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La semaine dernière je lisais l'histoire de la construction du temple et de la cérémonie de sa consécration à 
l'époque de Salomon, et par tout ce qu'on nous décrit sur ce temple et tout le travail que ça a demandé, ça 
me faisait penser à son imposante grandeur. Et une des raisons à ça, c'est que quelqu'un à contribuer à la 
construction du temple et que cette personne était connectée à la région de Tyr à l'époque. 

Et en lisant ça et pensant au temple, ça m'a rappelé les choses dont nous avons parlé dans la dernière série 
avec les endroits, les monuments et ce qui reste des civilisations que nous avons visité dans le sud de 
l'Espagne et dont nous avons parlé, des choses qui remontent à des siècles en arrière et qui sont toujours 
là. Des choses qu'ils avaient volé à d'autres peuples qui eux remontent à encore plus longtemps en arrière, 
plusieurs centaines d'années. C'est souvent comme ça qu'ils faisaient. 

Et puis on a parlé des constructions immenses et des villes portuaires qu'avaient construit les civilisations 
passées comme les Minoens, les Phéniciens, et particulièrement Tyr, la civilisation Grecque, Carthage, les 
Romains et ainsi de suite. 

Avant d'arriver dans l'Église, je ne m'intéressais pas du tout à l'histoire. Je n'aimais pas l'histoire. Mais je 
peux vous dire qu'après ça, c'est devenu différent. C'était devenu différent à cause de ce qui est écrit dans 
les écritures, dans la Bible, sur toutes sortes de civilisations et tout ça, la monté et la chute des royaumes. 
Ça rendait l'histoire beaucoup plus vivante, et je crois que c'est l'effet que ça a aussi sur les gens de 
l'Église, c'est beaucoup plus vivant. Je trouve donc ces choses vraiment incroyablement intéressantes, et 
on peut apprendre vraiment beaucoup de choses. 

Et d'une certaine manière, ça ouvre la voie pour une nouvelle série que nous allons commencer 
aujourd'hui. Elle s'intitule, La Plus Grande des Civilisations, 1ère Partie. 

Et nous allons commencer en allant voir Tyr d'un peu plus près, ce qui a été l'objet de notre étude dans la 
dernière série, quand nous lisions ce qui est écrit dans Ézéchiel 28, parce qu'au début d'Ézéchiel 28 on 
nous parle du prince de Tyr. Mais plus tard on nous parle alors du roi de Tyr, qui est Satan. Mais tout 
d'abord il s'agit du leader qu'il y avait dans cette partie du monde. Nous allons nous centrer sur une période 
bien précise, le 10ème Siècle avant Christ, dans les années 900 av-JC. On remonte donc à bien longtemps, 
presque 3000 ans en arrière, pour aller voir une période en particulier, une des périodes les plus prospère 
de Tyr. Il se trouve que c'est la période-même du roi Hiram, qui dans l'histoire est une des périodes la plus 
prospère de Tyr. 

J'espère que Hiram vous dit quelque chose, que vous vous rappelez de lui, parce que c'est lui qui avait aidé 
Salomon, que le roi Salomon avait contacté pour obtenir des matériaux de construction, tout le bois et tout 
ça, pour aller chercher une grande partie des pierres dans des carrière et des choses comme ça, pour la 
construction du temple. Une histoire fascinante. 
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Mais je veux vous lire un peu ce que l'histoire dit d'Hiram, ou plutôt le roi Hiram, et on nous dit que "La 
coopération régionale d'Hiram ainsi que sa lutte contre les pirates Philistins, a permis de développer le 
commerce avec l'Arabie, et le Nord et l'est de l'Afrique, et "le succès d'Hiram était tel que la Mer 
Méditerranée fut appelée 'la Mer Tyrienne'." Et donc, tiré du mot Tyr. Mais bon, ça parle de lui et de ce 1

qui est écrit sur lui, parce que cette région, particulièrement avec les Phéniciens et Tyr, si vous vous 
rappelez ce dont nous avons parlé dans la dernière série, c'est de la région de Tyr, après avoir été conquis 
et repoussés au fil du temps, que les gens sont allés vers l'Afrique du Nord et qu'ils ont bâti Carthage, ce 
qui représentait une armada énorme. Ils avaient construit là une ville portuaire énorme et une très grande 
armada, qui à l'époque semblait indestructible. Mais la raison pour laquelle ils avaient toutes ces voies 
maritimes, tous ces ports et tout ça, c'était pour le commerce et les choses dont nous avons parlé. 

Et donc les villes portuaires étaient très importantes. C'était des villes de commerce majeures. Tyr – dans 
un instant je vais vous en lire un peu plus sur Tyr, ce qui est écrit dans l'histoire. Mais là encore, c'est 
fascinant de voir comment ils se sont développés et ont prospéré grâce au développement de leur 
commerce. Bien sûr, la Méditerranée leur a ouvert de vastes régions et beaucoup de pays pour leur 
commerce. C'était la manière la plus facile de transporter les marchandises. Les chameaux, un peu plus 
lents.  

Ça continue en nous disant, "Le commerce de tout l'ancien monde était rassemblé dans les entrepôts de 
Tyr…" Ils étaient donc connus pour leur capacité à stocker et entreposer les marchandises. Parce que si 
vous voulez vraiment devenir grand, comme ils l'étaient, il fallait que vos villes portuaires aient cette 
capacité. Continuons, "…ce qui grâce à ses fortifications, offraient une protection pour les biens de valeur 
dans leur stockage ou lors des transports."  

"Les marchands Tyriens furent les premiers à s'aventurer sur les eaux de la Méditerranée: ils fondèrent 
leurs colonies sur les côtes des iles voisines de la mer Égée, en Grèce, sur la côte nord de l'Afrique, à 
Carthage et d'autres endroits comme la Sicile, la Corse, l'Espagne, à Tartesos et même au-delà de Gadeira 
(Cádiz)" au sud de l'Espagne. Et donc, ça passe autour de la région de Gibraltar, dans tout le coin sud-
ouest de l'Espagne.  

Là encore, le commerce était énorme à cette époque. Nous parlons de près de 3000 ans de ça, avec les 
choses que vous avez lu sur les navigations de très longues distances qu'ils avaient parcouru. Ils ont 
contourné toute l'Afrique jusqu'à l'Inde, même à leur époque. Et donc, de trouver des preuves qu'il y avait 
d'autres endroits dans le monde comme l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, le fait que des gens 
étaient déjà là, bien avant Christophe Colomb, ne devrait pas nous choquer. Les gens avaient déjà de 
grandes connaissances des routes maritimes et tout ça. 

Mais bon, allons voir le 1er livre des Rois, pour lire quelque chose à ce sujet, au sujet d'Hiram. Dans cette 
série nous allons parler de beaucoup de choses que je trouve extrêmement inspirantes, comme nous allons 
le voir en continuant, mais dans cette 1ère Partie nous allons essentiellement établir les bases.  
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1 Rois 5:1 où on nous dit, Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on 
l'avait oint pour roi à la place de son père, et il avait toujours aimé David. Et donc, il y avait déjà une 
relation. Elle n'avait pas été là depuis longtemps, plutôt assez courte, à cause de la lignée d'Hiram et de 
son père avant lui. Mais quand Hiram était arrivée, il avait développé une relation avec David, du fait que 
David avait déjà prévu de construire le temple et qu'il s'était déjà mis au travail. Pas sur la construction du 
temple en particulier, mais sur les plans et les préparations parce qu'il savait que ce serait à Salomon de 
s'en occuper. C'est lui qui allait continuer et qui allait avoir cette tâche, mais David avait préparé d'autres 
choses qui étaient aussi pour le temple.  

Et puis ça continue au verset 2 – Salomon fit dire à Hiram: Tu sais que David, mon père, n'a pas pu 
bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à 
ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. 

Et c'est vraiment intéressant de voir le langage qu'ils utilisent et comment c'est exprimé, parce qu'on 
trouve là un symbolisme qui va beaucoup plus loin, dans une autre période, et si vous connaissez le 
symbolisme de Salomon et la relation avec David, qui était évidemment son fils, mais il y a des prophéties 
sur le fils de David qui vont bien plus loin que Salomon. Elles sont au sujet de Christ, et quand vous lisez 
ça, il faut voir que ça contient beaucoup de dualité, il y en a une que vous pouvez remarquer assez 
facilement quand vous pensez à ce qui est dit, parce qu'il dit, "jusqu’à ce que ses ennemis" à cet égard, 
"soient mis sous la plante de ses pieds." C'est une expression qu'on trouve évidemment plus tard dans les 
écritures, qui nous parle de ce que Dieu fait avec Christ, ce qu'Il va faire avec Christ, jusqu'à ce que tout 
soit conquis.  

Nous avons donc ici un exemple physique qui enseigne quelque chose de spirituel, sur quelque chose qui 
va s'accomplir plus tard. 

Verset 4 – Maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts; plus d'adversaires, 
plus de calamités! Et donc les choses allaient bien. Beaucoup de prospérité. Il avait la paix et donc c'était 
une période de grande prospérité, l'occasion de voir les choses prospérer. Ils pouvaient donc profiter de 
cette situation, parce qu'il n'y avait pas de guerre, ce que beaucoup d'autres nations continuaient de faire, 
essayant de conquérir et d'envahir. Mais lui avait la paix de tous les côtés. 

Et en lisant ça, j'espère que vous commencez à remarquer certaines choses, comme celle que nous venons 
juste de lire, parce que plus tard nous allons revenir à certains passages de cette histoire (pas 
nécessairement dans ce verset, plus tard), pour discuter de la dualité de ces choses. C'est souvent comme 
ça que nous devons penser, nous demandant ce que nous pouvons apprendre de ces choses, qu'est qu'elles 
nous enseignent? Parce que la Bible peu nous enseigner énormément de choses qui vont bien au-delà 
d'une simple histoire physique. Quand vous prenez certaines histoires de l'Ancien Testament, je 
m'émerveille parfois de voir où ces choses nous emmènent.  

Je lisais quelque chose l'autre jour (j'aurais aimé me souvenir de ce que c'était). Ça n'était pas sur le déluge 
(parce que je faisais aussi un peu d'étude là-dessus). Mais certaines choses comme ça, sont arrivées dans 
d'autres domaines en Israël, et ils en parlaient comme si c'était une légende. "C'est une légende." Et vous 
pensez, mais non, c'est arrivé. Et donc les professeurs dans le monde parlent des histoires de la Bible 
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comme si elles étaient des légendes, comme des choses mythiques qui sont écrites pour enseigner des 
leçons. C'est un peu comme l'histoire du déluge. C'est un peu comme l'histoire de la création. Toutes ces 
choses sont un peu comme des mythes et des légendes, ça n'est pas réel. Et vous pensez, "N'importe quoi!" 
Une telle stupidité partout dans le monde, l'humanité incapable de reconnaître que Dieu est leur Créateur 
et ne veulent pas admettre ce qui est dit dans ce livre. C'est triste, très triste, lamentable et qu'est-ce que 
Dieu va devoir faire pour inspirer un peu de terreur à l'humanité afin qu'ils commencent à écouter. C'est 
vraiment terrible! Je ne veux pas m'emporter et aller trop vite, mais quand je pense à ce genre de choses, 
vraiment ça me fait bouillir à l'intérieur.  

Donc là encore, verset 5 – Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, 
comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant: Ton fils que Je mettrai à ta place sur ton 
trône, ce sera lui qui bâtira une maison à Mon nom. Et là, on devrait déjà entendre un signal d'alarme. 
Je veux dire, on devrait pouvoir remarquer ça. Ça n'était pas quelque chose de physique, juste pour leur 
époque; c'est aussi quelque chose annoncé pour plus tard. 

Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les 
tiens, et je te paierai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé; car tu sais qu'il n'y a personne 
parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. Donc là encore, il lui demande son 
aide et Hiram va lui offrir son aide. Ça va faire beaucoup d'argent, prospérité. Parce qu'en Israël, ils 
prospèrent, personne n'essaye de les conquérir, ils sont riches, beaucoup de commerce, de constructions, et 
là ils se tournent et veulent négocier avec une certaine région, un certain roi, c'est une bonne nouvelle. 

C'est un peu comme le commerce aujourd'hui. Si vous êtes bons commercialement, les gens veulent 
négocier avec vous. C'est comme ça que vous faites grandir une nation. C'est comme ça que vous 
développez votre pouvoir. Les gens aiment augmenter leurs richesses, c'était donc pour eux une bonne 
affaire. Ça les a rapprochés. "Ça va être formidable, parce que ça va nous faire prospérer; tout le pays va 
prospérer et en tirer profit." 

Verset 7 – Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie, et il dit: Béni soit 
aujourd'hui l'Éternel… était-il vraiment sincère en disant ça, avec ce que nous savons, c'est évidemment 
un peu différent. Ils se réjouissait pour ce que ça voulait dire pour son pays et pour lui. En générale, les 
gens ne détestent pas la prospérité. 

Béni soit aujourd'hui l'Éternel, qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple! Et 
bien sûr, les gens parfois disent des choses qu'ils peuvent vraiment ressentir sur le moment, ça peut être en 
partie sincère, mais vous savez, en gros la motivation ne vient pas de l'esprit de Dieu. C'est ce qui se fait 
dans des relations charnelles, c'est comme ça que pensent les êtres humains charnels. C'est égoïste. "Si 
c'est bon pour moi, c'est bon pour les autres. On va en tirer profit. C'est génial!" C'est merveilleux! 

Vous savez, vous le voyez dans les infos, les gens se réjouissent quand le marché de la bourse monte de 5 
ou 600 points. C'est extraordinaire! "Mon 401!" alors les leaders sont contents, parce qu'ils peuvent garder 
leur poste. Les seuls qui ne sont pas contents, sont ceux de l'autre camp. 
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Et Hiram fit répondre à Salomon: J'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je ferai tout ce qui te 
plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. Mes serviteurs les descendront du Liban à la 
mer. Ils allaient donc les couper, les descendre par le fleuve je suppose ou peu importe, jusqu'au bord de la 
mer, la mer Méditerranée, et de là les emporter au sud, si vous voyez la carte géographique de la région du 
Liban, au nord d'Israël, là où se situait Tyr, là où étaient les forêts de cyprès et de cèdres, ils allaient donc 
les couper et les amener sur la côte. 

Et puis il lui dit, je les expédierai par mer en radeaux jusqu'au lieu que tu m'indiqueras. Et vous 
pouvez voir ça à la télé parfois, comment ils transportent des quantités énormes de tronc d'arbres, en les 
faisant flotter et descendre le long d'un fleuve, c'est comme ça qu'ils les déplacent – ça fait comme des 
radeaux immenses – eh bien, là, c'était comme ça. Ils les ont donc rassemblés sur la mer Méditerranée, les 
gardant le long de la côte pour les amener là où Salomon allait lui stipuler. C'est donc ce qu'il lui dit. 

Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer, et je les expédierai par mer en radeaux jusqu'au 
lieu que tu m'indiqueras; là, je les ferai délier, et tu les prendras. Ce que je désire en retour, c'est 
que tu fournisses des vivres à ma maison. En d'autres termes, voilà ce que je veux que tu fasses pour 
t'occuper d'eux. Qu'est-ce qu'il voulait dire par sa maison? Juste lui et sa famille, la famille d'Hiram? C'est 
en fait le royaume. Il s'agit du royaume et du peuple. Il s'agit de tous ceux qui vont participer à couper les 
arbres et les amener à la mer. 

A l'époque, c'était une très grosse opération. Ça n'était pas comme aujourd'hui, même si nous nous servons 
toujours des fleuves et des rivières pour transporter les troncs d'arbres. Mais comment les avaient-ils 
obtenus? Eh bien, aujourd'hui on a des tronçonneuses et toutes sortes de machines pour faire ce travail. 
Mais pas à l'époque. Ça représentait un très gros travail qui avait donc demandé beaucoup de monde. Un 
grand nombre de gens se faisaient payer pour participer à ce travail et ça leur mettait du pain sur la table. 
Voilà de quoi on nous parle, quand on lit "pour ma maison". "Pour tous ceux qui sont sous ma garde," c'est 
à la base ce qu'il disait. 

Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès autant qu'il en voulut. Et Salomon 
donna à Hiram vingt mille cors de froment, quel que soit ce qu'est cette mesure. Je n'ai pas essayé 
d'étudier tout ça. Mais ça fait beaucoup, pour nourrir beaucoup de gens, pour l'entretien de sa maison. 
Là encore, en lisant quelque chose comme ça, nous pouvons penser qu'il s'agit simplement de la maison 
d'Hiram. Qu'il va recevoir beaucoup de provision. Mais c'est pour le pays tout entier. C'est pour tous les 
gens dont il a la garde et qui vont participer à ce travail.  

…et vingt cors d'huile d'olives concassées; c'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. Et 
donc c'est quelque chose qui va durer pendant longtemps. Ils ont un accord pour que ça continue comme 
ça et ça les fait prospérer.  

L'Éternel donna de la sagesse à Salomon, comme Il le lui avait promis. Et il y eut paix entre Hiram 
et Salomon, et ils firent alliance ensemble. C'est donc comme les nations d'aujourd'hui. Vous vous 
rapprochez, vous vous entendez, les deux côtés profitent et bénéficient de la situation. Et à l'époque c'était 
un arrangement commercial très important, dû à ce qui se passait.  
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Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée; ils étaient au nombre de trente mille. Ça 
n'était pas une mince affaire pour ce qu'ils voulaient accomplir. Il les envoya au Liban, dix mille par 
mois alternativement. Et donc même avec ça, il en envoyait certains comme ça pour donner un coup de 
main, pas juste à compter uniquement sur ceux de Tyr et la région de Tyr, les Phéniciens de l'époque, mais 
aussi des gens d'Israël pour participer à cette entreprise. 

Il est difficile pour nous d'imaginer l'échelle de quelque chose comme ça, c'était vraiment énorme, 
aujourd'hui nous avons des machines pour faire tout ce genre de travail. Et donc même à l'époque ce genre 
d'opération était énorme. Tout le travail énorme qu'ils avaient à faire nécessitait une très grosse main 
d'œuvre. C'était un projet énorme.  

Ils étaient un mois au Liban, et deux mois chez eux. Adoniram était préposé sur les hommes de 
corvée. 

Et on nous dit donc au verset 15 – Salomon avait encore soixante-dix mille hommes qui portaient les 
fardeaux. Ça s'agrandi. 70 000 ouvriers de toutes les régions, envoyés un peu partout, pour ce qui était 
nécessaire, et quatre-vingt mille qui taillaient les pierres dans la montagne. C'était pour le temple! 
C'était pour la construction du temple! Ils n'avaient pas de machine, mais ils avaient des milliers et des 
milliers de travailleurs payés. C'était vraiment pour tout le monde une période de grande prospérité. …
sans compter les chefs, au nombre de trois mille trois cents, préposés par Salomon sur les travaux et 
chargés de surveiller les ouvriers. Rien que pour organiser tout ça, vraiment incroyable, à cette époque-
là. 

Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements du temple. 
Et ça c'est intéressant. La date de cette période était proche de 967 av Christ, on parle donc d'il y a très, 
très longtemps. 967 avant Christ.  

Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram, et les Guibliens, les taillèrent, et ils préparèrent les bois et 
les pierres pour bâtir le temple. Et donc beaucoup de travail. Je trouve fascinant de voir toutes les 
colonnes qui se trouvent dans des endroits comme celui que j'ai mentionné en Espagne (parce que la 
plupart de ces piliers, bien entendu, venaient de l'Empire Romain), mais de les voir tous comme ça aussi 
nombreux et aussi gigantesques et tellement symétrique, quel travail. Vous imaginez tout ce que ça a 
nécessité. Ça vous coupe le souffle. J'aurais aimé voir comment ils ont fait ça, mais on a perdu cette 
connaissance, on ne sait plus comment ils s'y prenaient. Après plusieurs civilisations, beaucoup de choses 
se perdent.  

Ils ne savent même pas comment certaines choses comme les pyramides ont été construites, les gens ont 
étudié ça pour essayer de comprendre comment ils s'y sont pris, mais ils ne savent pas comment ils ont 
fait. Pour des choses comme ça, ils ont essayé de comprendre ce qu'ils faisaient et comment ils le faisaient, 
mais ils n'ont vraiment pas ces connaissances. Aujourd'hui, nous avons des machines énormes qui peuvent 
faire ce genre de travail, mais même avec ça, ça prend beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de 
temps pour construire quelque chose comme ça. A l'époque, de faire tout ça à la main? Je n'arrive pas à le 
comprendre. Ça a dû demander beaucoup d'ouvriers pour tailler tout ça – beaucoup de taillage, beaucoup 
de travail.  

�6



Nous allons revenir à cette histoire avec Salomon dans un instant, mais je vais prendre un peu de temps, 
dans cette même période, pour parler de quelque chose. Je veux m'arrêter là et considérer les grandes 
constructions, les accomplissements de certaines civilisations. C'est un peu comme ce dont nous avons 
parlé récemment dans la série récente, sur la grandeur des civilisations passées, parce que ces choses sont 
souvent évidentes à cause des structures que vous pouvez toujours voir, ce qui reste de ces structures, que 
vous pouvez voir aujourd'hui. Et après ça, nous reviendrons à cette histoire. 

Les archéologues et les scientifiques ont essayé de dater toutes sortes d'anciennes ruines, ce sont en soi-
même, des choses qui sont intéressantes à examiner et à étudier. Je pense que vous allez trouver certaines 
de ces choses un peu surprenantes – ça m'a surpris. 

Mais en recherchant ça sur l'internet a produit un large éventail d'idées et des opinions très variées sur les 
ruines et l'importance que les bâtiments étaient censés avoir à leur époque. Mais la grande différence vient 
du fait qu'ils cherchent des objets dans des ruines incertaines qu'ils ont généralement datées très, très, très 
longtemps, des milliers d'années avant Adam et Ève. Alors vous savez tout de suite que quelque chose ne 
va pas, quelqu'un a dû fumer quelque chose.  

Mais c'est un truc scientifique et ils présentent ça avec toutes les raisons scientifiques. Ils découvrent et 
prélèvent un grand nombre de reliques et ils inventent et imaginent toutes sortes de folies que nous savons 
être fausses. Ça ne va pas avec ce que Dieu a dit.  

Quand vous commencez à regarder certains genres de bâtiment, comme de grandes constructions, alors les 
dates semblent un peu plus raisonnables. Ils leur ont donnés des noms variés, mais le premier reconnu 
comme la structure construite par l'homme la plus ancienne dans le monde se trouve en France. Donc là 
encore, je trouve intéressant de remonter dans le temps pour aller voir ces choses, les grandes structures, 
imposantes dans le sens que ça vient de civilisation passée, et qui existent toujours aujourd'hui.  

La première s'appelle le Cairn de Barnenez et c'est ce qu'ils décrivent comme des dolmens à couloir. Et ça, 
c'est impressionnant. Pour moi, ce serait une histoire incroyable, rien que de connaître les raisons pour 
lesquelles ils ont fait ça, mais ce qu'ils construisaient comme des tombes ou des sépulcres, et plus tard, des 
lieux de cultes, les gens avaient vraiment des idées bizarres. Essentiellement parce qu'ils ne voulaient pas 
accepter Dieu. Ils ne voulaient pas se rappeler de Dieu, c'est comme aujourd'hui, les gens ont vraiment fait 
et cru toutes sortes de folies.  

Mais bon, avec celle-là, "un dolmen à couloir consiste", comme on nous le dit, "en une ou plusieurs 
chambres funéraires, recouverte de terre ou de pierre, avec un couloir étroit fait de large pierre."  Et donc 2

comme le font les archéologues, ils ont fait beaucoup de fouilles pour retrouver tout ça, avec leurs petites 
brosses et leurs petits pinceaux. Mais bon, ils ont ainsi découvert des sites incroyables, bien que certaines 
structures se dressaient haut sur le sol.  
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Mais bon, je vais juste vous lire ce qui est écrit. "Ces structures datent généralement de la période 
Néolithique" (peu importe ce que c'est), "et se trouve essentiellement dans les régions d'Europe 
occidentale. Lorsqu'il est recouvert de terre, un dolmen à couloir représente un type de tumulus funéraire 
qui se trouve sous plusieurs formes tout autour du monde. Celui-ci date de 4850av-JC." Et donc le premier 
qu'ils ont reconnu, le plus ancien, une structure très imposante, date de 4850av-JC. Nous savons que ça ne 
peut pas vraiment être exacte, parce que c'est bien avant Adam et Ève, avant que l'homme soit sur la terre. 
Et donc ils sont un peu déboussolés avec les choses qu'ils étudient et il y a des raisons à ça.  

Mais bon, et puis les deux structures suivantes considérés comme les plus anciennes après celle-là, se 
trouve aussi en France. Je trouve ça très intéressant. Vous vous demandez où se trouvait la civilisation, 
jusque dans les régions du nord. Les gens voyageaient. Les gens étaient partout en Europe bien avant le 
déluge. Je trouve ça très intéressant. Des structures énormes. Il est évident qu'elles existaient bien avant le 
déluge et que les gens voyageaient sur tout le continent, quand vous voyez certains sites un peu partout.  

Mais bon, les plus anciennes de ces structures se trouvent en France, ce sont des tumuli funéraires d'un 
genre un peu différent. L'un d'eux a été daté à 4800 av-JC et l'autre à 4500av-JC. Et ils ont répertorié 
beaucoup d'autres vieilles structures comme ça, en Irlande, en Écosse, au Pays de Galles, au Danemark, en 
Inde, en Russie, au Pérou et finalement en Égypte,  toutes datées d'avant le déluge. Il y a là-bas des 
structures comme ça qui datent de très, très, très longtemps. Incroyable. Christophe Colomb n'était 
certainement pas le premier à arriver dans les iles de cette région du monde, mais nous savons qu'à un 
certain moment, toute la population a disparu. 

Ce que je trouve surprenant dans tout ça, c'est quand les gens essayent d'associer les choses de l'histoire, 
particulièrement quand on en vient à l'Égypte, alors ils rencontrent de gros problèmes. Ça vient du fait 
qu'ils n'acceptent pas l'histoire de la Bible et n'acceptent pas l'histoire du déluge, avec ce qui est arrivé à 
toutes les civilisations. Et donc ils ont beaucoup de difficultés à relier toutes ces choses et franchement, 
beaucoup d'entre eux se donnent beaucoup de mal pour établir une connexion qui n'existe pas, à cause de 
leur préjuger contre la vérité, contre la Bible, contre Dieu, contre le déluge, contre toute connaissance, 
contre la vérité. Je trouve ça fascinant. 

Là encore, en Russie, au Pérou et puis en Égypte, ce sont tous des tumuli funéraires énormes, des tombes. 
Et là encore, certains sont vraiment immenses. Mais en générale, les gens sont beaucoup plus 
impressionnés par les tombes que vous trouvez en Égypte, les Pyramides.  

Une des plus anciennes, bien renommée, c'est la Pyramide à degré de Djoser, construite par Imhotep de la 
3ème dynastie. (C'est ce qu'ils disent.) Mais bon, ils ont trouvé des écrits et des choses comme ça. Mais 
bon, c'est une structure immense, d'une hauteur de 62m, et ça, c'est vraiment énorme, quand vous 
considérez l'époque. En fait, ma femme et moi avons eu l'occasion de voir ces Pyramides, et si je me 
souviens bien, c'est au sud-est du Caire. Et donc il vous faut prendre un bus et vous allez visiter les lieux. 
C'est daté à 2650av-JC, autour de 300 à 350 ans avant le déluge. Incroyable!  

Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ces vieilles Pyramides d'Égypte. Il y a là-bas des Pyramides 
partout, mais certains sont plus connues que d'autres et celle-là est très célèbre. Elle s'appelle "La 
Pyramide à degrés" parce que c'est construit d'une certaine manière et que la structure est comme ça. Elle 
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est toujours là. C'est énorme. La structure entière s'effrite lentement et vous voyez les débris tout autour 
sur le sol et le tumulus qui était là avant, mais c'est vraiment immense. 

Mais bon, je veux vous lire quelque chose sur la datation radiométrique au carbone, parce que c'est là que 
tout commence, dans le sens où c'est ce qu'ils utilisent pour essayer de dater les choses. Ça a commencé 
avec cette structure. C'est comme ça qu'ils ont fait certaines découvertes, en s'en servant pour l'archéologie 
et des choses comme ça. Je vais juste vous le lire.  

"Le C14 est un isotope radioactif et instable qui se dégrade avec le temps et qui ainsi donne aux 
scientifiques un genre d'horloge pour mesurer l'âge des substances organiques. La première expérience de 
datage au radiocarbone a eu lieu sur des anciennes substances provenant de l'Égypte. Une équipe avait 
obtenu du bois d'acacia, provenant de la pyramide à degrés de Djoser." C'est celle-là. C'est de celle-là 
qu'on nous parle. …de Djoser "pour tester une hypothèse qu'ils avaient développée."   3

Mais bon, l'histoire continue en racontant comment leurs premières prises de mesures étaient très précises 
et que c'était la première fois qu'ils se servaient de ça de cette manière. Ce qui est intéressant dans tout ça, 
c'est que quand vous y pensez, il semble qu'ils soient assez proche de la bonne date, mais quelque chose a 
changé avec le déluge. C'est comme l'arc en ciel. Il n'y avait pas d'arc en ciel dans le ciel avant le déluge, 
c'est après que ça a commencé, donc quel que soit ce qui a changé ou ce que Dieu a fait, la longueur de vie 
de l'homme, comment l'homme, ou le corps de l'homme avait pu exister aussi longtemps avant ça, 
probablement quelque chose dans l'atmosphère, le soleil, ou autre chose a contribué à changer tout ça. Je 
ne sais pas ce que c'était. Dieu nous le dira un jour. Mais ces choses sont connectées. Il semble donc que 
ce datage ne soit pas aussi valide qu'ils le pensent, à cause de ça. Mais bon, j'attends impatiemment le jour 
où on pourra finalement apprendre ce qui s'est vraiment passé et pourquoi cette méthode de datage ne 
marche que jusqu'à une certaine époque, ce que Dieu a fait, ou peu importe. 

Mais bref, et puis il y a la Pyramide de Guizèh, beaucoup plus connue, qui fut construite autour de 
2570av-JC. Là encore, ça m'a surpris de voir ça, parce que j'ai toujours pensé qu'elle avait été construite 
après le déluge. Mais elle a été construite avant le déluge, elle a donc été elle aussi sous les eaux. 
Incroyable!  

Construite autour de 220 à 270 avant le déluge de Noé, le déluge ayant eu lieu autour de 2300 à 2350av-
JC. Donc là encore, ça vous donne une idée de l'époque de ces choses, de l'existence de ces grandes 
civilisations. Je crois que quand nous pensons à Noé et à l'arche, on imagine que les gens de l'époque 
n'étaient pas très avancés, qu'ils cultivaient leurs petits terrains et allant à la chasse pour avoir de quoi 
manger, mais ça n'était pas comme ça. C'était des sociétés immenses, répandues sur de grandes régions, 
avec de très grandes populations. 

Et même les méthodes de construction de ces Pyramides impressionne toujours les gens, on se demande 
comment ils ont fait et combien de gens il a fallu pour le faire. Mais je suppose qu'on ne me l'a jamais dit 
ou que j'ai oublié ou peu importe, mais j'ai toujours pensé que c'était après le déluge. Je pensais que toutes 
les dynasties dont ils nous parlent dans l'histoire de l'Égypte, avaient toutes commencés après le déluge, en 
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fait, plusieurs centaines d'années plus tard. J'ai même entendu certaines spéculations, sur le fait que les 
Israélites étaient les esclaves qui avaient servi à construire ces Pyramides. Que de la spéculation. C'est 
évidemment complètement faux. Ça n'a pas sa place dans l'histoire, ou l'histoire de l'Égypte, ou dans rien 
de tout ça, mais il y a des gens qui ont imaginé ces choses.  

Ils avaient besoin de creuser un peu plus. A l'époque, ils n'avaient pas l'internet comme nous l'avons 
aujourd'hui. De nos jours, c'est impressionnant, vous pouvez très vite aller trouver toutes les infos que 
vous voulez. A l'époque, vous deviez aller dans une bibliothèque pour étudier dans des livres, rechercher et 
lire pour essayer de trouver les choses.  

Et donc là encore, c'était avant le déluge. Incroyable! Ces choses sont incroyables. Il leur avait fallu être 
des civilisations immenses pour faire quelque chose comme ça. Et donc à l'époque de Noé, ils n'étaient pas 
en petit nombre. Il devait y avoir à l'époque des millions et des millions et des millions de gens sur la 
terre. Je ne sais pas si nous pouvons penser en ces termes. Peut-être même qu'après ça ils étaient beaucoup 
plus nombreux. Nous ne savons pas. Mais c'est intéressant.  

Quand, à son époque il était en train de construire son bateau, énorme comme il était, sur la terre ferme, ça 
avait dû être quelque chose d'incroyablement impressionnant. Mais la société avait déjà construit d'autres 
structures immenses, mais ce bateau avait dû être très impressionnant. Les gens devaient penser qu'il avait 
complètement perdu la tête, il était vraiment devenu fou. Juste là, au milieu des terres, de construire 
quelque chose de gigantesque comme ça.  

J'espère que vous êtes allés visiter l'arche qu'ils ont construit au Kentucky, elle a été reconstruite selon les 
dimensions réelles de l'arche. C'est vraiment impressionnant.  

Donc là encore, "La grande Pyramide de Giza, aussi connue comme la Pyramide de Khufu, ou la 
Pyramide de Chéops, est la plus ancienne et la plus grande des trois Pyramides du complexe des 
Pyramides de Giza, proche de la ville de Giza, dans la grande banlieue du Caire, en Égypte. C'est la plus 
ancienne des Sept Merveilles de l'Ancien Monde et la seule qui demeure pratiquement intacte."   4

Alors, j'ai vu la chose de mes propres yeux, mais je n'avais pas réalisé qu'elle était aussi grande. Sa base 
est de 230 mètres de côté, avec quatre côtés égaux. La taille d'un terrain de football est d'environ cent 
mètres. Et je sais que nous arrivons encore une fois à cette saison de l'année, où nous allons voir des 
matches de Super Bowl [football Américain]. Voyez, je me fiche de ça. Je ne m'intéresse pas aux matches. 
Dans le temps, ces soir-là étaient pour moi des soirées club et les gens se fâchaient avec moi. Ça leur a 
pris trois ou quatre ans pour me dire: "Pourquoi il faut que tu ailles au club, les soirs où il y a un match de 
Super Bowl?"  

Mais bon, nous en avons donc ici une qui est vraiment d'une taille immense. Elle fait 138m de hauteur, là 
encore, 138m de hauteur. Ça fait la hauteur d'un bâtiment de 42 étages. Ça dépasse la taille d'un terrain de 
football, vous savez, 100m. Vous parlez de pratiquement 40m de plus, pratiquement un terrain et demi si 
vous le mettez debout. Énorme! Avec toutes ces pierres, tout ce travail. C'était donc une civilisation 

 http://en.wikipedia.org>wiki>Great_Pyramid_of_Giza 4

�10



vraiment impressionnante qui a existé bien avant le déluge, et pourtant c'est arrivé au point où Dieu avait 
décidé que l'humanité était devenue trop corrompu, trop vile dans sa manière de penser. Je ne peux pas 
imaginer ce qu'aurait pu être pour les gens de vivre pendant des siècles, et ainsi de raffiner le mal en eux à 
ce point, parce que c'est ce qui arrive.  

Et comment être en bonne santé. Comment être en bonne santé quand vous avez 300, 400, 500, 600 ans, 
avec toute la méchanceté qui doit exister dans la mentalité des êtres humains quand vous en arrivez là? 
Vraiment ça me coupe le souffle.  

Mais bon, une civilisation incroyable, quelque chose qui impressionne vraiment les gens, ils sont en 
admiration – et d'une certaine manière, ils devraient l'être. 

Mais bon, quelques siècles après le déluge de Noé, vous recommencez à trouver des preuves de l'existence 
de grandes villes et de bâtiments de construction élaborés, particulièrement pour les lieux de cultes. Et 
puis les preuves de la grandeur de cette période, c'est son expansion, comme nous en avons parlé avec les 
périodes variées comme celle de l'Empire Gréco-Macédonien. Ce sont des bâtiments, des temples, de 
grands amphithéâtres et de bien d'autres structures qui existent toujours aujourd'hui.  

Je pense à une certaine construction, je crois que quelqu'un m'a dit que c'était Romain, mais je ne suis pas 
certain qu'elle n'avait pas été construit par les Grecques, parce qu'eux aussi avaient de très grands 
amphithéâtres, avec les Gréco-Macédoniens, et ils en ont découverts certains qu'ils ont déterrés à la suite 
de fouilles. Mais je me souviens d'un théâtre que nous avons vu près de Corinthe, au sud d'Athènes, un site 
qu'ils ont découvert il n'y a pas si longtemps, et c'est vraiment immense. Il y avait probablement comme 
une vingtaine de rangées de sièges. Vous savez comment est disposé un amphithéâtre. À l'époque, ils 
comprenaient certaines choses, ce qui pour moi a été vraiment incroyable. Ils avaient une certaine pierre, 
ou un rocher, et ils construisaient un théâtre, où ils présentaient des pièces de théâtre, et bien d'autres 
présentations, les gens venaient là pour parler, et ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'il y avait là 
au centre une pierre qui était d'une couleur différente de toutes les autres, en plein milieu, au centre du 
théâtre et vous pouvez vous tenir là debout et parler, et quelqu'un tout en haut à l'arrière, parce que je me 
suis mis là, et j'ai en fait demandé à Johnny, à ce moment-là d'aller chuchoter quelque chose. Je suis allé 
tout en haut au dernier rang et je pouvais l'entendre. Et si vous faites un pas ou deux sur le côté, ça change 
très vite. Il fallait que les gens projettent leurs voix avec plus de force, plus ils s'éloignaient de la pierre.  

Pour moi, de comprendre le son et comment les choses peuvent marcher, pour construire une structure 
pareille, c'est vraiment une merveille, de voir ce qu'ils comprenaient. Quand vous voyez comment ces 
amphithéâtres sont construits, vous les trouvez sur le côté d'une colline et des choses comme ça, et même 
à l'époque de Christ, quand on nous dit qu'il se tenait sur la pente d'une colline, parce que ça permet de 
propager la voix naturellement dans les environs, c'est dû à la disposition d'une colline, et c'est pareil avec 
une structure en forme d'un amphithéâtre comme ça. Donc là encore, à l'époque ils comprenaient les 
choses comme ça, alors qu'aujourd'hui il nous faut des sonos énormes qu'il nous faut installer, mais à 
l'époque, c'est extraordinaire les choses qu'ils savaient. Les grandes choses de la civilisation.  

Mais bon, les Grecques en avaient beaucoup à cette époque-là, pendant l'Empire Gréco-Macédonien, des 
choses que nous pouvons toujours voir aujourd'hui.  
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Et ce qui suit tout de suite après la Grèce, là encore, nous avons déjà parlé de ça, des choses qui expriment 
la grandeur de l'Empire Romain, il y en a beaucoup plus, parce que plus vous avancez dans le temps, plus 
les ruines restantes de ces monuments sont nombreuses. Très souvent, quand ces régions étaient conquises, 
ils détruisaient tout et se resservaient des matériaux. C'est là où nous allons arriver dans un moment. Je 
veux vous lire quelque chose sur une certaine région.  

Les gens généralement connaissent bien une de ces structures que Rome avait construites, c'est l'immense 
amphithéâtre de pierre, qui est connu comme le Colisée de Rome. Il a été commissionné autour de l'an 70 
à 72ap-JC. Nous parlons donc d'une époque qui était après l'époque de Christ, mais qui était toujours une 
civilisation incroyable, quand vous voyez les choses qu'ils ont été en mesure de construire. Et encore une 
fois, tout est fait à la main, ils n'avaient fait de machine. Quand vous pensez au genre de choses qu'ils 
avaient pu construire, c'est vraiment incroyable.  

Mais bon, "Il fut commissionné autour de l'an 70 à 72 par l'Empereur Vespasien, comme un présent pour 
le peuple Romain. C'est en l'an 80 que le fils de Vespasien, Titus, a ouvert le colisée." – et je ne fais que 
lire une partie de l'histoire – "connu officiellement sous le nom de l'Amphithéâtre Flavien, avec cent jours 
de jeux comprenant des combats de gladiateurs et des affrontements d'animaux sauvages. Après quatre 
siècles de service actif, l'arène magnifique tomba dans l'oubli. Jusqu'au 18ème siècle, elle servit de 
ressource pour les matériaux de construction."  Et donc, c'est de là qu'ils tiraient un grand nombre des 5

matériaux dont ils se servaient pour construire Rome. C'est ce qu'ils faisaient à l'époque, particulièrement 
quand quelqu'un avait vaincu quelqu'un d'autre. 

Ça me fait penser à Carthage. Quand ils sont venus, ils ont en fait totalement détruit Carthage, et ont 
reconstruits un endroit similaire au milieu des terres, si je me souviens bien de ce que j'ai lu, mais ils se 
servaient beaucoup des pierres et des matériaux qu'il y avait à Carthage, quand la ville fût détruite par les 
Romains. J'espère que je ne me trompe pas. 

Là encore, on nous dit, "Bien que deux tiers du colisée d'origine fût détruit au fil du temps, l'amphithéâtre 
demeure une destination touristique populaire, tant bien qu'un symbole iconique de Rome et de sa longue 
histoire tumultueuse." C'est comme ça. 

Quand vous voyez des choses comme ça et qu'on vous raconte les histoires de ce qui s'est passé avec le 
marbre – il n'y avait pas que des pierres – parce qu'il s'agit de savoir que tout était couvert de marbre, 
resplendissant, et qu'ils ont tout retirés. C'est pour ça que je repense aux rues de Malaga, bien qu'il y ait 
des marques parce que c'est si vieux, toutes les rues sont faites de marbres reluisants, c'est même un peu 
glissant quand il pleut, si vous n'avez pas le bon genre de chausseurs. Vous n'avez pas beaucoup de villes 
anciennes avec des rues en marbre. Mais à l'époque, de penser que tout l'amphithéâtre était fait comme ça, 
aussi grand qu'il était, avec le nombre incroyable de gens qu'il pouvait contenir. Des choses comme ça, 
dans les civilisations passées. 
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Nous avons donc vu ce qui peut être considéré comme la preuve de la plus grande civilisation en Égypte 
avant le déluge, et nous avons montré quelques-unes des choses que nous avons discutées auparavant et il 
est maintenant temps de retourner à l'histoire de Salomon et du temple.  

Nous parlons de tout ça pour une bonne raison, parce que vous ne pouvez pas vous empêcher d'être 
impressionnés par ce qui est arrivé et ce qui a été accompli dans le passé, des choses que vous pouvez voir 
et découvrir. Comme nous en avons déjà parlé, une des plus grandes leçons que cette série peut nous 
enseigner, c'est, où sont-ils aujourd'hui? Où sont ces nations? Où sont ces peuples? 

Vous savez, sans Dieu, tout ça ne veut rien dire. C'est fini. C'est enterré. C'est mort. Les chefs, les leaders, 
il vous faut aller les rechercher sur l'internet et même là, ils n'en sont pas sûr. Vous savez, c'est pour ça que 
j'ai mentionné certaines dynasties en Égypte. Quand les scientifiques essayent de placer toutes ces choses 
dans un ordre chronologique, essayant de comprendre ce qui s'est passé en Égypte, alors ils ont beaucoup 
de difficulté avec tous ces royaumes et les dynasties variées, parce qu'ils n'admettent pas la période du 
déluge.  

Et il a fallu beaucoup de temps pour que ces choses refleurissent à nouveau et qui était ces gens? Ça n'était 
pas ceux qui à l'origine avaient construits tout ça. C'était en fait les descendants de Noé. La civilisation 
était repartie à zéro. Ça a pris du temps, plusieurs centaines d'années, et les gens se remettaient à faire ce 
qu'ils faisaient avant. Dieu ne faisait pas partie du tableau. Ce qu'Il avait fait à la terre, n'avait pas plu aux 
fils de Noé. Ils se sont très vite mis à rejeter les choses de Dieu. 

Il vous faut passer 10 générations pour finalement arriver à Abraham, Abram à l'époque, avec qui Dieu a 
commencé à œuvrer. Noé était toujours vivant. Une histoire incroyable. 350 après le déluge. Des choses 
que je ne peux même pas imaginer.  

2 Chroniques 5. Là encore, les fondations du temple autour de 967av-JC. Même Israël n'a pas duré très 
longtemps, parce que c'est près de 245 ans plus tard, qu'Israël a été emporté en captivité par l'Assyrie. Des 
histoires incroyables, des périodes avec la monté et la chute des peuples et des nations. 

2 Chroniques 5:1 – Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Nous 
arrivons donc au moment où c'est fini, les travaux ont été complétés, puis Salomon fit apporter ce que 
David, son père, avait consacré: l'argent, l'or et tous les ustensiles; et il les mit dans les trésors de la 
maison de Dieu. De grands trésors, des choses qu'il avait construites, qu'il avait faites pour meubler et 
équiper le temple quand il serait fini. Extraordinaire! Des trésors. De l'or et de l'argent.  

Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël, et tous les chefs des tribus, les principaux 
des pères des enfants d'Israël, pour transporter de la ville de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance 
de l'Éternel. Donc là encore, ces choses ont beaucoup plus d'importance, que de simples actions 
physiques. 

Et tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la Fête; c'était le septième mois. Eh bien, 
quand on nous parle de la Fête du septième mois, vous savez, les gens savent généralement quand elle 
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commence. C'est au tout début du septième mois, le premier jour qui démarre la saison d'automne, c'est la 
Fête des Trompettes. 

Tous les anciens d'Israël vinrent, et les Lévites portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche. Et ce qui 
se passe là est un événement incroyable, sachant ce qui s'était passé, avant ça, il n'y avait aucune structure 
comme celle-là pour tout le système et l'organisation Lévitique. Si vous vous souvenez, ils avaient une 
tente qu'ils installaient et qu'ils démontaient, pendant leur voyage de quarante ans dans le désert. Et puis 
ils ont continué à déplacer et transporter l'arche comme ça, quand Josué est entré dans la terre promise et 
pendant tout ce qui s'est passé à l'époque des Juges.  

Ils transportèrent l'arche et le tabernacle d'assignation. C'était vraiment un événement incroyable pour 
tout Israël, et pour eux, tout était physique. Totalement physique. Si nous avions pu être là pour en voir la 
grandeur, ça aurait été très émouvant, très inspirant, quelque chose de magnifique, tout le travail que ça 
avait demandé, avec les milliers et dizaines de milliers d'ouvrier qui par leur travail ont rendu ça possible. 
C'était une merveille, une structure incroyable à l'époque. Pas nécessairement par sa taille, comme avec 
certaines choses que certaines cultures ont bâtis, mais d'une qualité extraordinaire.  

C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé avec M. Armstrong. Il parlait de qualité. Beaucoup de leçons à 
tirer de ça. Eh bien, la construction du temple était centrée sur la haute qualité. C'est beaucoup plus 
important que la taille.  

C'est pour ça que je pense à l'Église. Qu'y a-t-il de plus important? La taille ou la qualité de ce que Dieu 
est en train de faire? Nous tirons les leçons de ça. Nous devrions apprendre de ces choses de plus en plus.  

Verset 5 – Ils transportèrent l'arche, le tabernacle d'assignation, et tous les ustensiles sacrés qui 
étaient dans le tabernacle; les sacrificateurs et les Lévites les transportèrent. Or le roi Salomon et 
toute l'assemblée d'Israël réunie auprès de lui étaient devant l'arche, sacrifiant du menu et du gros 
bétail, en si grand nombre qu'on ne le pouvait ni compter ni nombrer. Des choses physiques, mais 
frères, ce sont aussi des choses spirituelles à apprendre. C'est très riche, ça contient vraiment beaucoup de 
choses. C'est très riche. 

Verset 11 – Or il arriva, comme les sacrificateurs sortaient du lieu saint (car tous les sacrificateurs 
présents s'étaient sanctifiés, sans observer l'ordre des classes). Et donc en d'autres termes, il y avait 
beaucoup de travail à faire. Normalement, ils servaient suivant l'ordre des classes, ce qui veut dire qu'ils 
avaient chacun une certaine période assignée pour servir dans le temple. Chaque année, chacun avait une 
période qui lui était assignée, quelque chose comme deux semaines, quel que soit l'ordre des choses, à ce 
moment-là, et ils ne revenaient pas dans ces positions particulières – bien qu'ils aient d'autres tâches 
pendant l'année – mais dans certains domaines de service dans le temple, ils servaient chacun son tour, à 
cause du nombre des sacrificateurs Lévitiques, et de tout ce qu'ils avaient à faire. 

Au moment décrit ici, on nous dit qu'ils étaient tous présents, parce qu'il y avait tant à faire que ça 
nécessitait la présence de tout le monde et le travail de tout le monde.  
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Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Héman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, vêtus de 
fin lin, avec des cymbales, des lyres et des harpes, se tenaient à l'orient de l'autel… Là encore, ça 
devait être incroyable de voir tout ça, de savoir que c'est ce qu'ils avaient fait à l'époque, ça nous aurait 
probablement profondément impressionné et ému, mais ça n'est rien comparé à ce que ça représente 
vraiment et ce qu'en est le propos. 

…et il y avait avec eux cent vingt sacrificateurs, qui sonnaient des trompettes. Pouvez-vous imaginer 
ça? 120 sacrificateurs, tous portant une trompette, et quand ils les font retentir, et imaginer la musique, le 
son que ça a produit?  

De nos jours, on ne fait que monter le volume et agrandir les haut-parleurs, mais de le faire comme ça, 
extraordinaire. Si vous avez déjà vu un orchestre symphonique, c'est très émouvant de voir tout le monde 
jouer en unité et en harmonie, toutes les diversités de son, associées, dans ce genre de musique et tout ça. 
Il y a vraiment là quelque chose d'unique. 

Lorsque, comme un seul homme, ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient firent 
entendre leur voix d'un même accord, pour célébrer et pour louer l'Éternel, et qu'ils firent retentir 
le son des trompettes, des cymbales et d'autres instruments de musique, et qu'ils célébrèrent 
l'Éternel, en disant: Car il est bon, car sa miséricorde demeure à toujours! il arriva que la maison de 
l'Éternel fût remplie d'une nuée.  

C'était un moment très émouvant, à tel point que Dieu l'a honoré par ce qu'Il a fait à ce moment-là, en leur 
donnant de voir quelque chose, parce que c'était un des moments les plus incroyables de toute l'histoire 
d'Israël, à cet égard, avec ce qui a eu lieu au moment de la consécration du temple. Mais là encore c'était 
totalement physique. Émouvant? Absolument. Mais ça va bien plus loin que ce qui est arrivée à l'époque.  

…au point où les sacrificateurs ne purent s'y tenir pour faire le service, à cause de la nuée, c'était 
tellement intense. Ce qui veut dire, comment pouvez-vous faire votre travail? Comment peut-on rester-là? 
C'est plein de fumée. Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu.  

Donc là encore, ce qui se passait à l'époque était vraiment incroyable, et franchement, je ne vais pas entrer 
dans la partie suivante, parce que je veux en parler dans le sermon du Sabbat prochain. Nous allons donc 
nous arrêter ici aujourd'hui, parce que nous allons avoir une suite. 

Mais je voudrais que vous pensiez pendant cette semaine aux versets de 2 Chroniques 5:1-14. Pensez à ce 
qui est dit, parce que c'est très riche et on a besoin d'en tirer tout ce que nous pouvons. Il y a des moments 
où Dieu décide de nous donner plus de choses à comprendre, de nous donner d'apprécier beaucoup plus 
les choses qu'Il a faites dans le passé, et c'est un de ces moments. Essayez de comprendre un peu, de 
penser un peu à l'avance, pourquoi on donne à ce sermon ce genre de titre, La Plus Grande Des 
Civilisations? Parce que nous pouvons voir toutes les grandes choses que l'humanité a accomplies, toutes 
les structures qui ont été construites un peu partout dans le monde. Nous pouvons en voir les ruines et être 
en admiration, et réellement, c'est ce que nous devrions ressentir en voyant les choses que les gens peuvent 
faire quand ils travaillent tous ensembles. Même si certaines d'entre elles ont été accomplis par des 
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esclaves et les choses comme ça, c'est toujours impressionnant de voir que quelque chose d'aussi immense 
a put être construit.  

Et donc de grandes choses ont été accomplies, mais elles n'étaient pas grandes. Elles ne sont plus là, ce ne 
sont que des ruines aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui va bien, bien au-delà de tout ça et c'est ce 
qui est important à comprendre. Quelle est en réalité la plus grande de toutes les civilisations? 
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