vos actions, dit l’Eternel» (Jér. 23:1-2). Nous 
devons nous rappeler que Jérémie n’alla personnellement que 
vers Juda. Mais ici, il s’adresse à Israël qui était déjà en captivité 
depuis plus de cent ans. Par conséquent, cela doit s’adresser à 
Israël au temps de la fin. Cependant, l’Israël national du temps 
de la fin ne fut jamais le troupeau de Dieu. Ils ne furent jamais 
unifiés comme le peuple de Dieu de nos jours. Autrefois, ils 
divorcèrent d’avec Dieu et le sont toujours à l’heure actuelle.

Dans ce chapitre, Dieu S’adresse à l’Israël spirituel qui fut 
unifié par M. Armstrong, pour ensuite être «dispersé» et «égaré» 
par les dirigeants lao dicéens d’aujourd’hui. Cela ne peut que 
s’appliquer au peuple de Dieu actuel!

Si le peuple de Dieu est aujourd’hui «dispersé» et «égaré», 
alors IL EST BIEN EVIDENT QUE QUELQU’UN (HWA) A 
DU L’UNIFIER POUR QU’IL PUISSE ETRE DISPERSE! Le 
troupeau laodicéen de Dieu est aujourd’hui égaré loin de Dieu 
par plus de trente-cinq changements doctrinaux importants sur-
venus depuis la mort de M. Armstrong! De toute façon, l’Israël 
national ne pourrait pas être dispersé par de faux prophètes. Ils 
n’ont pas été unifiés spirituellement depuis que Dieu divorça 
d’eux spirituellement, il y a des milliers d’années de cela. Il est 
question ici d’une dispersion spirituelle occasionnée par de faux 
prophètes. Comment Dieu les corrigera-t-Il? Il dit, «je vous châ-
tierai à cause de la méchanceté de vos actions.»
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«Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je 
les ai chassées; je les ramènerai dans leur pâturage; elles seront 
fécondes et multiplieront» (Jér. 23:3). Cette dispersion spirituelle 
du peuple de Dieu se produit entièrement juste avant la Grande 
Tribulation et la résurrection de David (v. 5). Le «reste» signifie 
la «partie restante», ou «les survivants». Ils représentent la 
«grande multitude» qui se repent durant la Tribulation (Apoc. 7). 
Ils deviendront le «troupeau» de Dieu.

Il en découle que les bons bergers seront très demandés sous 
peu. «J’établirai sur elles des bergers qui les paîtront; elles n’auront 
plus de crainte, plus de terreur, et il n’en manquera aucune, dit 
l’Eternel» (v. 4). Dieu prépare les prémices maintenant, et princi-
palement les Philadelphiens, pour être bergers sur cette immense 
multitude de gens repentants! Ils sont d’ores et déjà avides d’être 
instruits dans le style de vie divin. C’est maintenant le temps de 
nous préparer pour cette tâche énorme et merveilleuse!

Dieu établira sur eux des bergers qui les «nourriront» de 
Sa vérité. Ils leur enseigneront ce que M. Armstrong et l’EPD 
ont enseigné! Dieu parle de nous comme de Ses futurs ber-
gers! Sommes-nous prêts à nourrir le peuple de Dieu? Nous ne 
sommes pas prêts si nous rejetons ce que M. Armstrong nous a 
enseigné sous l’inspiration du Saint-Esprit.

«Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, où je susciterai à 
David un germe juste; il régnera en roi et prospérera, il prati-
quera la justice et l’équité dans le pays» (v. 5). Ces versets sont 
très similaires à ceux qui se trouvent en Ezéchiel 34. «En son 
temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure; et 
voici le nom dont on l’appellera: L’ETERNEL NOTRE JUSTICE» 
(Jér. 23:6). C’est cela, notre avenir glorieux.

«C’est pourquoi voici, les jours viennent, dit l’Eternel, où l’on 
ne dira plus: L’Eternel est vivant, lui qui a fait monter du pays 
d’Egypte les enfants d’Israël! Mais on dira: L’Eternel est vivant, 
lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison 
d’Israël du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais 
chassés! Et ils habiteront dans leur pays» (vv. 7-8). Il s’a git là de la 
captivité d’Israël au temps de la fin. Elle ne s’est pas encore réa-
lisée, mais elle le sera dans un très proche avenir.

«Sur les prophètes. Mon coeur est brisé au-dedans de moi, 
tous mes os tremblent; je suis comme un homme ivre, comme un 
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homme pris de vin, à cause de l’Eternel et à cause de ses paroles 
saintes» (v. 9). Pourquoi Jérémie exprimait-il une telle horreur? 
PARCE QUE LES PROPHETES DE DIEU N’AVERTISSENT 
PAS ISRAEL DE CETTE TERRIBLE CAPTIVITE! Tous les 
os de Jérémie tremblaient à cause des faux prophètes! Il réalisa 
qu’ils refuseraient d’avertir le peuple de Dieu au temps de la fin. 
Lorsque Jérémie lut les saintes prophéties de Dieu, il se sentit 
comme un homme ivre.

Le peuple de Dieu et Israël ont désespérément besoin d’être 
avertis aujourd’hui, mais leurs dirigeants ne le feront pas! C’est la 
pire époque de souffrances à survenir sur cette terre et les propres 
ministres de Dieu disent: «ne prophétisez pas» (Amos 2:11-12).

Des armes nucléaires tactiques ont été volées dans les arse-
naux soviétiques et ont été vendues à des nations du Moyen-
Orient. Bientôt, l’Allemagne et le Japon disposeront également 
d’armes nucléaires.

La prolifération nucléaire est une réalité effrayante et les 
propres ministres de Dieu ne prophétiseront pas sur ce que Dieu 
déclare à ce sujet! Demandez la brochure gratuite intitulée Le lion 
rugit. Elle vous expliquera exactement quel avenir attend Israël. 
TOUT COMME JEREMIE, CELA FERA «TREMBLER VOS OS»!

« l’a N N é e  d e  l e u r  M a l h e u r »

«Prophètes et sacrificateurs sont corrompus; même dans ma 
maison j’ai trouvé leur méchanceté, dit l’Eternel. C’est pour-
quoi leur chemin sera glissant et ténébreux, ils seront poussés 
et ils tomberont; car je ferai venir sur eux le malheur, l’année 
où je les châtierai, dit l’Eternel» (Jér. 23:11-12). Dieu a trouvé la 
méchanceté dans Sa propre maison, c’est-à-dire l’Eglise. Les 
faux prophètes approchent rapidement de «l’année où je les châ-
tierai» ou, comme le dit la Anchor Bible, «l’année de leur mal-
heur». C’est là où se dirigent les dirigeants de l’EUD. Le temps 
s’épuise rapidement.

«Dans les prophètes de Samarie j’ai vu de l’extravagance; 
ils ont prophétisé par Baal, ils ont égaré mon peuple d’Israël» 
(v. 13). C’est une allusion aux prophètes matérialistes de Samarie, 
ou les 10 tribus d’Israël. Mais reste encore un crime beaucoup 
plus grave.
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«Mais dans les prophètes de Jérusalem j’ai vu des choses hor-
ribles; ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge; ils for-
tifient les mains des méchants, afin qu’aucun ne revienne de 
sa méchanceté; ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les 
habitants de Jérusalem comme Gomorrhe» (v. 14). Jérusalem est 
un type de tout Israël. Mais ceci se rapporte à l’Israël spirituel et 
en voici la raison: ces faux prophètes commettent L’ADULTERE. 
L’ancien Israël commit l’adultère et Dieu divorça d’avec lui. 
Cela ne peut s’appliquer qu’à l’Israël spirituel, ou l’Eglise de 
Dieu! SEULE L’EPOUSE DU CHRIST PEUT COMMETTRE 
L’ADULTERE DE NOS JOURS! (Apoc. 19:7). Seule l’Eglise de 
Dieu est mariée au Christ au temps de la fin.

Il est intéressant de constater que ce verset discute «des pro-
phètes de Jérusalem». Le temple se trouvait à Jérusalem—un 
type de l’Eglise de Dieu. C’est peut-être la raison pour laquelle 
Dieu inspira le mot «Jérusalem» plutôt que le mot Israël.

Ce verset se rapporte à l’Eglise laodicéenne des «derniers 
jours» (Apoc. 3:14-20). Ils «marchent dans le mensonge».

Les dirigeants laodicéens disent et enseignent des mensonges. 
Ils «fortifient les mains des méchants». Tout cela se passe dans 
la propre Eglise de Dieu. Dieu affirme qu’ils agissent comme 
Sodome et Gomorrhe! Les Laodicéens «aveugles» (Apoc. 3:17) ne 
réussissent pas à voir ce qui se passe avant qu’il ne soit trop tard, 
physiquement, pour échapper à la Tribulation.

«C’est pourquoi ainsi parle l’Eternel des armées sur les pro-
phètes: Voici, je vais les nourrir d’absinthe, et je leur ferai boire 
des eaux empoisonnées; car c’est par les prophètes de Jérusalem 
que l’impiété s’est répandue dans tout le pays. Ainsi parle 
l’Eternel des armées: N’écoutez pas les paroles des prophètes qui 
vous prophétisent! Ils vous entraînent à des choses de néant; ils 
disent les visions de leur coeur, et non ce qui vient de la bouche 
de l’Eternel. Ils disent à ceux qui me méprisent: L’Eternel a dit: 
Vous aurez la paix; et ils disent à tous ceux qui suivent les pen-
chants de leur coeur: Il ne vous arrivera aucun mal» (Jér. 23:15-17).

M. Tkach a demandé aux membres de l’EUD de prier pour 
la paix au Moyen-Orient. Mais Dieu a prophétisé que le Moyen-
Orient deviendra un foyer de violence et ne connaîtra pas la 
paix avant le retour du Christ! Les dirigeants laodicéens disent 
à leurs membres que la Tribulation n’est que dans un avenir très 
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éloigné et que «il ne vous arrivera aucun mal». Mais Dieu dit 
que les Laodicéens d’aujourd’hui sont sur le point d’être plongés 
dans un HOLOCAUSTE NUCLEAIRE—LA PIRE EPOQUE DE 
SOUFFRANCE QUE L’HOMME AIT JAMAIS CONNUE! C’est 
le sort qui attend toute l’Eglise laodicéenne de Dieu s’ils ne se 
réveillent pas! Il n’y a pas de paix en vue pour Israël, rien qu’un 
désastre sans précédent. Et pourtant, les dirigeants laodicéens 
disent: «ne prophétisez pas» (Amos 2:11-12).

«Qui donc a assisté au conseil de l’Eternel pour voir, pour 
écouter sa parole? Qui a prêté l’oreille à sa parole, qui l’a 
entendue?» (Jér. 23:18). Qui a «assisté au conseil de l’Eternel» 
dans les «derniers jours»? Voici une définition du mot 
«conseil» par le Gesenius Hebrew and Chaldee Lexicon: «un 
secret; … révéler un secret … Amos 3:7».

Ce terme «conseil» veut dire beaucoup plus que simple-
ment lire et étu dier la Bible. Ils sont les seuls au monde à qui 
Dieu a donné ses REVELATIONS! Dieu leur a REVELE Ses 
secrets et ils «ont prêté l’oreille à Sa parole». Ce verset se rap-
porte expressément aux incroyables révélations données par 
Dieu à M. Armstrong. Après avoir écrit Le Mystère des Siècles, il 
déclara: «J’AI LE SENTIMENT QUE CE N’EST PAS MOI QUI 
L’AI ECRIT». C’était une révélation émanant de Dieu. A présent, 
l’EUD a supprimé cet ouvrage et se trouve dangeureusement en 
conflit avec Jésus-Christ! Eux aussi «assist[aient] au conseil de 
l’Eternel» et se sont ensuite violemment rebellés contre Lui! Le 
Mystère des Siècles n’est que l’une des nombreuses révélations de 
Dieu rejetées par l’EUD! Les dirigeants de l’EUD possédaient 
les précieux conseils et révélations de Dieu, fondés sur la parole 
divine, et les ont ensuite rejetés. Dieu déclare que c’est le plus 
odieux de tous les crimes!

Maintenant, veuillez noter soigneusement ceci. Si vous avez 
assisté au conseil de l’Eternel «dans les derniers jours», voici ce 
que vous comprendrez parfaitement bien: «Voici, la tempête de 
l’Eternel, la fureur éclate, l’orage se précipite, il fond sur la tête 
des méchants. La colère de l’Eternel ne se calmera pas, jusqu’à 
ce qu’il ait accompli, exécuté les desseins de son coeur. Vous 
le comprendrez dans la suite des temps» («dans les derniers 
jours», selon certaines versions) (vv. 19-20). Si vous avez assisté 
au conseil de l’Eternel et entendu les prophéties prêchées par 
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M. Armstrong, VOUS SAVEZ ALORS QU’UNE TORNADE 
AFFREUSE EST SUR LE POINT DE S’ABATTRE SUR CET 
ISRAEL MALFAISANT! La Tribulation et le Jour du Seigneur 
sont imminents. Pendant plus de cinquante annnées, M. 
Armstrong a prêché ce qui se passe précisément aujourd’hui en 
Israël et en Europe. Ceux qui ont assisté au conseil de l’Eternel 
et l’ont vraiment entendu, savent que «l’année de leur malheur» 
approche rapidement!

Et souvenez-vous, un signe indiquant que ces événements 
précisément explosent sur la scène mondiale EST QU’AU 
MEME MOMENT UNE GRAND MECHANCETE EST 
TROUVEE DANS LA PROPRE MAISON DE DIEU, C’EST-A-
DIRE L’EGLISE! (v. 11). Une grande partie de cette méchanceté 
réside dans le fait qu’ils rejettent la prophétie REVELEE.

Jérémie affirme que ceux qui acceptent les prophéties et les 
révélations de Dieu savent qu’une épidémie nucléaire est sur 
le point de se propager sur la scène mondiale! Ce moment de 
l’histoire n’est pas à la «paix». C’est un moment où le jugement 
de Dieu s’abat sur un monde coupable. Ceux qui prient pour la 
paix—comme le fait l’EUD—PRIENT A L’ENCONTRE DES 
PROPHETIES DE LEUR PROPRE BIBLE! Ca ne sert à rien de 
prier pour la paix si, au même moment, vous êtes en rébellion 
contre Dieu.

«Je n’ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru; je ne leur 
ai point parlé, et ils ont prophétisé. S’ils avaient assisté à mon 
conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple, 
et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de 
leurs actions» (vv. 21-22). De véritables ministres auraient dû 
«inciter» Israël, tant physique que spirituel, à écouter la Parole 
de Dieu. Mais ces ministres ne l’ont pas fait et ont failli à leur 
mission qui consistait à détourner le peuple de Dieu de ses mau-
vaises voies.

«Ne suis-je Dieu que de près, dit l’Eternel, et ne suis-je pas 
aussi Dieu de loin?» (v. 23). Ceci est l’attitude lao dicéenne. Ils 
relèguent ces prophéties très loin dans l’avenir. Ils agissent 
comme si ces prophéties ne devaient jamais s’accomplir, parce 
que Dieu est loin d’eux. Ils manquent de foi pour croire en la 
Parole de Dieu et en Ses prophéties. Ces ministres traversent une 
crise de la foi.
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«Quelqu’un se tiendra-t-il dans un lieu caché, sans que je le 
voie? dit l’Eternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? 
dit l’Eternel. J’ai entendu ce que disent les prophètes qui prophé-
tisent en mon nom le mensonge, disant: J’ai eu un songe! j’ai eu 
un songe! Jusques à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser 
le mensonge, prophétiser la tromperie de leur coeur? Ils pensent 
faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun 
d’eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon 
nom pour Baal» (vv. 24-27). Pouvez-vous oublier le nom de Dieu 
SI VOUS NE L’AVEZ JAMAIS CONNU REELLEMENT?! Voilà 
des gens qui connaissaient Dieu et savaient tout ce que Son nom 
signifie. Mais ces ministres rebelles «FONT EFFECTIVEMENT» 
oublier le nom de Dieu au peuple de Dieu!

Dieu ne S’adresse pas à des ministres païens. Il parle de 
ministres qui Le connaissaient spirituellement et ont ensuite fait 
oublier Dieu au peuple de Dieu! Quel péché abominable!

«Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que 
celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. 
Pourquoi mêler la paille au froment? dit l’Eternel» (v. 28). Le pro-
phète qui «possède» la parole de Dieu reçoit l’ordre de la trans-
mettre fidèlement. Dieu parle aux ministres qui ont possédé la 
précieuse vérité de Dieu et ne l’ont pas enseignée. Seule l’ère de 
Laodicée de l’Eglise de Dieu posséda la vérité en ce temps de la 
fin et S’EN DETOURNA! (Apoc. 2:14-21).

«Ma parole n’est-elle pas comme un feu, dit l’Eternel, et 
comme un marteau qui brise le roc?» (v. 29). Pourquoi les 
ministres de l’EUD demandent-ils habituellement à leurs 
membres de ne pas lire nos publications? On demande aux gens 
de les jeter ou de les remettre, sans les ouvrir, au ministre. C’EST 
LA PREMIERE FOIS DANS L’HISTOIRE QU’ILS RECOIVENT 
UN TEL AVERTISSEMENT! Pourquoi? Parce que la vérité que 
nous détenons est comme «un feu» qui brûle leur paille spiri-
tuelle, ou nourriture spirituelle sans valeur. La puissante vérité 
divine est comme un «marteau» qui brise leurs fausse idées reli-
gieuses et les réduit en miettes! C’est pourquoi les ministres de 
l’EUD ont peur de notre message! C’est pourquoi ils recomman-
dent instamment à leurs membres de ne pas le lire!

«C’est pourquoi voici, dit l’Eternel, j’en veux aux prophètes 
qui se dérobent mes paroles l’un à l’autre. Voici, dit l’Eternel, j’en 

Les ministres laodicéens 37



veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la don-
nent pour ma parole. Voici, dit l’Eternel, j’en veux à ceux qui pro-
phétisent des songes faux, qui les racontent, et qui égarent mon 
peuple par leurs mensonges et par leur témérité; je ne les ai point 
envoyés, je ne leur ai point donné d’ordre, et ils ne sont d’aucune 
utilité à ce peuple, dit l’Eternel» (vv. 30-32). Dieu va travailler 
contre ces faux ministres.

«Si ce peuple, ou un prophète, ou un sacrificateur te demande: 
Quelle est la menace de l’Eternel? Tu leur diras quelle est cette 
menace: Je vous rejetterai, dit l’Eternel. Et le prophète, le sacrifi-
cateur, ou celui du peuple qui dira: Menace de l’Eternel, je le châ-
tierai, lui et sa maison» (vv. 33-34). Dieu déclare qu’ils pensent 
que Sa Parole est une menace (ou un fardeau). Voilà pourquoi 
l’Eglise laodicéenne de Dieu, au temps de la fin, change de nom-
breuses doctrines majeures.

DIEU DECLARE ALORS QUE LA VERITABLE MENACE 
POUR SON PEUPLE EST QU’IL VA LES ABANDONNER! 
C’est ce que Dieu a fait de nos jours à l’Eglise laodicéenne! Il 
les a abandonnés parce qu’ils L’ont abandonné, Lui. Ce qui 
revient à dire que Dieu ne leur révèle plus aucune prophétie. 
Pendant la Tribulation, les Laodicéens deviendront les victimes 
DE CES MEMES PROPHETIES QU’ILS ENSEIGNAIENT 
AUPA RAVANT! C’est cela que Dieu entend lorsqu’Il dit qu’Il 
va les abandonner!

«Vous direz, chacun à son prochain, chacun à son frère: Qu’a 
répondu l’Eternel, Qu’a dit l’Eternel? Mais vous ne direz plus: 
Menace de l’Eternel, car la parole de chacun sera pour lui une 
menace; vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l’Eternel 
des armées, notre Dieu. Tu diras au prophète: Que t’a répondu 
l’Eternel? Qu’a dit l’Eternel? Et si vous dites encore: Menace de 
l’Eternel! Alors ainsi parle l’Eternel: Parce que vous dites ce 
mot: Menace de l’Eternel! Quoique j’ai envoyé quelqu’un vers 
vous pour dire: Vous ne direz pas: MENACE DE L’ETERNEL! 
A cause de cela voici, je vous oublierai, et je vous rejetterai, vous 
et la ville que j’avais donnée à vous et à vos pères, je vous rejet-
terai loin de ma face; je mettrai sur vous un opprobre éternel et 
une honte éternelle, qui ne s’oublieront pas» (vv. 35-40). Par leurs 
actions, ces Laodicéens AFFIRMENT QUE LES PROPHETIES 
DIVINES SONT UNE MENACE! Ils agissent comme si les pro-
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phéties n’étaient que calamité sur calamité. Voilà pourquoi ils 
disent: «ne prophétisez pas».

Ces versets révèlent la psychologie derrière leur attitude de «ne 
prophétisez pas», décrite dans Amos 2:11-12—qui est également 
une prophétie pour le temps de la fin. Ces ministres laodicéens 
ont des prophéties une opinion dépouvue de foi. Ils ne voient pas 
le côté positif des prophéties, mais seulement leur côté négatif. 
Pour eux, les prophéties représentent une sérieuse menace.

C’est pourquoi la réponse de Dieu à cela est de les avertir de Sa 
justice. Il leur dit: puisque vous pensez que «les prophéties signi-
fient uniquement calamités et désastres,» j’amènerai ces cala-
mités et ces désastres prophétiques sur votre tête! A l’instar de 
Job, ce sont les prophéties qu’ils craignent le plus qui s’abattront 
sur eux. Les religions de ce monde n’ont jamais vraiment compris 
les prophéties divines. Ces versets s’adressent au peuple de Dieu 
qui comprenait vraiment les prophéties dans «les derniers jours.»

«Je mettrai sur vous un opprobre éternel et une honte éter-
nelle, qui ne s’oublieront pas» (v. 40). Un mépris éternel et une 
honte perpétuelle, qui ne s’effaceront jamais, les écraseront. 
Même les Laodicéens qui se repentent durant la Tribulation 
éprouveront une certaine honte éternelle d’avoir perdu une si 
grande partie de leur splendide récompense.

Tout le monde connaîtra la raison pour laquelle ils ne sont 
pas au quar tier général dans le temple de Dieu pour l’éternité 
(Apoc. 3:12).

«Mais le prophète qui aura l’audace de dire en mon nom une 
parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui par-
lera au nom d’autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort» 
(Deut. 18:20). A l’époque de l’Ancien Testament, les faux pro-
phètes étaient tués. C’était là leur sort, qu’ils aient été «aimables» 
ou non. Certains de ces ministres vont mourir pour l’éternité. 
Ainsi que l’a dit Ezéchiel, ce n’est pas une «petite chose» 
lorsque des ministres detournent, ou «chassent» le 
peuple loin de Dieu! Il y a des prophéties vraiment horribles 
concernant les ministres laodicéens du temps de la fin. L’avenir 
qui leur est réservé n’est pas brillant, à moins qu’ils ne se repen-
tent en profondeur.
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Nous avons vu que le propre peuple de Dieu s’était 
rendu coupable de rejeter la loi de Dieu. Jérémie eut tou-
jours à affronter ce problème. Il alla trouver directement 

les faux ministres coupables d’égarer le peuple de Dieu loin de 
la loi. Parce qu’ils ne voulaient pas se repentir, Jérémie eut à pro-
phétiser l’année de leur malheur!

Reportons-nous maintenant au chapitre 28 de Jérémie. Les 
faux prophètes représentent une grosse partie de la bataille 
contre le peuple de Dieu. «Mais si un prophète prophétise la 
paix, c’est par l’accomplissement de ce qu’il prophétise qu’il 
sera reconnu comme véritablement envoyé par l’Eternel. Alors 
Hanania, le prophète, enleva le joug de dessus le cou de Jérémie, 
le prophète, et il le brisa» (Jér. 28:9-10). Il y avait ici une contes-
tation entre un prophète de Dieu et un faux prophète. Jérémie 
expliqua au peuple qu’ils verraient que les faux prophètes, qui 
prophétisaient la paix, seraient bientôt démasqués par un 
désastre militaire imminent. Cette prophétie a un double 
accomplissement. Elle concerne principalement l’Amérique et la 
Grande-Bretagne aujourd’hui!

t r o u V e r  d i e u

Reste-t-il quelque espoir? «Vous me chercherez, et vous me 
trouverez, si vous me cherchez de tout votre coeur» (Jér. 29:13). 

5
Une Fin glorieuse



Ce verset ne fait pas essentiellement allusion aux émotions, 
mais à toute notre volonté et à toute notre énergie. Obéir à la 
VOLONTE DE DIEU dans nos vies, malgré les épreuves à tra-
verser, va au-delà des émotions (Luc 22:44). Vous et moi devons 
faire de la VOLONTE DE DIEU une partie intégrante de nos 
existences personnelles. VOUS POUVEZ TRANSPOSER LA 
VOLONTE DE DIEU ET EN FAIRE VOTRE VOLONTE. IL 
N’Y A PAS DE PLUS GRAND MIRACLE QUE CELUI-LA! 
Connaître la volonté de Dieu nous aide à distinguer les vrais 
prophètes des faux.

En cas d’échec de notre part, il y a alors de mauvaises nou-
velles en perspective. «Je les poursuivrai par l’épée, par la famine 
et par la peste, je les rendrai un objet d’effroi pour tous les 
royaumes de la terre, un sujet de malédiction, de désolation, de 
moquerie et d’opprobre, parmi toutes les nations où je les chas-
serai» (Jér. 29:18). La Anchor Bible traduit comme suit la dernière 
partie de ce verset: «ET JE FERAI D’EUX UN SPECTACLE QUI 
VA HORRIFIER TOUS LES ROYAUMES DE LA TERRE»!!

La destruction et la souffrance d’Israël dépasseront en hor-
reur tout ce qu’on a jamais vu sur cette planète. C’est pourquoi 
toutes les nations du monde en seront HORRIFIEES! Voilà le 
sort réservé à Israël, à moins que nous ne nous réveillions!

u N e  V o i x  q u i  Fa i t  t r e M b l e r

«La parole fut adressée à Jérémie de la part de l’Eternel, en ces 
mots: Ainsi parle l’Eternel, le Dieu d’Israël: Ecris dans un livre 
toutes les paroles que je t’ai dites» (Jér. 30:1-2). Jérémie écrivit ces 
prophéties dans un LIVRE. Pourquoi? C’est afin que nous puis-
sions voir quel est le sort réservé à Israël dans «LES DERNIERS 
JOURS» (v. 24). Un livre est le SEUL MOYEN PAR LEQUEL LE 
MESSAGE POUVAIT SE RENDRE JUSQU’A NOUS! «Voici, les 
jours viennent, dit l’Eternel, où je ramènerai les captifs de mon 
peuple d’Israël et de Juda, dit l’Eternel; je les ramènerai dans 
le pays que j’ai donné à leurs pères, et ils le posséderont» (v. 3). 
Lorsque ces mots furent écrits, l’Israël ancien se trouvait en cap-
tivité! Dieu voit la captivité d’Israël et de Juda au temps de la fin 
et, ensuite, un retour dans leur pays peu de temps avant le début 
du Millénium.
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La seule mauvaise nouvelle est qu’Israël n’ecoutera pas 
la parole de Dieu maintenant! Leur captivité n’est pas 
nécessaire. Si seulement ils voulaient écouter aujourd’hui cette 
«voix qui fait trembler», ils pourraient alors éviter la Grande 
Tribulation. S’ils ne tremblent pas au son de cette voix, alors ils 
trembleront lorsque la Tribulation frappera.

Je crois que cette «voix qui fait trembler» s’applique encore 
plus particulièrement à l ’EPD aujourd’hui. Dieu utilisa 
M. Armstrong pour révéler que le livre de Jérémie concernait le 
temps de la fin. Mais Dieu ne lui révéla pas dans quelle mesure 
ce livre s’applique aux Laodicéens.

Dieu avertit toujours Son propre peuple en premier lieu, et 
nous avons une voix pour faire trembler non seulement les 
nations d’Israël, mais également la propre Eglise de Dieu!

Le message d’avertissement n’était pas terminé avant que 
nous n’y ayons inclus les Laodicéens. Et cela signifie aussi que 
la Tribulation est très proche. A plusieurs endroits dans la Bible, 
les LAODICEENS sont mentionnés comme ETANT UN SIGNE 
QUE LE RETOUR DU CHRIST EST IMMINENT! (Amos 2; 
Zach. 3; II Thess. 2).

Par conséquent, la dimension laodicéenne aide à inten-
sifier et à donner tout son sens à cette voix qui fait trem-
bler! Cinquante pour cent des Laodicéens perdront leur vie éter-
nelle! (Matth. 25:1-10). Les autres cinquante pour cent mourront 
physiquement pendant la Tribulation, mais sauveront leur vie 
éternelle. Si c’était une «voix qui fait trembler» du temps de 
M. Armstrong, combien plus devrait-elle nous faire trembler 
après sa mort!

Ni Jérémie, ni M. Armstrong n’ont eu «une voix qui fait trem-
bler» aussi intense que celle de l’EPD aujourd’hui! Notre pres-
sant avertissement implique la mort des gens par millions—
et même, finalement, par milliards! Et le TEMPS tire à sa fin. 
Vous allez entendre une VOIX HUMAINE délivrant un mes-
sage qui devrait tous nous faire trembler! Et elle émane de l’EPD. 
C’est la voix que Dieu veut qu’Israël entende aujourd’hui! Cela 
constitue une grande partie de notre travail.

Nous ne pouvons pas prêcher un message de paix pour les 
temps actuels. A court terme, il n’y aura pas de paix. Mais la 
paix sera pour bientôt, après le retour du Christ. Cependant, il 
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n’y a pas de paix en perspective dans l’avenir immédiat! Seuls 
les FAUX PROPHETES prêchent des messages de paix pour 
Israël aujourd’hui! L’accomplissement de ces prophéties vient à 
échéance dans «les derniers jours» (v. 24).

«Informez-vous, et regardez si un homme enfante! Pourquoi 
vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins, comme une 
femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus 
pâles»? (v. 6). Pouvez-vous imaginer tous les êtres humains 
plongés dans une souffrance et une frayeur telles que tous les 
visages en sont devenus blancs comme des draps?!

C o M b i e N  g r aV e  C e l a  e s t- i l ?

«Malheur! car ce jour est grand; il n’y en a point eu de semblable. 
C’est un temps d’angoisse pour Jacob; mais il en sera délivré» 
(v. 7). La souffrance est telle que jamais il n’y eut une époque 
comme celle-là dans toute l’histoire de l’homme! Cette époque 
de souffrance est également mentionnée dans d’autres prophé-
ties (voir Matth. 24:21; Dan. 12:1).

Mais il y a de merveilleuses et bonnes nouvelles. Dieu Lui-
même va sauver Israël. Ensuite, Il mettra Israël à la tête des 
nations et s’en servira pour gouverner le monde. Et ce n’est pas 
tout; Israël n’ira plus jamais en captivité.

Ce verset nous dit que nous sommes très près du Second 
Avènement de Jésus-Christ! Il y a encore davantage de sensa-
tions et d’émotions fortes en réserve. «Ils serviront l’Eternel, leur 
Dieu, et David, leur roi, que je leur susciterai» (v. 9). David est 
sur le point d’être ressuscité pour gouverner Israël—sous l’auto-
rité de Jésus-Christ.

p o u r q u o i  d i e u  Fa i t- i l  C e l a ?

«Tous ceux qui t’aimaient t’oublient, aucun ne prend souci de 
toi; car je t’ai frappée comme frappe un ennemi, je t’ai châ-
tiée avec violence, à cause de la multitude de tes iniquités, du 
grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta bles-
sure, de la douleur que cause ton mal? C’EST A CAUSE DE LA 
MULTITUDE DE TES INIQUITES, DU GRAND NOMBRE DE 
TES PECHES, QUE JE T’AI FAIT SOUFFRIR CES CHOSES» 
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(vv. 14-15). Ce sont nos péchés qui ont amenés Dieu à faire cela! 
(Pour plus d’information sur ce sujet, demandez notre tiré à part 
gratuit, L’Allemagne selon les prophéties).

«Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l’Eternel. Car 
ils t’appellent la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci» 
(v. 17). Sion est l’Eglise de Dieu, et, eux aussi, deviennent des 
repoussés—c’est-à-dire qu’ils sont mis hors de leur propre nation.

«La colère ardente de l’Eternel ne se calmera pas, jusqu’à ce qu’il 
ait accompli, exécuté les desseins de son coeur. Vous le comprendrez 
dans la suite des temps» (v. 24). Dans les «derniers jours» nous le 
comprendrons. C’est une promesse de Dieu! Le comprenez-vous? SI 
VOUS TROUVEZ UNE EGLISE QUI COMPREND VRAIMENT 
LE LIVRE DE JEREMIE, EN CE TEMPS DE LA FIN, ALORS 
VOUS AVEZ TROUVE LA VERITABLE EGLISE DE DIEU!

M e s s ag e  d e  l a  F ê t e  d e s  t r o M p e t t e s

Jérémie 31 est un message de la fête des Trompettes. Même 
aujourd’hui, les Juifs lisent encore ce chapitre lors de la fête des 
Trompettes.

«En ce temps-là, dit l’Eternel, je serai le Dieu de toutes les 
familles d’Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle l’Eternel: Il 
a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé 
au glaive; Israël marche vers son lieu de repos» (Jér. 31:1-2). La 
traduction Moffatt (version anglaise.) donne «cachot» au lieu de 
«désert». Lorsqu’Israël part pour la captivité, beaucoup parmi 
eux se trouveront dans des prisons lors du retour du Christ. 
Alors Dieu leur donnera le «repos» après avoir subi les consé-
quences du péché et de la souffrance! Toute l’humanité sera en 
repos puisqu’il n’y aura plus de famine, d’épidémies, de guerre 
et de bombes nucléaires. Ce sera bien la première fois que l’hu-
manité connaîtra un véritable repos spirituel! Et ce sera à jamais! 
Soudainement, ce sera la paix et le repos pour toute l’humanité 
et CELA DURERA A JAMAIS!

«De loin l’Eternel se montre à moi: Je t’aime d’un amour 
éternel; c’est pourquoi je te conserve ma bonté» (v. 3). C’est alors 
qu’Israël constate finalement que DIEU N’A JAMAIS CESSE DE 
LES AIMER! Toutes ces punitions avaient pour but de ramener 
Israël à Dieu.
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Alors Dieu commence à déverser sur eux Ses bénédictions—
LA PLUS GRANDE PROSPERITE QUE CETTE TERRE AIT 
JAMAIS CONNUE! «Je te rétablirai encore, et tu seras rétablie, 
vierge d’Israël! Tu auras encore tes tambourins pour parure, et 
tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore 
des vignes sur les montagnes de Samarie; les planteurs plante-
ront, et cueilleront les fruits. Car le jour vient où les gardes crie-
ront sur la montagne d’Ephraïm: Levez-vous, montons à Sion, 
vers l’Eternel, notre Dieu! Car ainsi parle l’Eternel: Poussez des 
cris de joie sur Jacob, éclatez d’allégresse à la tête des nations! 
Elevez vos voix, chantez des louanges, et dites: Eternel, délivre 
ton peuple, le reste d’Israël!» (vv. 4-7). Israël (constitué princi-
palement des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne) va diriger 
le monde! Dieu établira Israël à nouveau—comme Il l’a fait 
maintes fois auparavant. Mais c’est pour la dernière fois. Plus 
jamais Israël ne tombera. NOTRE PEUPLE FUT CREE POUR 
DIRIGER LE MONDE AVEC JUSTICE—SI SEULEMENT 
NOUS POUVIONS NOUS EN RENDRE COMPTE!

Les sentinelles verront Israël revenir de captivité. Elles signa-
leront à chaque groupe de se joindre au cortège—disant: «mon-
tons à Sion, vers l’Eternel, notre Dieu»! Oh! si seulement nous 
pouvions voir dès maintenant ce que Dieu a en réserve pour 
nous! L’Eglise dirige Israël vers Dieu. Ensuite c’est ISRAEL QUI 
DIRIGE LE MONDE ENTIER VERS DIEU! Le monde connaît 
enfin la paix. «Voici, je les ramène du pays du septentrion, je les 
rassemble des extrémités de la terre; parmi eux sont l’aveugle et 
le boiteux, la femme enceinte et celle en travail; c’est une grande 
multitude, qui revient ici» (v. 8). Dieu les ramène de captivité 
vers Sa propre autorité glorieuse.

«Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de 
leurs supplications; je les mène vers des torrents d’eau, par un 
chemin uni où ils ne chancellent pas; car je suis un père pour 
Israël, et Ephraïm est mon premier-né» (v. 9). Ephraïm (ou la 
Grande-Bretagne) est le premier-né de Dieu. Herbert Armstrong 
a prouvé cela depuis de nombreuses années. Le trône de David 
se trouve actuellement à Londres, en Angleterre. Et c’est sur ce 
trône même que Jésus-Christ viendra s’asseoir très bientôt—c’est 
ce que dit votre Bible! (Demandez le tiré à part gratuit La Pierre 
du destin).
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«Nations, écoutez la parole de l’Eternel, et publiez-la dans les 
îles lointaines! Dites: Celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et 
il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l’Eternel 
rachète Jacob, il le délivre de la main d’un plus fort que lui. Ils 
viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion; 
ils accourront vers les biens de l’Eternel, le blé, le moût, l’huile, les 
brebis et les boeufs; leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils 
ne seront plus dans la souffrance» (vv. 10-12). Quel avenir fabu-
leux est réservé aux peuples d’Amérique et de Grande-Bretagne! 
Imaginez cela, il n’y aura plus aucune affliction! Quel avenir uto-
pique! Quel message magnifique avons-nous pour Israël et pour 
le monde! Quel divin ESPOIR avons-nous pour le monde entier!

«Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes 
hommes et les vieillards se réjouiront aussi; je changerai leur 
deuil en allégresse et je les consolerai; je leur donnerai de la 
joie après leurs chagrins. Je rassasierai de graisse l’âme des 
sacrificateurs, et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit 
l’Eternel» (vv. 13-14). Quelle incroyable mission avons-nous! LE 
COURS DE L’HUMANITE ENTIERE EST SUR LE POINT 
DE CHANGER! Dieu désire vous voir prendre part à la croi-
sade. NOTRE TRAVAIL CONSISTE A AIDER LE CHRIST A 
TRANSFORMER EN JOIE LE DEUIL DE TOUTE LA TERRE! 
Le monde entier nous attend!

Mais avant toutes ces réjouissances, vient la plus affligeante 
tristesse qu’il y eut jamais en Israël. «Ainsi parle l’Eternel: On 
entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères; 
Rachel pleure ses enfants; elle refuse d’être consolée sur ses 
enfants, car ils ne sont plus» (v. 15). Rachel était morte depuis 
de nombreuses années lorsque cela fut écrit. Cette histoire est 
racontée dans Genèse 35:19-20. Pourquoi donc Rachel est-elle 
mentionnée ici? Parce qu’elle est la mère d’Israël, et elle est 
dépeinte ici comme ayant perdu toute sa famille—TOUTES 
LES NATIONS D’ISRAEL, AU TEMPS DE LA FIN! Ceci com-
prend l’Amérique, tous les peuples anglophones de par le monde, 
Juda biblique (appelé l’état israélien de nos jours), ainsi que les 
démocraties de l’Europe du nord-ouest! Herbert Armstrong a 
enseigné cela durant de nombreuses années.

Représentez-vous une mère perdant toute sa famille! 
ELLE NE PEUT TOUT SIMPLEMENT PAS ETRE CONSOLEE! 
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Dieu veut que tous, nous cessions de nous concentrer sur nous-
mêmes mais plutôt sur la solution des problèmes terrifiants de ce 
monde! C’est ce que Dieu veut nous amener à voir. Et la descrip-
tion de ces pleurs est le résultat de la terrible destruction subie 
par Israël. Nous devons nous réveiller et voir ce qui se passe et ce 
qui va arriver aux nations d’Israël!

«Ainsi parle l’Eternel: Retiens tes pleurs, retiens les larmes de 
tes yeux; car il y aura un salaire pour tes oeuvres, dit l’Eternel; 
ils reviendront du pays de l’ennemi. Il y a de l’espérance pour 
ton avenir, dit l’Eternel; tes enfants reviendront dans leur terri-
toire» (Jér. 31:16-17). Il y a de l’espoir au bout du tunnel. Oui, au-
delà de la captivité, vient le règne de Jésus-Christ!

«Jusques à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l’Eternel 
crée une chose nouvelle sur la terre: la femme recherchera 
l’homme» (v. 22). Il y a une «chose nouvelle» sur cette terre. Tout 
Israël recherche Dieu. C’est la toute première fois qu’ils aiment 
vraiment Dieu et Le suivent.

d o u x  s o M M e i l

Sommes-nous prêts à diriger le monde? C’est pour cela que Dieu 
nous appelle! Etes-vous prêts à en faire le thème dominant de 
votre vie?!

«Car je rafraîchirai l’âme altérée, et je rassasierai toute âme 
languissante. Là-dessus je me suis réveillé, et j’ai regardé; mon 
sommeil m’avait été agréable» (vv. 25-26). Jérémie fut témoin 
d’une horrible vision de la Troisième Guerre mondiale. Cette 
vision est suffisante pour tenir éveillé chacun d’entre nous! 
Mais il a vu aussi le Christ revenant à la dernière trompette. 
Cette vision magnifique procura un doux sommeil à Jérémie, 
en dépit des terribles souffrances qui l ’avaient précédée. 
Viendront des moments où nous ne pourrons pas dormir—
sauf si nous voyons, comme Jérémie, l’agreable vision du 
retour du Christ! Jérémie nous a montré à tous comment 
conserver un bon sommeil durant les temps troublés vers les-
quels nous nous dirigeons.

«Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, où je ferai avec la 
maison d’Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, 
non comme l’alliance que je traitai avec leurs pères, le jour où 
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je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d’Egypte, 
alliance qu’ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l’Eternel. 
Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, après 
ces jours-là, dit l’Eternel: je mettrai ma loi au-dedans d’eux, je 
l’écrirai dans leur coeur; et je serai leur Dieu, et ils seront mon 
peuple» (Jér. 31:31-33). L’alliance dont il est question ici a déjà été 
conclue avec l’Eglise de Dieu. Si nous obéissons, nous aurons à 
aider le Christ à enseigner et établir cette alliance avec l’huma-
nité toute entière!

«Celui-ci n’enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, 
en disant: Connaissez l’Eternel! Car tous me connaîtront, depuis 
le plus petit jusqu’au plus grand, dit l’Eternel; car je pardonnerai 
leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché» (v. 34). 
A ce moment-là, tous connaîtront Dieu! Tous! Voyons-nous vrai-
ment à l’horizon cet avenir glorieux?

«Ainsi parle l’Eternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, 
qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève 
la mer et fait mugir ses f lots, lui dont le nom est l’Eternel des 
armées: Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l’Eternel, 
la race d’Israël aussi cessera pour toujours d’être une nation 
devant moi. Ainsi parle l’Eternel: Si les cieux en haut peuvent 
être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être 
sondés, alors je rejetterai toute la race d’Israël, à cause de tout ce 
qu’ils ont fait, dit l’Eternel» (vv. 35-37). Dieu ne pourrait jamais 
rejeter Israël totalement à moins qu’ils ne Le rejettent. C’est cela, 
l’amour total et la loyauté de Dieu envers Israël.

Même le «malheur» temporaire décrit dans Jérémie contient 
un immense espoir. Il n’était pas un prophète de malheur. Il fut 
un prophète d’espérance incroyable. Si seulement le monde pou-
vait comprendre maintenant son merveilleux message, combien 
de souffrances pourraient lui être épargnées. Jérémie parla de 
mauvaises nouvelles uniquement à cause de la rébellion de ce 
monde contre Dieu. Mais son message était, dans l’ensemble, 
rempli d’es pérance! 
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