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La semaine dernière nous avons commencé une nouvelle série intitulée La Plus Grande des 
Civilisations, dont nous avons évidemment aujourd'hui la 2ème Partie. 

Nous avons vu ce qui peut être considéré comme les preuves de l'existence passée de grandes 
civilisations ou de la grandeur des civilisations, et vous pouvez voir partout les ruines de bâtiments et 
monuments construit à des époques variées dans différentes région du monde, il y a des centaines et 
des centaines d'années de cela, parfois même, vous savez, des milliers d'années, et même deux mille 
ans de ça, comme on l'a vu dans certains endroits d'Europe et du Moyen-Orient. 

C'est très impressionnant, parce qu'ici, nous n'avons rien de comparable, rien que vous pouvez aller 
visiter, parce que ce pays n'est pas si vieux que ça, parlant des structures et des constructions. Si vous 
pouvez trouver quelque chose comme ça qui a quatre cent ans, vous avez de la chance. Mais des 
choses qui remontent à plusieurs siècles, un millier d'année, voire deux mille ans et plus, c'est 
vraiment impressionnant, de vois ce que les gens faisaient à certaines époques. 

Et même comme nous en avons parlé, rien que de penser aux pyramides?  Bon, il peut y avoir des 
désaccords sur le dates, parmi certaines personnes, au sujet de l'époque où elles ont été faites, mais en 
général, il semble que les gens soient d'accord (s'ils pouvaient savoir quand le déluge a eu lieu), que 
les pyramides ont été construites… je pense à celle qu'il y a là-bas, la plus connue, à côté du Caire 
(bien sûr il y en a plusieurs autour du Caire), mais c'était 220 à 270 ans avant le déluge, ce qui pour 
moi est vraiment surprenant. De penser qu'à l'époque, la civilisation était aussi avancée que ça, au 
point de faire des choses de cette nature, à cette échelle? Parce que ça n'était pas une mince affaire. 

Mais bon, quand vous voyez ces choses, ça a un impact sur vous, de voir ce que l'humanité à fait, ce 
que Dieu nous a donné la capacité de faire en tant qu'êtres humains, le genre de bâtiments et de 
constructions et tout ça. J'adore l'architecture. Je ne sais pas pour vous. Mais je pense à certains 
bâtiments que j'ai vu dans certaines régions du monde. Je n'ai pas encore vu le nouveau bâtiment à 
New York, ce qu'ils ont construit pour remplacer les tours, mais c'est impressionnant. 

Mais ça m'a toujours impressionné de voir certaines constructions comme ça à la télé. Je ne sais pas si 
c'est sur le Discovery Channel ou l'History Channel? Je crois que c'est Discovery où ils vous 
montraient comment ils ont construit certaines choses à Dubaï, ils ont fait des îles avec des palmiers et 
tout ça. Vraiment incroyable de voir ce que l'homme est capable de faire. 

Et Dieu nous en a donné la capacité. Il a fait ces choses de sorte que quand les gens se décident à faire 
certaines choses, ils peuvent les faire. Et il faut voir comment ils ont construit un certain bâtiment 
qu'ils ont là-bas, c'est du genre circulaire comment ils l'ont conçu, quelque chose qu'ils n'avaient 
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jamais fait avant, les ingénieurs devaient concevoir la construction en même temps qu'ils la 
construisaient. Quand vous voyez ces choses, c'est vraiment incroyable, tellement énorme, des 
structures vraiment immenses. 

Et donc, là encore, les choses incroyables que l'homme a pu faire dans un grand nombre des régions 
du monde, des structures impressionnantes, particulièrement dans ces temps modernes, au cours des 
cinquante dernières années. Mais ce qu'ils ont fait plusieurs milliers d'années dans le passé? Toujours 
impressionnant. 

Mais bon, vers la fin de la 1ère Partie, nous avons avancé de la période du déluge jusqu'à l'époque 
d'Hiram, le roi de Tyr, et nous avons vu sa coopération avec Salomon, puisque Salomon, évidemment, 
voulait construire le temple, des choses dont nous avons parlé. 

Aujourd'hui, nous allons reprendre tout ça dans 2 Chroniques.  Et historiquement, c'était l'époque la 
plus grande de Tyr. C'était au milieu des années 90, je devrais dire 900av-JC, et donc autour de 960av-
JC, à l'époque de Salomon, au moment de la consécration du temple. 

Je veux commencer dans, nous allons commencer dans 2 Chroniques 6, pour voir ce qu'on nous dit 
dans ce passage.  Et nous allons revenir à ça régulièrement au cours de cette série, parce qu'il y a là 
des choses sur lesquelles nous devons nous concentrer, bâtir là-dessus, voyant ce que Dieu avait dit. 
Parce que les gens ont totalement mal compris ces choses. 

2 Chroniques 6:1 – Alors Salomon dit: L'Éternel a dit qu'Il habiterait dans l'obscurité. Et moi, 
j'ai bâti une maison pour Ta demeure. On lit "un domicile", mais c'est un mot qui veut simplement 
dire "d'occuper", un endroit, et ça n'est pas uniquement "un endroit" en Hébreu. Ça veut dire "un 
endroit établi." Et ce qu'il construisait était dans son cœur et dans son esprit, à cause de David, son 
père. 

Et donc, Nous construisons un endroit que Tu pourras occuper, en endroit où Tu pourras résider, 
un endroit établi où Tu pourras rester, ça continue en disant, pour que Tu y demeures, en d'autres 
termes, que Tu y demeure pour toujours. Et nous comprenons bien, évidemment, que Dieu nous a 
révélé ce que ces choses signifient, mais ça me fait penser au fait que les choses sont révélées 
progressivement et ce que les gens en comprenaient à différentes époques, ils n'avaient aucun concept 
de ce que allait faire plus tard, ce que toutes ces choses signifiaient, tout ce qu'ils construisaient, qu'ils 
y avait là une dualité, une partie physique, évidement, qui en fait représente ce qui est spirituel. 

Mais bon, c'est vraiment une histoire fascinante, à lire ces choses et ça nous permet de nous les 
rappeler. 

Verset 3 – Puis le roi tourna son visage, et bénit toute l'assemblée d'Israël; et toute l'assemblée 
d'Israël était debout. Et il dit: Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui de Sa bouche a parlé à 
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David, mon père, et qui, de Sa main, a accompli ce qu'Il avait promis en disant… Et nous allons 
revenir à ça un peu plus tard. 

Mais là encore, incroyable de voir ce qui est train de se faire et ce qui était dit. Et nous savons que ça 
contient une signification plus profonde, qu'il y a là une dualité, tout comme c'était le cas avec la tente 
ou le tabernacle dans le désert, qu'il fallait que les choses soient faites d'une certaine manière. Les 
tâches et les services dans le temple, devaient se faire d'une manière particulière, ça avait été comme 
ça depuis longtemps, mais maintenant, ils allaient avoir une structure permanente, si vous voulez, 
quelque chose de solide, c'était pour eux un moment extraordinaire, ce qu'ils allaient construire les 
remplissait d'une joie profonde, la préparation des plans, tout le travail que ça impliquait, c'était pour 
eux absolument incroyable. Quand vous voyez… 

Quand vous lisez les descriptions de tous les détails, la complexité de la construction, ça peut paraître 
ennuyeux, parce qu'il y en a tellement. Avec n'importe quel genre de construction, quand vous en 
sortez les plans, c'est tellement complexe que ça peut être fastidieux, monotone. Vous regardez le plan 
et vous vous demandez, "Mais qu'est-ce que c'est ça?" et à la base, si on ne vous explique pas les 
choses et ce qu'elles sont, vous perdez intérêt assez vite. Mais là encore, on devrait s'efforcer 
d'assimiler tout ce qu'on peut en lisant ces choses. 

Et il y a un passage ou deux que nous allons examiner, qui devrait beaucoup nous toucher et vraiment 
nous inspirer. Ça devrait nous inspirer. Et pas seulement de le lire en vitesse, mais d'essayer de 
comprendre ce que Dieu nous dit et pourquoi Il nous le dit comme ça. C'est très inspirant.  

Mais là encore, nous comprenons de quoi il s'agit. Il ne s'agissait pas de l'accomplissement de quelque 
chose que Dieu avait dit à David. Bien sûr, il allait y avoir une structure physique, matérielle, mais ça 
n'était pas du tout de ça qu'il s'agissait. Ça n'est pas du tout ce que Dieu avait dit à David. Parce que 
ça, c'était temporaire. Ce qui est physique, ce qu'ils avaient construits était très temporaire, mais Dieu 
Se servait de ça pour enseigner quelque chose qui était beaucoup, beaucoup plus grand. Et 
franchement, pendant des siècles, ces choses n'étaient même pas connues.  

À l'époque de Christ (ils ne comprenaient toujours pas), et puis finalement, Paul avait écrit aux 
Hébreux, et alors vous commencez finalement à comprendre certaines choses sur le tabernacle, des 
choses qui commençaient à montrer ce qu'était vraiment son propos spirituel, d'une manière qui 
n'avait jamais été connu avant. Et donc, c'est quelques dizaines d'années après la mort de Christ, notre 
Pâque, que Dieu a commencé à révéler ça à l'Église, si vous voulez, et nous ne savons toujours pas 
tout.  

Et même vers la fin de notre époque, Dieu avait révélé à M. Armstrong beaucoup plus de choses qui 
n'avaient jamais été connues avant. Des choses qui n'avaient jamais été connues à aucune autre 
période avant ça, au degré où elles lui avaient été donnée de les comprendre. Et ces choses sont en 
rapport avec ce qui était écrit dans Apocalypse. Parce que quand ces choses ont été écrites dans 
Apocalypse, des choses sur le Temple, la plupart des apôtres étaient déjà morts, des choses que nous 
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allons examiner ensembles, et qui sont très clairement spirituelles – c'est comme ça qu'elles auraient 
dû être perçues – mais même l'Église ne le savait pas.  

Et quand je repense à ça, je suis vraiment sidéré, le fait qu'à une certaine époque dans les années 70, 
après avoir été proche de la mort, M. Armstrong reprenant ses forces vers la fin des années 70, au 
début des années 80, jusqu'à sa mort, il était revenu plus fort que jamais, avec un objectif intense dans 
sa vie de remettre l'Église sur le droit chemin. Parce qu'elle s'en était écartée; et il y avait des 
problèmes sérieux.  

C'était à cause de sa maladie, le fait qu'il ne pouvait pas être présent, pour voir ce qui se passait 
essentiellement au quartier général avec les dirigeants de l'Église, ceux qui étaient en charge des 
départements variés. L'Église était devenue tellement grande qu'il était très difficile de la contrôler. 
Mais quand il est revenu, Dieu lui a donné un sens de savoir que les choses avaient déviés et donc son 
désir était de tout remettre sur le bon chemin et il y mettait toute son énergie.  

Mais au début des années 80, vous pouvez le voir dans certaines publications (je sais que nous l'avons 
disponible sur le site web; je sais que c'est disponible), mais il parle en détail du temple, disant que 
c'est l'Église, qu'il s'agit de l'Église. Et pourtant, il y avait toutes sortes de gens dans l'Église qui même 
après ça, n'avaient pas compris.  

Et même après que ces choses leur aient été enseignées, au ministère et tout ça, quand nous sommes 
arrivés dans la période de Laodicée et que les choses ont commencé à être diluées, l'Église s'est 
ramollie, et j'ai été stupéfié de découvrir après l'Apostasie, que les gens avaient perdu ça, qu'ils 
l'avaient oublié. On se demandait, "Tu ne te souviens pas de ce qu'il avait dit au sujet du temple, et tu 
te remets à croire à quelque chose de physique? Qu'il faut construire quelque chose à Jérusalem? Que 
d'une certaine manière il faut ériger quelque chose pour que les événements de fin-des-temps puissent 
avoir lieu?" Parce qu'ils n'avaient pas compris, ils avaient tout oublié.  

Et ça, c'est impressionnant, de réaliser qu'on peut perdre les choses très rapidement, perdu, oublié par 
des évangélistes qui avaient fait partie du ministère, dans certains cas depuis des dizaines d'années. Et 
ça, c'est très important, mais toutes ces choses avaient été perdues avant l'Apostasie et après. 
Cependant, M. Armstrong avait reçu de clairement comprendre ces choses avant sa mort, des choses 
que l'Église n'avait vraiment jamais su. Parce qu'il est possible qu'on en ait parlé à certains moments. 
Mais ça n'avait pas été proclamé avec insistance comme ce fut le cas dans les années 80. Ça n'avait 
pas été compris à ce niveau-là, mettant l'accent sur certaines écritures que nous prenons généralement 
à la légère.  

Et pour tous ceux qui sont arrivés en 2005-6-7-8-9, pendant ces années-là, il est difficile de 
comprendre cette histoire. C'est une chose d'en entendre parler et de penser à ce que ça avait pu être, 
mais c'est une autre de le vivre. Parce qu'on peut facilement prendre les choses à la légère, comme des 
choses qu'on a toujours connues, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Vous n'avez pas besoin d'aller 
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loin dans le temps, pour voir ce qu'étaient les choses et vous voyez que cette compréhension n'était 
pas là.  

C'est pour ça qu'au début des années 80, M. Armstrong soulignait clairement ce qu'était ce temple, 
qu'il s'agissait de l'Église et il insistait là-dessus. Et pourtant, la vaste majorité de l'Église a perdu ça 
de vue. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas comprendre les pierres du temple, qu'il n'en resterait pas 
une sur l'autre. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas certaines des choses que Christ avait dit sur la 
fin-des-temps et sur ce qui allait arriver. Et ainsi de suite.  

1 Rois 8:17 – Or David, mon père, avait dessein de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le 
Dieu d'Israël. Et donc les choses sont exprimées de façons un peu différentes dans certains passages, 
j'ai donc choisi de lire celui-là.  

Verset 18 – Mais l'Éternel dit à David mon père: Quand tu as eu le dessein de bâtir une maison 
à Mon nom, tu as bien fait de former ce dessein. Néanmoins, tu ne bâtiras pas cette maison; 
mais ton fils, issu de tes reins… C'est donc ce que ressent Salomon, au moment de la consécration 
du temple, convaincu que c'est ce que Dieu a maintenant accompli.  

Et ça n'est pas ça. Ça n'est pas ce dont il s'agit vraiment. En effet, il y avait un fils. Oui, quelque chose 
allait être construit. Mais ça allait beaucoup plus loin que ça. Et ce que Dieu révèle, ce que Dieu nous 
montre, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que la maison que Salomon allait construire, un 
bâtiment physique qui n'existe même plus aujourd'hui. Il n'est plus là!  

Il y a des gens qui veulent aller faire des fouilles pour retrouver les fondations, parce qu'aujourd'hui il 
y a une mosquée construite dessus. De nos jours, s'ils essayaient de faire ça, ils auraient tout de suite 
une guerre sur les bras. Je veux dire, les choses ont été très, très dures au fil du temps, avec tout ce qui 
s'est passé là-bas, et comment la ville, la vieille ville est divisée en quatre quartiers pour les quatre 
religions différentes, si vous voulez.  

Et donc il dit, Mais c'est ton fils, issu de toi… Il ne s'agissait pas… Ça n'était pas… L'objectif et le 
message que Dieu transmettait, ce qui est écrit ici n'est pas au sujet de quelque chose qui allait vivre 
un peu de temps et mourir. C'était beaucoup plus grand que ça. Il est fascinant de comprendre ce que 
Dieu a choisi et décidé de faire et comment le faire, et c'est ce qu'Il nous laisse comprendre. Des 
choses que les gens n'ont pas pu savoir ou comprendre, quand ils les ont lues.  

Même avec Pierre, quand il a commencé à enseigner, les autres apôtres, ainsi que Paul, quand ils 
enseignaient sur ce que représentaient les choses de l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas 
compris ça. Parmi les choses que Pierre avait dites dans le Livre des Actes au sujet de David, ils ne les 
avaient pas comprises. Et c'est doucement et progressivement que ces choses ont commencé à être 
enseignées à l'Église. 
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Et donc celui qui sera issu, c'est ton fils, issu de toi, qui bâtira cette maison à Mon nom. Et ça 
n'était pas ce fils-là. Ça n'était pas ce temple. Dieu n'allait pas habiter là. Ça n'était pas un endroit où 
Dieu pouvait habiter. Il leur a fait comprendre ça plus tard. 

Même Salomon avait dit des choses qui révèlent qu'il était sous l'inspiration. Qu'il les ait comprises ou 
non, j'en doute, mais quand vous voyez les choses qu'il a annoncé, bien qu'il n'en avait pas saisi 
l'ampleur.  

Verset 10 – L'Éternel a donc accompli la parole qu'Il avait prononcée; j'ai succédé à David, mon 
père, et je me suis assis sur le trône d'Israël. Temporairement. Pendant quarante ans. C'est tout le 
temps que ça a duré. C'est tout le temps que ça a duré. Ça n'en était absolument pas 
l'accomplissement, mais ça représentait quelque chose qui devait arriver plus tard.  

…comme l'Éternel l'avait dit, et j'ai bâti cette maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et 
donc en effet, une maison consacrée à Dieu, mais pas un lieu où Dieu allait vivre pour toujours, ou Il 
allait habiter pour toujours, un endroit où Il pouvait rester pour toujours. Sûrement pas. 

Et puis il y a Zacharie 6. Des écritures magnifiques que l'on trouve dans l'Ancien Testament. 

Zacharie 6:12 – Et parle-lui en ces mots: Ainsi a dit l'Éternel des armées: Voici un homme dont 
le nom est Germe; un mot qui signifie "germer, pousser, croitre." Et donc là encore, au sujet de 
Josué, du Christ et de ce qu'il allait accomplir.  

Et donc dans ce cas-là, ça nous parle de lui …dont le nom est Germe, qui germera de son lieu et 
bâtira le temple de l'Éternel. Magnifique! Nous comprenons ce que ça veut dire. Mais très peu de 
gens l'ont compris dans le temps. Très peu de gens. Très peu au cours des 2000 ans passés – très 
franchement, s'il y a eu qui que ce soit dans l'Église dans le passé – parce que personne ne savait ces 
choses, tout comme elles n'étaient pas connues dans les années 50, 60 et 70 dans l'Église de Dieu, 
jusqu'au moment où M. Armstrong commença a révélé ces choses de plus en plus. Il y avait une 
connaissance superficielle de ces choses, mais ça n'était pas encore solide.  

Il bâtira le temple de l'Éternel; il en portera la gloire; il siégera, il régnera sur son trône, sur le 
trône de Dieu, il sera sacrificateur sur son trône. Et donc là encore, ce qui concerne un sacrificateur 
et ce que ça signifie. Et donc ici un Grand Sacrificateur assis sur un trône? Bien plus que ça, 
évidemment. Bien plus qu'un homme, évidemment. Bien plus qu'un être humain physique pour 
accomplir ça. 

…et il se fera entre les deux un dessein de paix. Et donc là, des versets merveilleux.  

En fait, nous allons revenir à ça plus tard dans une autre section du sermon, parce qu'il y a ici 
beaucoup de choses à comprendre, en approfondissant ce qui est écrit. Parfois-même plus vous 
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creusez et plus c'est beau. Quand vous voyez comment les choses sont liées les unes aux autres… c'est 
comme ça dans la construction d'un édifice… 

C'est pour ça que j'aime tant la construction. J'adore regarder les plans. J'adore voir les choses 
s'assembler, de voir la progression de quelque chose qui se complète. C'est vraiment très significatif, 
particulièrement quand vous regardez l'Église et que vous regardez ce livre, voyant ce que Dieu a 
construit. Parce que dans ce livre vous avez le plan du début à la fin, quelque chose qui vient 
directement de la pensée de Dieu, ça commence il y a 6000 ans jusqu'au moment où ce sera complété, 
avec les choses que nous allons voir dans le chapitre suivant… Je crois que c'est dans le chapitre 
suivant qu'on nous en parle… ou celui d'après. Mais bon, nous allons pouvoir l'approfondir un peu 
plus pour en voir les détails.  

Mais là encore, ce sont des plans. Et la raison pour laquelle c'est aussi fascinant, c'est que toutes ces 
choses sont liées, quand vous voyez ce que Dieu a établi et révélé, et comment toutes ces choses 
s'assemblent…  

Là encore, c'est comme l'exemple d'un puzzle dont M. Armstrong parlait si souvent, les pièces que 
vous placez ici où là si méticuleusement, c'est tellement beau, la perfection, c'est fascinant. C'est 
extraordinaire de pouvoir faire partie de ça. C'est extraordinaire de savoir ce que nous savons et ce 
que nous pouvons voir. Et je ne sais pas si nous comprenons toujours les choses, autant que nous 
devrions nous efforcer de les comprendre, quand vous voyez tout ce que nous avons reçu, tout ce qui 
nous a été donné, des choses que les gens dans le passé n'ont jamais sues. Et je crois que pour nous 
c'est difficile à imaginer.  

Il est difficile pour nous de comprendre qu'à l'époque de Paul, à l'époque d'Éphèse… Peu importe si 
vous considérez Pergame, Thyatire, particulièrement Sardes ou Philadelphie, ils n'avaient pas tout ce 
que nous avons reçu aujourd'hui, et ça, à cause de là où nous sommes dans le temps, du fait que Dieu 
révèle les choses de plus en plus, alors que nous nous approchons de la venue de Son Fils. Et donc,  
Dieu a une bonne raison pour révéler de plus en plus ces choses vers la fin. Il le dit, selon ce qui est 
nécessaire. Donc là encore, fascinant. 

Allons maintenant voir le livre des Actes. Je l'ai déjà mentionné. On nous parle de certaines choses 
dans les Actes, mais remarquez un certain passage dans Actes 7.  

Et j'espère que nous pouvons voir la parole de Dieu de cette manière, voyant comment les choses sont 
liées les unes aux autres comme ça, comme dans un édifice. Parce que c'est vraiment ce qui est en 
train de se passer – c'est une construction. C'est ce que Dieu est en train de construire. Dans certains 
passages ça nous parle de ce que Dieu est en train de créer, mais il y a une construction en cours et 
nous sommes bénis d'en faire partie. Et chaque élément doit prendre sa place parfaitement. C'est ce 
qu'il y a d'extraordinaire à comprendre.  
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Ça n'est pas comme avec certains détails que vous pouvez bâcler un peu dans une maison, comme 
avec un longeron qui est un peu trop court, et donc vous en prenez un autre morceau et vous le placez 
là… Peut-être que cette fois-ci, vous avez la bonne longueur. C'est quoi l'expression? Mesure deux 
fois, coupe une fois? Quelque chose comme ça. J'espère que c'est ça.  

C'est incroyable de voir comment tout s'ajuste parfaitement dans la parole de Dieu, particulièrement 
quand vous arrivez aux choses du Nouveau Testament et que vous voyez ça du commencement à la 
fin, dans les quatre évangiles, voyant comment les choses sont construites sur cette base et tout le 
processus qui s'en suit. 

Et ça me fait penser à tout ce que Dieu nous a donné pour bâtir de plus en plus sur ce que nous avions. 
Nous bâtissons continuellement. 

Regardez les vérités. On vous donne une vérité et elle conduit à quelque chose d'autre, que souvent 
vous ne pouvez comprendre quand quelque chose est ajouté. Et puis vous vivez avec ça pendant un 
temps. Parce que Dieu œuvre comme ça – nous commençons à le comprendre beaucoup mieux et puis 
une porte s'ouvre pour que quelque chose d'autre prenne sa place par-dessus, et c'est ce qui en fait une 
structure plus solide. C'est magnifique. 

Et de penser que nous faisons partie de tout ça? C'est extraordinaire! C'est vraiment extraordinaire! 

Donc dans Actes 7:44, c'est là qu'on va commencer. On nous dit, Le tabernacle du témoignage a été 
avec nos pères au désert, comme l'avait ordonné Celui qui avait dit à Moïse de le faire selon le 
modèle qu'il avait vu. Dieu lui avait montré comment il fallait le faire, lui montrant aussi tous les 
services des sacrificateurs avec tout ce qui devait avoir lieu. Et puis la construction, la fabrication, 
toutes les tâches de tout ce qui devait se faire d'une certaine manière, Dieu montrait tout ça à Moïse, 
lui disant, "C'est ce modèle que tu dois suivre." 

Et ce qu'il y a d'extraordinaire à comprendre, c'est qu'il s'agit là de quelque chose qui représente 
l'avenir. Il n'était pas question de cette tente. Il ne s'agissait pas de cette structure temporaire. Il ne 
s'agissait pas non plus de celle que Salomon avait construite. Mais tous les détails qui la compose 
représente quelque chose dans le plan de Dieu. Tout ce qui la constitue. Et nous ne savons pas encre 
ce que sont toutes ces choses. Dieu n'a pas encore révélé la signification de tout ça. 

Ça comporte tant de choses dont je veux connaître la signification, parce que quand Il nous la 
donnera, ce sera tellement inspirant, quand nous allons le voir, "Ah, mais oui, pourquoi n'avons-nous 
pas vu ça avant?" Et vous ne pouvez pas les voir jusqu'à ce que certaines choses soient finalement 
révélées. Et quand elles commencent à prendre leur place selon un certain modèle, nous voyons alors 
ce que Dieu est en train de construire. Et ça, c'est fabuleux. Mais Il nous le montrera, le moment venu.  

Et donc, de le faire selon le modèle qu'il avait vu. Et donc, Dieu lui avait donné de voir ça par un 
moyen ou un autre, que ce soit en le lui communiquant dans la pensée, qui lui permit de commencer à 
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le voir dans son ensemble. Et il fallait le faire exactement comme ça. Et puis il a transmis tout ça à 
ceux qui allaient entreprendre la fabrication, tous ceux qui étaient équipés pour accomplir les tâches 
variées de tout ce qui allait constituer la structure, tout ce qui allait la composer et tout ça. Si vous 
regardez le Lieu Saint, le Sanctuaire et les pratiques qui avaient lieu là et puis le Lieu Très Saint, et 
l'arche, et tout ce qui devait en faire partie, c'est magnifique! Vraiment magnifique.  

Verset 45 – Et nos pères, l'ayant reçu, l'emportèrent, sous la conduite de Josué. On nous parle du 
fait qu'ils l'ont emporté dans la terre promise, après avoir passé quarante ans dans le désert. C'est de ça 
qu'on nous parle. Ils l'emportaient avec eux partout où ils allaient. 

Souvenez-vous du moment où ils sont arrivés au bord du fleuve avec l'arche, les eaux se sont arrêtées, 
asséchées et ils ont pu traverser à pied de l'autre côté, vous savez, tout Israël avait pu ainsi traverser.  

Verset 45, là encore, Et nos pères, l'ayant reçu, l'emportèrent, sous la conduite de Josué, dans la 
possession des païens… J'espère que vous comprenez ce qu'on nous dit. Qu'est-ce que ça veut dire 
"la possession des païens?" Eh bien, Israël se mit à pécher. Israël se mit à vivre comme ils n'auraient 
pas dû le faire. Et avec le temps, finalement même l'arche, la chose la plus importante du temple, 
n'était plus… ils l'ont perdue. Elle était alors sous la possession des païens.  

…que Dieu chassa de devant nos pères, jusqu'aux jours de David. Et donc là encore, si vous vous 
rappelez l'histoire d'Elie, que nous avons vu il n'y a pas si longtemps, quand Samuel commençait sa 
formation. Et puis les fils d'Éli… 

Mais bon, il serait probablement bon d'aller… je l'ai là dans mes notes, allons simplement voir ça, 
dans 1 Samuel, pour voir ce qui s'y passe. 

Il est bon d'essayer de comprendre pourquoi les choses sont exprimées comme ça dans Actes. Et 
particulièrement dans le livre des Actes, avec ce qu'il enseigne. Ils retournent constamment en arrière 
faisant référence à leur histoire, que ce soit au commencement de l'Église, ou à ce que s'était passé 
lors de la captivité, ou lorsqu'ils ont été délivrés de la captivité et sont entrés dans la terre promise. 
L'histoire. L'histoire est tellement importante, pour que nous comprenions ce qui s'est passé, parce que 
si nous comprenons ce qui s'est passé, alors Dieu peut commencer à nous montrer pourquoi et 
comment Il œuvrait avec eux, et nous tirons les leçons de ce processus. 

1 Samuel 4. C'est pour cette raison que nous parlons si souvent de l'histoire. Il faut que ce soit 
profondément gravé en nous. Même évidemment, notre histoire récente. C'est pour ça que nous 
parlons de l'Apostasie. C'est une des choses les plus importantes qui est arrivé à l'Église.  

Mais bon, 1 Samuel 4:2. Là encore, nous avons lu ça il n'y a pas si longtemps, mais nous allons 
maintenant le relire, Et les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël. C'est donc ce moment 
dont je vous parlais, ce qui s'était passé à l'époque, après quoi l'arche n'était plus avec eux. C'est ce qui 
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est décrit dans Actes. Ils avaient perdu la possession de certaines choses (qui auraient dû toujours être 
en leur possession) à cause de leurs péchés.  

On nous dit, Et le combat s'engagea, et Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent en bataille 
rangée dans la campagne, environ quatre mille hommes. Et le peuple étant rentré au camp, les 
anciens d'Israël dirent: Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé nous faire battre aujourd'hui par les 
Philistins? Est-ce que ça n'est pas la réaction typique de la nature humaine? "Pourquoi Dieu a-t-Il 
permit ça?" 

"Nous sommes l'Église! Comment ces choses ont-elles pu arriver à l'Église de Dieu?" L'Apostasie. 
"Mais oui, comment ça a pu arriver dans l'Église de Dieu? Comment!" Malheureusement peu de gens 
ont posé la question, mais là encore, on se la posait. C'est comme si, "s'il y a un Dieu…" "C'est de la 
faute de Dieu! Je veux dire, pourquoi nous laisserait Il souffrir comme ça? Pourquoi nous avons eu 
quelqu'un que nous avons suivi, en qui nous avions "foi", qui lui-même avait suivi M. Armstrong? 
Nous avions foi en lui, et puis il a commencé à changer les choses? Et puis tout-à-coup, quand il était 
à Atlanta, il a tout changé! Dieu, pourquoi?" C'est à la base ce qu'était la réaction de beaucoup de 
gens. C'était comme de dire que c'était la faute de Dieu. Cherche un peu plus profondément.  

Parce que c'était vraiment le cœur du problème dans ce qui s'est passé. C'était nous. Et du fait que 
nous ne pouvions pas admettre, dans un Corps de gens dispersés après l'Apostasie, que nous étions 
tous des Laodicéens… 

Parce que pour nous, il était difficile à l'époque de percevoir l'attitude et l'esprit qu'on avait. Pourquoi 
ne pouvez-vous pas l'admettre? "Parce que je suis un Philadelphien." C'était l'attitude d'esprit. Et 
jusqu'au moment où les gens peuvent en arriver là, parce qu'il y a toujours beaucoup de gens qui en 
sont loin, loin d'arriver à comprendre ce que veut dire, "J'étais un Laodicéen. Je vivais comme un 
Laodicéen. J'étais léthargique. Je me mettais à somnoler. J'ai pêché." 

N'est-ce pas surprenant? Mais il est plus facile d'accuser les autres. "C'est de la faute du ministère." 
"C'est à cause de lui! C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a changé tout ça et causé tous ces problèmes. 
Et puis tous les ministres qui l'ont suivi, et tous ceux qui ne faisaient rien!" C'était le genre de 
comportement. "Ils sont là à ne rien faire et qu'est-ce que nous sommes supposés faire?"  

Les Israélites. Pas besoin que ce soit les Israélites. Ça peut être des païens. C'est simplement la nature 
humaine. Incroyable. 

Et donc c'est ici l'histoire, ce que nous lisons, à la base, "Dieu, pourquoi? Pourquoi?" C'est ce qu'ils se 
disaient, "Comment ça a pu nous arriver? Pourquoi Dieu a-t-Il permit que nous soyons vaincus 
comme ça?"  

Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé nous faire battre aujourd'hui par les Philistins? Vous savez, 
sachant que… Évidemment, ils n'avaient pas compris. Ils ne comprenaient pas les choses spirituelles. 
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Mais si vous vous mettez à leur place, n'auriez-vous pas eu un peu peur de dire quelque chose comme 
ça? D'avoir ce genre d'attitude devant Dieu, d'aller jusqu'à penser…? Mais ils ne pouvaient rien y 
faire, parce qu'ils n'étaient pas spirituels. Rien n'était spirituel.  

Mais ce genre de choses sont arrivées dans l'Église de Dieu. Pas juste quelques fois, c'est arrivé très 
souvent dans l'Église de Dieu. Mais quelle horreur d'arriver au point d'accuser Dieu. 

Et il y avait un dicton que je détestais, chaque fois que je l'entendais, quand quelqu'un donnait une 
raison à quelqu'un d'autre, donnant des raisons, peut-être à un ami, peut-être à leur patron au travail, 
"C'est que l'Église ne me laisse pas faire ça." "C'est la faute de l'Église! L'Église ne me permet pas de 
le faire!" "L'Église ne me permet pas de travailler le vendredi soir." "L'Église ne me permet pas de 
garder cette dîme. Il faut que je la leur donne." "L'Église ne me permet pas de ne pas aller à la Fête." 
Où est votre responsabilité? Et là… Et on peut faire exactement le même genre de choses.  

Et donc c'est pareil ici avec eux. Ils ne se voyaient pas comme responsables. Ça n'était pas ce qu'ils 
pouvaient voir et le fait que les sacrificateurs étaient les fils même d'Éli. Non, bien sûr, ça n'était pas 
du tout de leur faute.  

Faisons venir de Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel… C'était presque comme une superstition. Et 
dans un sens, c'était un peu comme ça pour eux, parce qu'ils ne comprenaient rien de tout ça 
spirituellement. Et donc c'était plutôt pour eux une sorte de routine physique. 

Même avec tout le système des sacrificateurs, c'était des pratiques très physiques. Ils ne considéraient 
rien de spirituel dans tout ça. Et donc, si nous pensons qu'ils avaient quelque chose comme ce que 
nous avons dans nos réunions ou dans l'Église, ou dans ce que nous avons eu dans l'Église au cours 
des 2000 ans passés, c'était incomparable. Ils ne comprenaient pas, point final. C'était simplement des 
êtres humains charnels.  

Faisons venir de Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, et qu'elle vienne au milieu de nous, et 
nous délivre de la main de nos ennemis. C'était pareil, à cet égard, c'était la même attitude que celle 
qu'ils avaient avec le serpent sur le bâton. Si vous êtes malade, on va en fabriquer un, parce que, vous 
savez, ça a un pouvoir de guérison.  

Le peuple envoya donc à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées. 
Bien sûr ils savaient déjà, grâce à ce qui s'était souvent passé dans le temps, qu'ils avaient remporté de 
grandes batailles quand les sacrificateurs avec l'arche de la présence de Dieu étaient avec eux. Mais de 
faire ça pour de mauvaises raisons, ça n'est pas très malin.  

Le peuple envoya donc à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui 
habite entre les chérubins. C'était leur décision. Vraiment une grosse erreur. La décision n'était pas 
venue d'Éli. Ils ne sont pas allés demander à Éli, s'ils pouvaient faire ça. Ils n'ont pas demandé la 
permission. Ils ne se sont pas demandés, "Attend, il y a une bonne manière de faire ça, on va aller 
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vérifier avec lui, pour qu'il demande à Dieu si Dieu peut venir pour être avec nous dans tout ça." Non, 
ça n'était pas le cas. C'était, va chercher l'arche; amène-là ici et ça va résoudre tous nos problèmes.  

…et les deux fils d'Éli, Hophni et Phinées, y étaient avec l'arche de l'alliance de Dieu. Et comme 
l'arche de l'Éternel entrait au camp, tout Israël jeta de si grands cris de joie, que la terre 
trembla. Je ne comprends pas vraiment bien ce qui s'est passé, c'est-à-dire que c'était probablement 
des cris de joie tellement fort, ils étaient tellement heureux. Ils venaient de perdre 4000 hommes, et 
maintenant ils reprenaient confiance. Ils se sentaient tellement en confiance, parce que finalement 
l'arche était maintenant avec eux, donc Dieu était avec eux. Nous n'avons rien à faire, il faut 
simplement que l'arche soit là pour que nous puissions gagner.  

Et les Philistins, entendant le bruit des cris de joie, dirent: Que veulent dire ces grands cris de 
joie dans le camp des Hébreux? Et ils surent que l'arche de l'Éternel était venue dans le camp. 
Et probablement que des éclaireurs étaient revenus pour annoncer ça… Ce genre de choses arrivent.  

Ils avaient donc compris que leur joie était sûrement dû à l'arrivé de l'arche dans leur camp, qu'ils 
aient entendu parler de ces choses ou quoi. Mais bon, ils ont eux aussi réagis à ça. Ils ont réagi parce 
qu'ils comprenaient aussi ce qui s'était passé dans l'histoire. Ils n'étaient pas des Israélites mais ils 
connaissaient l'histoire, ils savaient ce qui s'était passé dans le temps à cause de cette arche. 

Et les Philistins eurent peur, car ils disaient: Dieu est venu dans leur camp; et ils dirent: 
Malheur à nous! Car une chose pareille n'est jamais arrivée avant. Pour eux, ils connaissaient 
l'histoire de ce qui était arrivé dans le passé, donc ce qui se passait maintenant les secouait.  

Malheur à nous! Qui nous délivrera de la main de ces Dieux puissants? Et donc évidemment, ils 
n'avaient pas compris. Un seul Dieu. Un seul Dieu Tout-Puissant. Mais à cause de leurs croyances et 
comment ils voyaient les choses, c'est tout ce qu'ils pouvaient comprendre. "Leurs dieux sont grands." 

Ce sont ces Dieux qui ont frappé les Égyptiens de toute sorte de plaies au désert. Philistins, 
renforcez-vous, et agissez en hommes, de peur que vous ne soyez esclaves des Hébreux, comme 
ils ont été les vôtres. Ils avaient donc eu dans le passé d'autres accrochages et ils avaient emporté 
avec eux des gens pour qu'ils soient leurs esclaves. Ils sont donc ici dans une autre grande bataille, ils 
sont prêts à se battre, déterminés à ne pas devenir leurs esclaves, ils ne veulent pas servir les Hébreux, 
les Israélites.  

Conduisez-vous comme des hommes et combattez. Les Philistins combattirent donc, et Israël fut 
battu, et chacun s'enfuit dans sa tente; la défaite fut très grande, et trente mille hommes de pied 
d'Israël y périrent. Et ça, c'est vraiment incroyable. Juste avant, c'était 4000 hommes, et maintenant 
avec l'arche, 30 000 sont tombés. Qu'est-ce que vous pouvez dire? 

Et l'arche de Dieu fut prise. Incroyable! Et les deux fils d'Héli, Hophni et Phinées, moururent. 
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Donc là encore, nous pouvons retourner lire des histoires comme ça, ce qui nous montre qu'ils ne 
comprenaient pas ce qui se passait. Mais là encore, nous voyons ce que Dieu dit à ce sujet et pourquoi 
il est tellement important de comprendre et d'apprendre ces leçons spirituelles. Il est simplement 
question de reconnaître qu'il nous faut considérer ça.  

De demander "Pourquoi Dieu a-t-Il fait ci? Pourquoi Dieu a-t-Il fait ça? Pourquoi Dieu a permis ça? 
C'est vraiment une question vaine, mais ils ne peuvent pas s'en empêcher. Les gens ne peuvent rien y 
faire à moins que Dieu leur donne la capacité de voir. Et ça, c'est une affaire spirituelle.  

Retournons à Actes 7. C'était donc juste un peu d'histoire. C'est de ça qu'on nous parle dans le livre 
des Actes. C'est de ça qu'ils parlaient, ou ce qu'il disait à ce moment-là, quand il leur disait, en essence 
dans Actes 7:44 – Le tabernacle du témoignage a été avec nos pères au désert, comme l'avait 
ordonné celui qui avait dit à Moïse de le faire selon le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant 
reçu… 

Et quelle en est la partie la plus importante? L'arche de l'alliance. Ça représentait le cœur de tout. 
C'était la chose la plus importante dans le temple. Elle se trouvait dans le Lieu Très Saint, dans la 
pièce du temple qui se trouvait derrière le dernier voile. C'est là que le souverain sacrificateur entrait 
une fois par an, le Jour des Expiations, pour accomplir sa tâche – incroyable – avec tout ce qu'elle 
représente. Ça représente le trône de Dieu. Et pourtant, c'était symbolique de ces choses. Évidemment 
ça n'était pas le trône de Dieu, Dieu n'habitait pas là, mais c'était un symbole très important, quelque 
chose que les Israélites devaient respecter et traiter d'une manière particulière. Mais ils ne pouvaient le 
faire que physiquement.  

Je pense à une émission un peu folle en ce moment, où ils essayent de trouver l'arche. Je ne sais pas si 
vous la regardez. Ça se passe à Nova Scotia ou quelque part là-haut dans le nord? Ils font des fouilles, 
essayant de trouver des coffres secrets, des coffres inondés. Je ne me souviens plus du nom de cette 
émission insensé. Curse of Oak Island [La Malédiction de l'Ile du chêne], ah oui, c'est ça. Mais bon, 
ils pensent… Et personne ne sait où elle se trouve. C'est quelque part. Un jour ils la trouveront… si 
Dieu le permet. Et peut-être qu'Il ne le permettra pas. Mais comme quelque chose qui fait partie de 
l'histoire? Peut-être qu'Il le permettra. Ça ferait une pièce de musée très intéressante.  

Mais bon, c'est ce qu'ils espèrent trouver, parce qu'ils pensent que les Croisés ou ceux qui faisaient 
partie des Croisades, l'ont peut-être amené dans cette région. Et personne ne sait où elle est.  

Donc là encore, il dit, a été avec nos pères au désert, parlant de Moïse, comme l'avait ordonné de 
le faire selon le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'emportèrent, sous la conduite 
de Josué dans la possession des païens… Et finalement les païens l'avaient emporté et puis Israël 
l'avait récupéré.  

Verset 46 – Qui trouva grâce devant Dieu, et qui lui demanda de bâtir une demeure au Dieu de 
Jacob. Mais ce fut Salomon qui Lui bâtit un temple. Alors c'est donc l'histoire que nous avons dans 
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Actes et ça nous raconte comment ça s'est passé. Mais ce fut Salomon qui lui bâtit un temple. 
Toutefois le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes, comme le 
prophète le dit.  

Donc là encore, il enseigne certains principes, des vérités qui donnent de comprendre qu'il ne 
s'agissait pas d'un temple physique, il ne s'agissait pas de ce que Salomon avait construit, que Dieu 
n'habitait pas là – Il n'y a jamais habité. 

Le ciel est Mon trône, Et la terre Mon marchepied. Donc, citant les versets du prophète, comme il 
le dit ici. Quelle maison Me bâtirez-vous, dit l'Éternel, Ou quel sera le lieu de Mon repos? N'est-
ce pas Ma main qui a fait toutes ces choses?  

Et voilà ce qui est important. C'est de comprendre qu'il est tellement dur pour les êtres humains de 
dire, "Dieu a rendu ça possible. Dieu nous a donné la capacité de construire. Il nous a donné tout ce 
que nous avons." Ces structures immenses, tout ce marbre, toutes les pierres, tout ce dont l'homme a 
pu se servir, quoi que ce soit, Dieu l'a rendu possible. C'est Dieu qui l'a créé. Dieu l'a mis là. Qui 
sommes-nous? Que sommes-nous? 

Mais nous sommes tellement satisfaits de nous-mêmes. Nous sommes amoureux de nous-mêmes. 
Nous nous complaisons en nous-mêmes et dans ce que nous faisons. Et quand vous pensez à certains 
de ces bâtiments, c'est comme de dire, "Regardez-nous! Il faut que nous ayons ce qu'il y a de mieux." 
"Il nous faut avoir le plus grand, le plus haut." "Il faut que nous…" "Il faut que les gens puissent le 
voir quand ils arrivent…" 

Mais bon, c'est comme la Statue de la Liberté. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissent son 
histoire. Il est très intéressant de voir comment elle a été construite, c'est quelqu'un qui l'a conçu et 
construite, ils l'ont amené ici en pièces détachées, pour la reconstruire à sa place. Et puis récemment 
ils l'ont restauré, il a fallu beaucoup de travail. C'est une histoire incroyable. Vraiment une œuvre 
d'art, quand vous voyez comment elle a été construite, dans le sens de faire face aux vents qui…  

C'est construit en cuivre, creux à l'intérieur, sur une structure métallique recouverte de cuivre très fin. 
Vraiment très fin! Et donc les ingénieurs qui ont pu concevoir quelque chose comme ça, c'est 
vraiment incroyable! C'était un exploit incroyable. Et ça l'est toujours aujourd'hui. J'aurais aimé me 
souvenir de l'épaisseur du métal qui la recouvre, mais c'est extrêmement fin. [0.09375mm] C'est 
extraordinaire! 

C'est ce qu'il y a à l'intérieur, la structure qui permet à la statue de tenir debout aussi solide et ferme, 
aussi efficacement que ça, depuis qu'elle est là. 

Mais vous voyez ce que les gens ont construit, voyant ce que nous avons accompli, regarder nos 
exploits. Et tout ça c'est merveilleux tant que Dieu s'en retrouve honoré. Tout ce que nous faisons, tout 
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ce que nous construisons, rendant grâce à Dieu pour tout ce que nous avons. Tout ce que vous avez, 
tout ce que vous pouvez faire, c'est parce que Dieu vous en a donné l'aptitude. 

C'est pour ça que j'adore l'expression de l'ancien Testament, "cultive-le et garde-le." Il s'agit du fait 
qu'on a la capacité de cultiver, on a la capacité de construire, peu importe ce que c'est dans le 
processus de construction ou ce qu'on fait… Peu importe si c'est dehors, dans le jardin ou si c'est 
quelque chose de plus important. Petit ou grand, ça n'a pas d'importance. Tout est là parce que Dieu 
nous l'a donné. 

Et après nous l'avoir donné, il nous appartient de l'entretenir, à savoir si nous allons en prendre soin. 
C'est ce que veut dire de "cultiver et garder". C'est à nous de maintenir, entretenir, si vous voulez. Ça 
demande du travail! Parce que si vous ne le faites pas, savez-vous ce qui arrive? Regardez toutes les 
ruines. Avec le temps, les choses se dégradent, elles se désintègrent. Elles s'écroulent. Elles ont 
constamment besoin… Il faut constamment les entretenir. Et parfois, c'est dur. C'est du travail! 

Mais bon, c'est Dieu qui rend tout ça possible. C'est ce que les gens ne réalisent pas. Le monde ne 
reconnaît pas ça. Qui a donné le mérite à Dieu pour toutes ces choses? Non, ce sont d'autres 
civilisations, d'autres peuples, pour nous, "C'est ce que nous avons fait."  

C'est comme en ce moment avec ce qui se passe dans ce pays, il y a tant d'orgueil! "Regardez tout ce 
que nous faisons." "Voyez combien nous sommes grands!" "Nous sommes plus grands que jamais!" 
"Nous grandissons encore plus!" "Et tout va extrêmement bien!" "Nous sommes des géants!" Vous 
pensez, arrête, arrête, arrête, parce que c'est à ce moment-là que Dieu humilie une nation, et il y a de 
bonnes raisons pour qu'il soit permit cette fois-ci aux choses d'arriver de cette manière, 
particulièrement à cause de ce qui a été prophétisé.  

C'est pour ça qu'il a dit au verset 50 – N'est-ce pas Ma main qui a fait toutes ces choses? "N'as-tu 
pas compris? Ne vois-tu pas? C'est Moi qui aie rendu tout ça possible."  Bien sûr tu peux te réjouir 
dans ce que tu peux faire. Oui, c'est extraordinaire, tu sais, de pouvoir accomplir quelque chose, d'en 
tirer un plaisir, peu importe ce que c'est. Que ce soit petit ou grand, n'est pas important. Mais de 
prendre un peu de recul et de penser "C'est fascinant de prendre part à quelque chose que Dieu a rendu 
possible sur la terre." Mais nous ne pensons pas comme ça. Et parfois-même dans l'Église nous ne 
pensons pas comme ça. Plus nous apprenons à penser de cette manière et plus la vie s'enrichie, 
réellement.  

Et donc que pensons-nous quand il s'agit de tout ce que nous avons, de tout ce que Dieu nous a 
donné? 

Mais bon, il est évident que tout ce qui peut être considéré comme la plus grande des civilisations 
dont nous voyons les preuves par ce que l'humanité a construit dans le passé, est de courte durée. Ça 
ne dure pas. Ça ne dure pas longtemps. Tout est vraiment temporaire. Les choses sont simplement 
temporaires, elles se décomposent et tombent en ruine. La vie humaine est comme ça. 
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Nous sommes comme ça. Nous ne durons pas très longtemps. Combien de temps Salomon a duré 
dans son grand règne? Ça n'a pas été très long. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pareil que ce qui arrive à 
tout le monde. Nous vieillissons. Nous commençons à nous décomposer, dans le sens où nos corps se 
délabrent. Ils ne deviennent pas plus saints. Ils ne s'améliorent pas.  

Je crois que c'était à la télé. Dans les infos la semaine dernière, où ils parlaient de l'âge, je crois que 
dans la vie des gens c'est 47 ans quand ça arrive à ce point, c'est un peu dévastateur. Parce que c'est là 
que les choses commencent à tourner et que vous réalisez que vous n'êtes plus très loin… Où est 
passé le temps? Ça n'est rien comparé au fait que plus vous vieillissez,  plus vous réalisez que les 
choses ont vraiment changées.  

Mais bon, c'est le processus de la vie. Mais de rendre grâce à Dieu pour le temps que vous avez? C'est 
pour ça que parfois je me dis que si c'est tout ce que nous avions, qu'est-ce que nous allons en faire? 
Qu'allons-nous en tirer? Qu'est-ce que c'est? Et vous pensez que si c'est vécu de la bonne manière, ça 
peut vraiment être merveilleux, réellement magnifique. Et plus Dieu nous révèle comment vivre la vie 
correctement, plus elle s'améliore. Nous suivons alors ce processus. Heureusement, il y a ce qui est 
bien loin dans l'avenir, ce qui va au-delà de tout ça et c'est ce que nous discutons ici. Il s'agit de ce que 
Dieu est en train de construire, ce à quoi nous pouvons prendre part. 

Alors, que ce soit de prendre part à quelque chose de physique, comme pour eux dans la construction 
du temple… Pouvez-vous imaginer s'ils avaient vraiment pu comprendre ce qu'ils construisaient, de 
quoi il s'agissait vraiment? S'ils avaient pu comprendre ce que tout ça représentait? Si on leur avait 
donné la pensée de Dieu… l'esprit de Dieu dans leur pensée, pour qu'ils puissent commencer à 
apprendre ce qu'était le temple et ce que voulaient vraiment dire les pratiques et les services des 
Lévites, tout ce qui avait lieu à l'intérieur. Ça les aurait stupéfiés. 

Mais un jour ils seront stupéfiés, parce qu'ils vont être ressuscités et ces choses pourront commencer à 
leur être enseignées, pour comprendre ce qu'ils faisaient. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils 
prenaient part à quelque chose, sans réaliser à quoi ils prenaient part. Je crois que ça va être pour les 
gens une époque incroyable à vivre, quand ils se verront donner cette opportunité. 

Allons maintenant voir Éphésiens 2. 

Et donc la première partie de cette série a servi à nous montrer le gouffre et la différence incroyable 
qui existe entre ce que l'homme construit et ce que Dieu construit. Il n'y a aucune comparaison. 
Aucune comparaison possible. Mais comme les êtres humains prennent des selfies, tellement 
amoureux d'eux-mêmes, ça illustre très bien l'humanité au cours des 2000 ans passés, tous les gens et 
leur manière de penser. Parce que pour eux, il n'a jamais été question d'honorer Dieu ou de Le 
glorifier.  

�16



Même dans les structures qui ont été construites, nous avons parlé de celles qui se trouvent en France, 
les plus anciennes constructions que nous pouvons trouver de nos jours, et puis toutes celles qu'on 
peut trouver un peu partout en Europe. À quoi servaient-elles? Pour les morts. C'était pour quelque 
chose qu'ils auraient dû apprendre. Nous mourons. Nous mourrons tous. Personne n'y échappe. Et 
pourtant, nous construisons tous ces bâtiments immenses, qu'elle qu'en soit la raison, pour glorifier le 
soi, peut-être à cause d'une croyance religieuse sur quelque chose qui va au-delà de ce que nous 
pouvons penser ou de ce que les gens ont pu penser dans le temps.  

Et puis arrivent les pyramides, des tombes immenses, vous savez, des tombes géantes, parce que les 
leaders étaient de "grands hommes". Vous pensez, "Ah ouais, où sont-ils aujourd'hui?" Et regardez ces 
grandes structures? Elles sont toujours debout, mais il y avait une époque où elles étaient beaucoup 
plus magnifiques, quand elles étaient recouvertes d'une couche blanche, je crois que c'était du marbre, 
quelque chose comme ça.  

Comme avec le Colisée, tous les sièges et les gradins qu'il y avait à l'époque, ils ont tout dépouillé 
plus tard. Mais tout le marbre qu'il y avait pour recouvrir tout ça. Parce que c'est ce qu'ils faisaient. Ils 
prenaient aussi un autre genre de pierres pour construire leurs structures, et puis ils les recouvraient 
avec des pierres plus précieuses, plus de valeur, pour rendre les bâtiments encore plus beaux. 
Incroyable!  

Et où sont-ils aujourd'hui? Eh bien, la plus grande partie de tout ce marbre se trouve un peu partout 
dans Rome. Ça n'est plus dans le Colisée. Les gens dépouillent, ils prennent quelque chose pour 
construire quelque chose d'autre, qu'ils veulent faire à leur manière.  

Mais bon, de penser à ça, penser au gouffre qu'il y a entre ce que Dieu construit et ce que l'homme 
construit, qu'il n'y a aucune comparaison. Et en continuant dans cette série, je suis impatient d'arriver 
à une certaine partie, qui va vraiment nous montrer clairement tout ça. Ce que Dieu nous montre est 
vraiment extraordinaire. Parce que parfois quand nous lisons ces choses, nous arrivons à ce passage 
des écritures et soit nous nous arrêtons là, ou nous le survolons très vite, parce qu'il est parfois 
difficile de saisir le message de ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous montre et ce qui est sensé 
nous impressionner.  

Mais bon, ça viendra plus tard.  

Donc là vraiment, la plus grande des civilisations c'est vraiment celle que Dieu est en train de 
construire. Ça n'est pas ce que l'homme a construit. C'est ce que Dieu construit. C'est ça la plus grande 
des civilisations, de toutes les civilisations, si vous voulez. Tout ce que l'homme a construit s'écroule, 
se dégrade et tombe en ruine, les gens disparaissent, les gens se décomposent et ils ne sont plus là. 
C'est le cycle de la vie. Et s'il n'y avait pas de Dieu, quel espoir auraient les gens?  

Et donc, la plus grande des civilisations, là encore, se trouve dans ce que Dieu a construit, dans ce 
qu'Il construit et ce qu'Il crée. Nous comprenons même très bien la grande différence qu'il y a entre le 
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temple physique commissionné par Salomon et ce que Dieu est en train de construire. Nous sommes 
donc vraiment bénis de savoir ces choses, parce que très peu de gens l'ont su. Très peu de gens l'ont… 
même dans l'Église de Dieu. 

Éphésiens 2:11 – C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, en d'autres termes, par la 
naissance, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la 
main de l'homme… Et donc il explique quelque chose qui contient des leçons incroyables, 
enseignant quelque chose de spirituel qui est extraordinaire à savoir, quelque chose que Dieu avait 
révélé à l'Église à l'époque. 

…souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Et 
donc il commence en montrant quelque chose, mais ça demande du temps pour les gens de le 
recevoir. Et la seule manière pour que quelqu'un puisse recevoir de comprendre ça, c'est par l'esprit de 
Dieu, il parle de quelque chose de spirituel, c'est une question spirituelle. Ça n'est pas quelque chose 
de physique, bien qu'il parle d'une citoyenneté en Israël, il prend l'exemple de quelque chose de 
physique pour enseigner quelque chose qui est d'un type spirituel, dont nous devons tirer la leçon.  

Et donc, vous étiez sans Christ, étrangers à la citoyenneté d'Israël… Parce qu'en réalité, c'est ce 
qu'était Israël, c'est ce qu'était Juda, ils étaient étrangers à la citoyenneté d'Israël. Parce qu'il ne s'agit 
pas de l'Israël physique, il s'agit de quelque chose qui va beaucoup plus loin que ça.  

Et donc, à une certaine époque, "vous étiez sans Christ." Et qui était sans Christ? Qui était sans Christ 
à l'époque de Christ, après le commencement de l'Église? Tous ceux qui ont été appelés. Aucun d'entre 
eux n'avait Christ, jusqu'à ce qu'ils soient appelés dans l'Église. Aussi-bien les Juifs que les païens ou 
les étrangers, si vous voulez. Peu importe d'où venaient les gens. Et puis finalement, c'est ce qui fait 
partie de ce que Paul enseigne ici, ainsi que dans d'autres écritures.  

Et donc là encore, vous étiez en ce temps-là sans Christ, étrangers à la citoyenneté d'Israël, 
étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais 
maintenant, en Josué le Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le 
sang de Christ.  

Et donc là encore, peu importe de qui il s'agit. Jusqu'au moment où nous avons ça… Et qu'est-ce que 
ça veut dire, "par le sang de Christ"? C'est notre Pâque, ce qui veut dire que nous pouvons être 
pardonnés du péché. Sans ça, qu'est-ce que nous avons? Et donc nous reconnaissons finalement que 
nous appartenons à quelque chose de différent, une citoyenneté, si vous voulez, qui n'est pas du tout 
quelque chose de physique.  

Car il est notre paix… Qu'est-ce que veut dire, "il est notre paix"? Eh bien, les gens n'ont pas 
vraiment la paix que Dieu veut nous donner, jusqu'au moment où ils sont appelés dans l'Église. C'est 
là que se trouve la paix de Dieu. Il y a une paix qui vient de Dieu, qui n'est pas la paix de l'humanité. 
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Parce que la paix de l'humanité entre les nations, par exemple, c'est "Si tu fais ce que je te dis quand je 
t'ai vaincu." Ou "Si tu fais les choses à ma manière, parce que je te soudoie." "Parce que si tu ne 
m'obéi pas, je vais t'imposer des sanctions dans tous les sens!" "Et tu vas vraiment aimer ça. On adore 
ça. Tu vas vraiment adorer ça!"  

Mais c'est vraiment typique, n'est-ce pas? C'est vraiment typique de la nature humaine. Les choses 
sont comme ça. Il s'agit de contrôler. Notre paix vient dans une certaine mesure de ce que nous 
pensons pouvoir contrôler. Et vraiment ça peut être comme ça dans les familles. On aura la paix tant 
que tu fais les choses à "ma" manière. Les gens sont comme ça. Mais vous n'avez pas vraiment la 
paix, parce que ça ne marche pas comme ça.  

De pouvoir faire les choses à votre manière ne vous donne pas le genre de paix que nous avons dans 
l'Église de Dieu en vivant Son mode de vie, en ayant fait les choses d'une manière correcte, qui est 
spirituelle dans la pensée, ce que Dieu donne comme un… Comment décrire ça? La paix qui peut 
exister dans la pensée, dénuée de tout drame? 

"Pas de drama, drama, drama!" Presse, presse, presse le petit lama. Parce que l'homme est comme ça. 
Même quand vous faites les choses à votre manière, si les gens sont autoritaires et qu'il s'agit de tout 
contrôler, et qu'il s'agit du soi, alors quand vous obtenez ce que vous voulez et que vous n'avez pas 
vraiment ce que vous voulez, parce que vous ne savez pas vraiment ce que c'est! Et pourtant, Dieu 
vous l'offre. C'est ce que Dieu offre. Et nous ne pouvons pas avoir ce genre de mentalité, nous ne 
pouvons pas avoir ce genre de liberté, jusqu'à ce que nous puissions avoir ça.  

Et ce que Dieu nous donne est extraordinaire, une paix qui vient de Dieu, du fait de vivre Son mode 
de vie, rendu possible par Son esprit, du fait d'apprendre à vivre et à penser sur un plan spirituel et 
non sur le plan physique et égoïste. C'est ça que nous devons combattre. C'est contre ça que nous 
combattons. Et ça ne s'arrêtera pas tant que nous serons dans ce corps. Ainsi nous sommes vraiment 
bénis! 

Et là, il s'adresse au Éphésiens, des étrangers, pas aux Juifs qui se trouvaient là. Il y avait des Juifs 
dans l'Église, parce qu'ils avaient été dispersés un peu partout, mais là encore, Paul, d'une manière 
générale, avait été envoyé aux païens, et donc la majorité des gens qui étaient appelés, étaient des 
païens. Mais il se sert de ça pour enseigner quelque chose qui s'applique aussi aux Juifs. 

Car il est notre paix. Parfois ça contient beaucoup plus que ce que nous pouvons comprendre. Il est 
notre paix. Ça commence avec lui étant notre Pâque. C'est extraordinaire que quand nous péchons, 
parce que vous péchez tous – je pèche, vous péchez, nous péchons. Vous aimez ça? Mais bref, nous 
péchons! Et c'est extraordinaire de pouvoir aller devant Dieu et dire, "Père, pardonne-moi. Je ne veux 
pas être comme ça. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas penser comme… Je ne veux pas de ça dans 
ma pensée et je veux être pardonné par ma Pâque, notre Pâque." C'est vraiment une bénédiction 
incroyable. 
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Et ça apporte la paix, parce que vous savez que plus vous le vivez, plus vous le pratiquez, plus vous 
réalisez que vous êtes dans la grâce et la miséricorde de Dieu. Il pardonne. Il ne garde pas de compte. 
Il ne tient pas de livre de compte. Nous n'avons pas à porter ce fardeau, comme nous le faisons si 
souvent en traînant derrière nous comme un gros sac de pierres. Nous n'avons pas à faire ça. Laissez-
le tomber! C'est fini! Mais pour penser comme ça et avoir ce genre de paix, c'est quelque chose que 
vous développez en vous dans l'Église de Dieu. Ça n'arrive pas tout seul. Mais plus vous le vivez, plus 
vous le pratiquez, plus c'est en vous. 

Comment pouvez-vous le décrire? C'est quelque chose que vous recevez de Dieu. C'est une chose 
extraordinaire, la paix. Il est notre paix. C'est la manière dont nous allons avoir la paix. C'est comme 
ça que la paix est créée. C'est comme ça que la paix se fait. C'est par lui. Elle commence avec lui. 
Mais ça ne s'arrête pas là. Elle continue par lui en tant que notre Souverain Sacrificateur, avec tout ce 
que ça comporte et là où ça nous conduit. 

…lui qui des deux n'en a fait qu'un. Juifs et païens; les Juifs en avaient aussi besoin. Ils ne valaient 
pas beaucoup mieux que les païens. C'était quelque chose que l'Église a eu beaucoup de difficultés à 
apprendre au début, ça a été dur pour eux. Pierre a lui-même eu des problèmes avec ça au début, parce 
qu'il venait de Juda et c'était pour lui difficile dans ses relations quand il a commencé à réaliser – vous 
le voyez dans le Livre des Actes avec les choses qui lui sont arrivées – réalisant que Dieu appelait les 
païens, et d'être vu avec des païens, à fréquenter des païens en public, parce qu'il était toujours Juif. Et 
ça lui a pris du temps comme disciple de Christ, en tant qu'apôtre, de changer en lui ce genre de 
mentalité. Incroyable! 

Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, pour nous unifier, et qui a renversé le mur 
de séparation. Donc là encore une relation avec Dieu, et même une relation entre Juifs et païens, 
parce que l'un ne vaut pas mieux que l'autre. Nous avons tous à suivre le même processus d'un appel, 
d'être pardonnés du péché, de recevoir la paix de Dieu, la paix qui vient de Christ, par Christ.  

…et qui a renversé le mur de séparation. En d'autres termes, ça nous a permis d'avoir une relation 
avec Dieu. Quelle paix nous pouvons avoir avec ça! De savoir que quand vous êtes pardonnés du 
péché, vous pouvez aller devant Dieu à n'importe quel moment de la journée, Il est là pour vous 
écouter. Il veut vous écouter.  

Et là, les deux versets suivants ont été terriblement mal traduit. La raison pour laquelle c'est mal 
traduit c'est que souvent, la traduction ne marche pas mot-à-mot. C'est une des choses que je déteste le 
plus, quand vous lisez quelque chose en Anglais et ils expliquent que ça a été traduit selon le sens des 
mots, mais très souvent ça n'est pas vrai, ils y ont mis leurs propres idées. Et c'est tout ce qu'ils 
peuvent faire. Ils ne comprennent pas. 

Et en réalité, une traduction mot-à-mot ne peut pas marcher, parce que dans les autres langues, les 
significations sont exprimées par des mots différents et ça prend du temps… Il faut vraiment que vous 
puissiez comprendre le propos de ce qui est écrit, pour pouvoir le traduire correctement.  
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…ayant anéanti par sa chair l'inimitié de la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de 
créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, établissant ainsi la paix. Donc là 
encore, c'est de ça qu'on nous parle. De ce que Christ a fait. Il y avait quelque chose qui nous 
empêchait d'avoir une relation avec Dieu, qui nous empêchait de vivre par les voies de Dieu, par la loi 
de Dieu. Et ça représente de la part des êtres humains, de l'inimitié contre la loi de Dieu. Nous 
sommes charnels. Nous résistons à la loi de Dieu et la pensée charnelle est ennemi de Dieu. C'est 
simplement… Nous voulons faire ce que nous voulons. Notre nature est de ne pas vouloir que 
quelqu'un nous dise comment faire les choses, comment penser.  

Avec le temps, dans l'Église de Dieu, nous arrivons à un accord plus parfait avec Dieu, comprenant 
que Dieu a raison et que nous ferions mieux de vouloir faire toutes choses à Sa manière. Et quand 
nous ne faisons pas ça, ou que nous ne le voyons pas comme ça, alors il nous faut le corriger et 
demander d'être pardonnés. C'est une transformation de la pensé, de la mentalité, de notre manière de 
penser, pour nous débarrasser de cette inimitié, parce que la pensée charnelle est simplement égoïste. 
Nous ne sommes que des êtres humains égoïstes, et ça n'est pas beau à voir. C'est en fait hideux. Et 
nous sommes comme ça. Grâce à Dieu Il est patient avec nous, miséricordieux. Parfois, ça 
m'émerveille de voir ça. Je parle de moi; je ne parle pas de vous.  

…ayant anéanti par sa chair l'inimitié de la loi des ordonnances dans ses prescriptions… Et 
donc là encore, quand ça en vient à tout ce qui était pratiqué, même dans les routines physiques du 
service dans le temple et tout ça, toutes ces ordonnances et ces prescriptions faisaient partie d'un 
service qui lui aussi a été aboli. Mais pas la loi de Dieu. Et pourtant, la pensée humaine continue à 
lutter contre la loi de Dieu.  

…afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, une personne nouvelle, si 
vous voulez, établissant ainsi la paix. Nous pouvons ainsi être plus unis à Dieu. 

"Afin de créer en lui-même." C'est donc quelque chose que Dieu est en train de faire. Nous ne 
pouvons pas le faire. C'est une création. C'est une création continue. Et donc, quand Dieu commence à 
nous appeler, bon, évidemment, Il commence tout d'abord par nous créer physiquement, Il nous donne 
la vie physique. Et puis, au temps choisi de Dieu, Il nous appelle à ce qu'est Son dessein pour nous 
avoir créer physiquement. C'est pour transformer ce qu'il y a là-haut dans la tête.  

Parce que ce qu'Il nous a donné d'avoir ici, doit être rejeté, nous devons librement choisir de le rejeter. 
C'est extraordinaire. Que nous sommes égoïstes naturellement, et par notre choix délibéré, nous 
devons décider de rejeter cette mentalité, parce que nous n'en voulons pas, nous voyons combien elle 
est hideuse. Nous en venons à la voir plus clairement et en fait plus nous voyons les choses sortir de 
nous, plus elles nous apparaissent hideuses, plus il est facile pour nous de les conquérir, de les 
surmonter, de voir combien certaines choses sont écœurantes, et même de prier Dieu pour qu'Il nous 
aide à les voir, à voir combien tout ce qui est différent et autre que Ses voies, est écœurant est 
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dégoûtant. C'est ce qui nous donne alors de la force parce que nous obtenions une conviction, "Dieu a 
raison. Je suis d'accord avec Dieu!"  

C'est quelque chose qui prend du temps dans toutes les phases de la vie, pour toutes sortes de choses 
dans notre vie, de vraiment arriver à être d'accord avec Dieu. Quand vous pensez de la même manière 
que Lui, quelle transformation, quelle merveille. Quand vous arrivez à voir certaines choses dans 
toute leur laideur? Il se peut que vous ayez toujours à les combattre! Mais si vous avez cette pensée 
que vous détestez et que vous en haïssez la laideur, que vous en êtes convaincus et continuer à la 
combattre, et c'est pour ça que vous continuez à combattre, il faut que vous continuiez la lutte jusqu'à 
la fin. Qu'il en soit ainsi. Mais c'est ça qui vous fortifie, plus vous accédez à une unité plus étroite 
avec Dieu. 

Et donc, "afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, établissant ainsi la paix." 
Et donc, ça établi la paix avec les païens, avec les Juifs, parce qu'ils arrivent alors à être d'accord avec 
Dieu, faisant la paix, étant en paix, ayant la paix, ayant la paix de Dieu, le bon genre de paix, 
comment vivre dans l'unité. Comme dans l'Église, ayant la paix. Il n'y a rien de plus beau que d'avoir 
la paix dans l'Église de Dieu.  

Je vois aujourd'hui dans l'Église de Dieu beaucoup plus de paix que je n'en ai jamais vu avant dans ma 
vie. Est-ce que ça veut dire que nous sommes parfaits? Non, nous en sommes loin. Mais c'est 
beaucoup mieux que ça ne l'a jamais été avant. C'est une merveille. C'est pour ça que je comprends… 

Quand je parle de ça, ça me fait penser à M. Armstrong à la Fête des Tabernacles, quand vous 
l'entendiez parler de ça. Il parlait de l'huile qui coulait sur la barbe d'Aaron, et combien il était bon et 
agréable quand des frères demeurent ensembles, à la base, dans la paix et l'harmonie, dans l'unité. 
C'est une merveille.  

Parlant à Jeremy ce matin, il me disait qu'en écoutant la dernière partie du sermon la semaine 
dernière, qu'il avait du mal à croire qu'il ne durait que 52 minutes. Je lui ai répondu qu'en fait c'était 
une bonne chose, parce que beaucoup de gens n'avaient pas pu entendre le début à cause de problèmes 
de connexions et tout ça. C'est pour ça qu'il y avait tant de gens sur mixler.  

Et bon, il parlait de ce que j'avais dit vers la fin du sermon, et je lui ai répondu, "Je ne m'en souviens 
pas." Je suppose que c'était probablement quand je parlais, ça semblait être dans le contexte, je vais 
retourner voir ce que c'est. Mais c'était au sujet des amphithéâtres qu'ils avaient découverts en Grèce, 
et je parlais de celui qui avait une pierre sur laquelle vous pouviez vous tenir et si vous vous déplacez 
un peu. Mais bon, parlant de quelque chose qui est comme, si vous voulez, comme un orchestre en 
train de jouer un morceau de musique.  

Eh bon, il est allé faire quelques recherches sur certains mots et je ne me souviens pas si c'était dans 
l'Ancien ou le Nouveau Testament, avec des mots qui expriment un accord ou être ensemble, peu 
importe ce qu'est le mot. Il va falloir que je retourne voir ça ou lui demander qu'il me le donne.  
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Mais bon, c'est un mot qui vient du mot symphonie. Je crois que ça vient du grec. Mais je me suis dit, 
c'est magnifique, parce que c'est le mot symphonie. Si vous êtes déjà allés écouter une symphonie, je 
suppose que j'en ai parlé un peu, le son de tous les instruments en même temps, jouant des parties 
différentes et avec des sons différents. Et la beauté dans tout ça, c'est qu'ils jouent tous ensemble. Ça 
n'est pas aussi beau quand ils font des notes qui ne s'accordent pas et qu'ils ne sont pas ensembles.  

Et c'est comme ça dans l'Église de Dieu. Et donc c'est les mêmes mots, ce genre de mots, qui 
décrivent ce genre de beauté, comme quand nous sommes tous ensemble d'un même esprit dans 
l'Église de Dieu, parlant la même chose, d'un même esprit avec Dieu, mûrissant de plus en plus dans 
ce domaine, et ça devient de plus en plus beau. Harmonieux, unifié, une unité. Et c'est ça qui est 
magnifique. Et ce qui n'est pas beau, c'est de faire quelque chose, de dire quelque chose, comme de 
faire une fausse note sur un violon, ou d'en sortir des sons qui vous hérissent les cheveux sur la tête, 
c'est très désagréable… 

Je ne peux pas m'empêcher de penser à certains exemples de ce qui s'est passé au cours de ces 
dernières années, avec certaines personnes qui sont parties après avoir fait des… La paix, c'est 
vraiment merveilleux. L'harmonie, c'est vraiment merveilleux. L'unité avec Dieu, c'est une merveille. 

Verset 16 – et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu… Réconcilier. Une 
réconciliation. Quand vous voyez la signification de mots comme ça et de ce que ça exprime 
vraiment. Être réconciliés avec Dieu, quelle merveille. De se débarrasser de tout ce qui n'est pas 
réconcilié à Dieu, tout ce qui n'est pas d'accord avec Dieu, qui n'est pas dans l'unité et l'harmonie avec 
Dieu; de se débarrasser de toute l'inimitié qui peut exister. Et donc nous combattons, nous nous 
efforçons de faire ça, et c'est une lutte constante, mais nous progressons.  

…et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps, magnifique, avec Dieu, les Juifs et les 
païens, par le poteau, par ce qu'il a fait, en mourant dessus, en détruisant ainsi l'inimitié, si vous 
voulez, grâce à ce qu'il a fait. Parce que c'est là que vous devez commencer. Vous devez commencer 
là, parce que c'est là qu'il a versé son sang sur la terre.  

Et nous pouvons ainsi être pardonnés du péché. Quelle merveille à comprendre, que nous pouvons 
nous débarrasser de l'inimitié entre nous et Dieu, ayant nos péchés pardonnés, puisque nous allons 
continuellement devant Dieu pour Lui demander de nous les pardonner, pardonner ce que nous 
faisons mal, ce que nous pensons mal. 

Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. Et donc là 
encore, les païens qui sont loin, ils n'ont jamais été proches des choses de Dieu, même s'ils ne 
comprenaient pas ça, et les Juifs qui avaient l'avantage de toute leur histoire, la connaissance de la loi 
de Dieu, le Sabbat et ce genre de choses qu'ils n'avaient jamais vraiment comprises. Ils avaient 
toujours besoin de la même chose, besoin de Christ, besoin du sang de Christ dans leur vie. 
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Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches; car par 
lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ce sont des choses 
merveilleuses. Un seul esprit, l'esprit de Dieu, le fait que nous avons accès auprès de Dieu par Christ.  

Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; mais vous êtes concitoyens des 
saints, gens de la maison de Dieu. Donc là encore, j'espère que nous ne sommes jamais fatigués 
d'entendre les écritures, des choses que nous lisons, parce que ça a tellement de valeur pour nous, la 
maison de Dieu, de reconnaître que nous faisons partie d'une structure, de reconnaître que nous avons 
notre place quelque part et nous ne le comprenons pas encore vraiment, notre place dans quelque 
chose que Dieu est en train de construire qui est beaucoup plus grand que ce que nous pouvons 
imaginer.  

Parmi les choses que nous allons voir, même si nous ne les voyons que sur le plan physique (je crois 
dans la 4ème Partie), des choses qui sont vraiment incroyables. De les voir, de les comprendre. Mais 
pas seulement de les voir, mais de pouvoir les voir spirituellement, de voir ce que Dieu nous bénis de 
pouvoir comprendre, de ce que signifie le fait que nous avons tous une place, nous faisons partie de ça 
et de laisser nos vies dans les mains de Dieu, d'avoir cette confiance, la confiance de savoir que nous 
ne pouvons même pas imaginer la gloire, la beauté, la magnificence de ce que Dieu va nous donner. 
Vous ne le pouvez pas! Mais ce que vous êtes en mesure de voir, vous vous efforcez de vous y 
accrocher de toutes vos forces. Et plus ça devient beau pour vous, eh bien? Plus vous comprenez que 
vous êtes richement bénis, plus vous allez remercier Dieu. 

Verset 20 – Vous êtes édifiés, comme il nous le montre, sur le fondement. C'est donc quelque chose 
qui est continuel. Ça n'est pas quelque chose qui arrive immédiatement. C'est un projet continu. C'est 
une construction continuelle.  

C'est vraiment incroyable. Pour certaines choses, ça a pris… Ils essayent de comprendre combien de 
temps ça a pris pour construire certains monuments. Avec les machines et les équipements que nous 
avons de nos jours, les choses se construisent à un rythme stupéfiant, comparé à ce que c'était il y a 
plusieurs siècles de ça, voire plusieurs milliers d'années. S'ils avaient eu le genre d'équipement que 
nous avons aujourd'hui, qui sait la taille des choses qu'ils auraient construites! 

Mais là encore, de comprendre ce que Dieu est en train de construire et le temps que ça prend pour le 
faire? Pour nous, pour chacun de nous, ça prend toute notre vie, quelle qu'en soit la durée, du moment 
où nous sommes appelés, jusqu'au moment de notre mort, et il s'agit d'être fidèles jusqu'à la fin. C'est 
la seule manière pour nous de pouvoir faire partie de la construction.  

Et donc, Vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes… Et là encore, j'aime bien 
certains de ces mots. "Édifiés" ça vient d'un mot composé. Ça veut dire, "construire une maison sur 
quelque chose." C'est quelque chose qui est construit sur quelque chose, sur des fondations, un 
fondement. C'est donc quelque chose que nous faisons et auquel nous prenons part. Extraordinaire!  
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…sur le fondement des apôtres et des prophètes, Josué le Christ lui-même étant la pierre 
angulaire. En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le 
Seigneur. Nous savons ces choses. Elles nous sont familières.  

Mais parfois je me demande à quel degré nous les savons vraiment? Est-ce que c'est profondément 
ancré en nous, dans notre pensée, dans ce que nous vivons, conscients de ce à quoi Dieu nous a 
appelé, à quoi nous sommes bénis de faire partie? Parce que plus nous pouvons voir ces choses, plus 
nous sommes reconnaissants à Dieu, plus nous Lui donnons la gloire et Le remercions pour ce que 
nous avons, pour ce que nous sommes en mesure de faire, pour ce que nous sommes en mesure de 
vivre.  

…En lui vous êtes aussi édifiés tous ensemble pour être une habitation de Dieu par l'esprit. 
Quelle merveille de savoir ces versets, de connaître ce verset, de savoir ce qu'il veut dire. "Édifiés 
tous ensemble pour être une habitation de Dieu par l'esprit." Pas un temple physique, mais un temple 
spirituel. 

Allons maintenant voir Hébreux 8. Il semble parfois qu'il soit très difficile pour les gens de Dieu, de 
saisir la grandeur de ce que Dieu fait dans la vie de ceux qu'Il appelle. Il est très difficile pour nous de 
saisir à quel point ce que nous vivons est grand. Nous suivons une routine jour après jour, mais de 
vraiment saisir ce que c'est, ce que nous faisons et de quoi nous faisons partie, c'est souvent vraiment 
très dur à saisir, à comprendre que nous sommes vraiment bénis d'être ce genre de construction.  

Et ce qui se révèlera être réellement la plus grande de toutes les civilisations, c'est nous. C'est nous. 
Nous sommes la plus grande de toute civilisation. Ce ne sont pas tous ces bâtiments!  

Vous pouvez être en admiration devant les choses que les gens ont construits, elles sont vraiment 
incroyables! Mais rien ne peut être comparé à ce que vous êtes, comparé à ce que Dieu est en train de 
faire en vous, comparé à ce que vous êtes béni d'être. En voyez-vous l'importance? Est-ce que c'est 
réel pour vous? 

Hébreux 8:1 – Le point capital de ce qui vient d'être dit. "Le point le plus important." Voilà ce 
qu'on veut nous dire. C'est que nous avons un tel Souverain Sacrificateur, qui s'est assis à la 
droite du trône de la Majesté Divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du 
véritable tabernacle – pas un tabernacle physique, pas un tabernacle temporaire, mais celui qui va 
continuer et vivre pour toujours,  quelque chose que nous ne pouvons pas même comprendre – du 
véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur. Et le mot ici signifie "fermement établi"; 
"fermement dressé", si vous voulez.  C'est ce que Dieu établi fermement, ce dont nous faisons partie, 
là où nous avons notre place, en nous soumettant à ce processus.   

Je pense à tous les gens qui se sont privés de la place qui leur avait été offerte, de s'ajuster à un certain 
poste, une certaine place, quel que soit la partie du temple où ils étaient destinés. C'est terrible, tous 

�25



ceux qui sont tombés en chemin, qui n'ont pas fait les bons choix, qui n'ont pas choisi dans leur vie de 
continuer la lutte. 

…dressé par le Seigneur, établi fermement et non par un homme. C'est-à-dire, c'est ce que Dieu est 
en train de construire et pas ce que construisent les êtres humains.  

Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices; d'où il est 
nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. En d'autres termes, il avait des choses à 
accomplir, qu'il allait accomplir, qu'il a accompli, et qu'il est toujours en train d'accomplir. C'est lui le 
Souverain Sacrificateur. Et à ce sujet, il y a peut-être des choses que nous pensons savoir, vous savez, 
il y a des choses que nous découvrons de plus en plus en chemin. Que signifient-elles? Comment ça 
affecte notre vie de tous les jours? 

Car s'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent 
les offrandes selon la loi. Donc là encore, Hébreux est un livre très puissant dans le sens où il nous 
montre le plan de Dieu, il nous révèle les détails du plan de Dieu sur un plan spirituel, en soulignant 
les choses de l'Ancien Testament, se servant des choses et des pratiques du système sacrificiel, du 
sacerdoce et tout ça, et révèle alors ce que Dieu fait au travers de Christ et ce que Dieu est en train de 
construire. Et à cet égard, c'est un livre magnifique. 

Verset 5 – lesquels servent d'exemple et d'image des choses célestes. Ils ne savaient donc pas ce 
qu'ils faisaient. C'est pour ça que j'adore Lévitique 16 quand on nous montre le souverain sacrificateur 
entrant dans le sanctuaire, le Saint des Saints, derrière le voile, pour accomplir une tâche qui ne se 
faisait qu'une fois par an, le Jour des Expiations, l'importance que ça avait, avec tout ce qu'on nous dit 
au sujet de… Toute cette cérémonie était remplie de signification. Vous pouvez l'examiner en détail.  

Et franchement, vous ne pouvez même pas en un sermon examiner tous les détails contenus dans ce 
chapitre. Il y a tant de choses, dans le sens de tous les détails que Dieu représente dans l'importance de 
ce jour, le Jour des Expiations, et de ce qui concerne notre Souverain Sacrificateur. Parce que c'est 
vraiment de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ce qu'il fait, et de ce qu'il a fait pendant les 2000 ans passés.  

…lesquels servent d'exemple et d'image des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement 
averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Donc là encore, tout ce que ça comportait, chaque 
pièce, chaque élément, chaque service et pratique avait une signification spirituelle dans la 
construction, dans ce que Dieu construit, ce que Dieu a planifié depuis si longtemps et qu'Il est en 
train de réaliser.  

…aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré. Et donc, ça n'était qu'un 
modèle. C'est comme des plans. C'est juste comme des plans. Et donc en voilà les plans. Et c'est ce 
que nous sommes. Nous sommes l'accomplissement des plans. Dieu construit avec nous, Il nous 
construit selon ces plans et ça a été comme ça depuis très, très longtemps. Une pièce ici et une pièce 
là. Et ça a pris des centaines, ou plutôt, des milliers d'années pour en arriver là, parce que la plus 
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grande partie de tout ça se trouve dans la première grande résurrection, et puis tout le reste à son tour, 
puisque la construction va commencer à accélérer.  

C'est comme ça avec beaucoup de choses. Vous savez, les fondations prennent beaucoup de temps à 
établir, pour bien les placer au départ de la construction, pour que tout soit à sa place selon les plans 
de la construction. Vous devez aller étudier le terrain, et tout ce que ça comporte. Et il semble que ça 
prenne tellement de temps. Je ne peux pas voir le progrès. Et puis tout-à-coup, la structure s'élève – 
boum – et les choses accélèrent. Et beaucoup d'exemples comme ça dans ce genre de choses, 
dépendant de la taille de ce que vous construisez.  

Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais 
maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus 
excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Et donc on nous montre ici que… 

C'est pour ça que je déteste le Protestantisme. Je déteste ce que fait le Christianisme traditionnel 
quand ils essayent de prouver, "Voyez?" Quand ils vous disent… Pas nécessairement sur ce verset. 
Mais pour eux, tout est physique. Et pour eux, "Voyez, Dieu a aboli la loi." Quand vous lisez certains 
choses dans Hébreux, ils vont dire, "Voyez? Nous n'avons plus besoin d'obéir à la loi." Et c'est comme 
s'il y avait un gouffre immense dans la pensée.  

Il s'agissait d'un temple physique et de services pratiqués pour enseigner des choses sur le plan 
spirituel. C'est à ça qu'à servi l'Ancienne Alliance. Et puis le Nouvelle Alliance. Et donc, l'Ancienne 
Alliance et tout ce qui consistait en les pratiques et les services dans le temple.  

C'est comme ce qui concerne la loi de l'Ancien Testament, si vous voulez. C'est magnifique. Certaines 
structures et tout ça, les choses que représentait le sacerdoce et le temple, nous comprenons qu'il s'agit 
de nous, il s'agit de l'Église au fil du temps et de ce que Dieu est en train de construire. Mais même 
avec la loi, c'est quelque chose qui doit vraiment être gravée en nous. C'est quelque chose de spirituel. 
Il ne s'agit pas d'une liste de ce qu'on doit faire ou ne pas faire physiquement.  

Un grand nombre de ces choses vont être abolies en fin de compte. Pensez-y. Tuer quelqu'un? Nous 
n'aurons plus à nous en soucier. Vous ne pourrez plus tuer qui que ce soit de toute façon. Ça ne vous 
viendrait pas à l'esprit. Vous avez en vous la pensée de Dieu. Il n'y aura plus d'êtres humains. Nous ne 
pouvons même pas comprendre ça, de réaliser que nous ne sommes pas si loin de ce moment-là. 

Et pour moi, ça, c'est vraiment impressionnant, rien qu'en parlant de ça dans le livre. C'est une 
merveille, de penser au fait qu'il arrivera un jour où il n'y aura plus d'êtres humains sur la terre. Ça 
aura passé. Sa raison d'être sera finie. La famille de Dieu sera complète. Et ceux qui n'en font pas 
partie et ne vont pas en faire partie, ne seront plus là. La famille de Dieu sera complète. La famille de 
Dieu sera finie. La structure sera finie. Nous ne pouvons même pas imaginer ce genre de choses. 

�27



Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une 
alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première 
alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Mais 
bien sûr, c'était à dessein et prévu. Mais la faute est vraiment dans le corps humain et la pensée 
humaine. Mais ça n'était toujours pas… L'intention n'avait jamais été que cette alliance continue. 
L'intention n'avait jamais été que l'homme vive par une série physique de choses à faire ou ne pas 
faire et de rituels physiques dans un temple. Ça n'a jamais été le plan et le dessein de Dieu. 

À cet égard, elle était incomplète. Ça ne marchait pas pour les êtres humains. Dieu le savait. Il l'avait 
donné dans un but bien précis – pour guider, pour représenter des choses comme modèle de choses 
qui allaient venir, en montrant clairement… Parce que j'ai entendu des gens essayer de défendre ça en 
disant, "Mais c'était parfait." Non, ça n'était pas parfait! Ça n'était pas parfait! C'était incomplet. Ça 
n'était pas l'objectif de Dieu. C'était sensé accomplir quelque chose pendant un temps.  

C'est pourquoi vous avez des gens qui insistent sur le fait que c'est toujours nous qui sommes dans 
l'erreur. Eh bien, c'est vrai en fin de compte, si vous voulez. Mais c'est clair dans ce que ça veut dire – 
il y avait des problèmes. L'Ancienne Alliance ne pouvait pas nous sauver. Elle ne menait pas au salut. 
Elle était incomplète.  

En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer 
par une seconde. Et grâce à Dieu, il y en avait une seconde. Parce que s'il n'y avait eu que la 
première, aucun d'entre nous ne serait là aujourd'hui.  

Car en leur adressant des reproches, Dieu dit… Ça nous montre donc que c'est la faute des êtres 
humains. Voilà le problème. C'est pour ça que la première alliance n'a pas marché. C'est pour ça qu'un 
temple physique et des rituels physiques dans un temple physique ne marchent pas. C'est pour ça que 
le système Lévitique n'avait pas marché. Ça ne pouvait pas produire un changement spirituel dans la 
pensée. Ça ne pouvait pas le faire.  

Voici, les jours viendront, dit le Seigneur, que Je traiterai une alliance nouvelle avec la maison 
d'Israël, et avec la maison de Juda; non une alliance comme celle que Je fis avec leurs pères, au 
jour où les prenant par la main, Je les tirai du pays d'Égypte; car ils n'ont pas persévéré dans 
Mon alliance, et Je les ai abandonnés, dit le Seigneur. Et donc, ils n'ont pas continué parce qu'ils ne 
le pouvaient pas. C'est ce que les êtres humains doivent apprendre de Juda et d'Israël, les leçons à tirer 
de Juda physique et Israël physique. Il n'y aurait eu aucune différence si Dieu avait œuvré avec un 
autre peuple sur la terre, peu importe quelle tribu ou quel peuple avec qui Dieu aurait œuvré. Ça aurait 
abouti au même résultat. Nous sommes tous des êtres humains physiques et nous ne pouvons rien 
saisir ni comprendre de ce qui est spirituel, jusqu'à ce que Dieu nous donne de le voir dans la pensée. 

Or, voici l'alliance que Je traiterai avec la maison d'Israël… C'est pour ça que je trouve amusant 
de voir les gens, notre mentalité, au début quand nous sommes appelés, de voir ce que nous pensons 
des Israélites. "J'en reviens pas, ces gens-là étaient vraiment terribles! Très têtus! Ouais!" Mais il est 
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plutôt difficile pour nous de regarder dans le miroir et de dire, "Je suis exactement comme ça. Et la 
seule chose qui me rend différent d'eux, c'est Dieu, Christ, l'esprit de Dieu, un appel, l'Église, la seule 
chose, le fait de pouvoir vivre au sein du Corps, un Corps spirituel." Parce qu'autrement, nous 
sommes tous pareils.  

C'est pour ça que je n'en reviens pas. J'espère que vous aussi, de voir ce que les gens ressentaient, 
même quand ils vivaient dans Laodicée, insistant qu'ils étaient des Philadelphiens. C'est pour cette 
raison qu'il y en a tant qui n'ont pas pu faire partie d'un restant. Parce qu'ils n'ont pas pu, même quand 
ils ont été appelés et reçu l'opportunité de le reconnaître, ils n'ont pas pu dire, "J'étais Laodicéen." 
Parce que c'était une honte. Les gens méprisaient ça.  

Il y a même une organisation qui a pris ce nom, pensant que ça les rendait spéciaux – ils s'appellent 
Philadelphie – et donc, vous ne pouvez pas fréquenter quelqu'un qui est Laodicéen, ces gens-là sont 
les rebuts de la terre! Réellement! C'est le genre d'attitude et d'esprit. "Nous donc, nous sommes 
Philadelphiens. Nous sommes toujours des Philadelphiens." Vous vous demandez…? Mais bon, ça ne 
vous surprend pas parfois de voir comment la pensée humaine peut être avec quelque chose comme 
ça? De se gonfler d'importance sans en saisir l'esprit? Mais ça, c'est une autre histoire. Et nous 
sommes tous un peu comme ça. La seule chose qui nous rend différents, c'est la bénédiction d'avoir 
été appelés, la bénédiction d'avoir été réveillé, si vous voulez, pour tous ceux qui ont fait partie de 
l'Apostasie.  

Or, voici l'alliance que Je traiterai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur, Je 
mettrai Mes lois dans leur esprit… Voilà ce qui fait la différence. Ça n'est rien de ce que vous 
pouvez faire, rien de ce que je peux faire peut nous rendre meilleurs que les autres. Il s'agit 
simplement de faire au mieux, nous efforcer et de faire au mieux avec l'occasion que Dieu nous 
donne, pour rester dans la lutte, continuer le combat contre le soi, reconnaissant que c'est là la faute, 
c'est ça le problème. Ça n'est pas les autres. Ça n'est la faute de personne d'autre. Certainement pas la 
faute de Dieu! L'Église ne m'a pas forcé à le faire! Ce sont des choix! 

Qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que je défends? Comment je pense? Personne d'autre n'est 
responsable de ça, que moi-même. Et pour les êtres humains, c'est difficile à faire, prendre la 
responsabilité du soi. Un problème majeur dans notre société d'aujourd'hui, si vous voulez. 

Or, voici l'alliance que Je traiterai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur, Je 
mettrai Mes lois dans leur esprit, et Je les écrirai dans leur cœur. Quelle merveille. Parce que c'est 
aussi dans le cœur. C'est comme si vous voulez l'adoucissement d'un cœur dur. Les Israélites avaient 
le cœur dur. Et Dieu retire de nous cette dureté, nous bénissant d'une pensée différente. 

Est-ce que c'est précieux pour nous, d'avoir ce genre de mentalité à l'œuvre en nous, pour nous 
débarrasser de toutes les ordures, tous les déchets en nous? 
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Je serai leur Dieu, et ils seront Mon peuple. Magnifique. Et aucun n'enseignera plus ni son 
prochain ni son frère, en disant: Connais le Seigneur; parce que tous Me connaîtront, depuis le 
plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand; parce que Je serai miséricordieux à l'égard de leurs 
injustices… Est-ce que nous voyons ça dans nos vies, la miséricordieux de Dieu pour nos injustices? 
Il est patient avec nous? Il nous donne du temps? 

…et que Je ne Me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Ne sommes-nous pas 
incroyablement bénis d'avoir ça? Que nous n'avons plus à nous soucier de notre passé, des erreurs que 
nous avons faites, du mal que nous avons pu faire, parce que nous avons tous fait des erreurs et fait du 
mal. Mais tout est oublié. Mais certains, très souvent, ne se permettent pas d'être pardonnés. Mais 
nous devrions l'accepter.  

En parlant d'une alliance nouvelle, Il déclare ancienne la première; or, ce qui est devenu ancien 
et a vieilli, c'est temporaire, ça n'était pas sensé continuer… L'ancien temple n'avait jamais été sensé 
continuer à exister. La vie non plus, la vie physique n'est pas sensée continuer. C'est une autre vie qui 
est sensée continuer, une vie convertie, une pensée et mentalité différente. 

Or, ce qui est devenu ancien et a vieilli est prêt à disparaître. Et grâce à Dieu, ce qu'Il construit ne 
disparaît pas. 
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