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PREFACE

En 2 Samuel 7, le roi David, vivant en paix dans son palais royal, après que le Seigneur le délivre
de tous les ennemis qui entourent le pays, dit au prophète  Nathan : « tu vois, moi, j’habite une
maison en bois de cèdre .mais le coffre sacré a seulement une tente de toile comme maison. » et
le prophète Nathan dit au roi David : « tu as surement une idée à ce sujet. fait ce que tu penses.
Le Seigneur est avec toi. » Mais la nuit suivant, le Seigneur se révèle  au prophète Nathan, lui
donne des instructions qu’il annoncera au roi David par rapport à son projet qui lui tenait à
cœur : celui de bâtir une maison à l’Eternel. L’Eternel dit ceci : « tu iras trouver mon serviteur
David et  tu lui  diras de ma part  :  “  je  te  l’affirme,  moi,  le  Seigneur,  ce n’est  pas toi  qui  va me
construire une maison pour que j’habite. En effet, depuis le jour où j’ai fait sortir d’Egypte le
peuple d’Israël , et jusqu’ ‘aujourd’hui, , je n’ai jamais habité dans une maison . mais j’étais
comme un voyageur , j’allais d’un lieu à un autre  et j’habitais dans une tente . de plus ,
pendant toutes ces années où j’ai accompagné les israélites mon peuple , je n’ai jamais dit à
personne : pourquoi est-ce que vous ne m’avez pas construit une maison en bois de cèdre ? c’est
pourquoi , tu diras encore de ma part à mon serviteur David : j’ai voulu que tu deviennes le chef
d’Israël, mon peuple . j’ai été avec toi partout où tu es allé . j’ai fait mourir devant toi tous les
ennemis .je te rendrai aussi célèbre  que les plus grands rois de la terre …(12) en effet , quand
ta vie sera finie et que tu auras rejoint tes ancêtres , je désignerai un de tes fils . il sera roi après
toi , et j’établirai solidement son pouvoir . c’est lui qui me construira une maison , et grâce à moi
, son pouvoir royal sera établir pour toujours… » Et en 1 Rois 2 : 10-12, quand le roi David rejoint
ces ancêtres, comme Dieu l’a dit au prophète Nathan, on l’enterre dans la ville (ville de David à
Jérusalem). Et après cela, Salomon s’installe sur le siège royal de David son père. En 1Rois :1…
Salomon construit le temple du Seigneur, la maison de Dieu comme le Seigneur l’a révélé à
Nathan,  avant même qu’il  ne construise un palais  pour lui-même. En 1 Rois  7  et  en 1 Rois  8  :
14… Salomon consacre cette maison à l’Eternel Dieu devant le peuple d’Israël. Le Seigneur a fait
cette  promesse  en  disant  dans  1rois  8  :  29…  « C’est ici que je serai présent.  »  en  2  Rois  25  :
13-25, Nabucodonosor, roi de Babylone, attaque Jérusalem et détruit le temple que le roi
Salomon, fils du roi David à construire à l’Eternel Dieu. Ainsi donc ce temple dédié à l’Eternel
Dieu tombe dans une ruine totale et perd sa gloire, sa beauté, sa puissance, son honneur.
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INTRODUCTION

 En 539 avant Jésus-Christ, Cyrus, roi de perse prend Babylone et il devient roi de ce pays aussi.
Et pendant la première année où Cyrus, roi de Perse, est roi de Babylone, le Seigneur décide de
réaliser la Parole qu’il a dite par l’intermédiaire du prophète Jérémie, Jérémie 31 :31-34.
Jérémie 32 : 40-41.Ce peuple a été déporté à cause de son infidélité à Dieu. Jérémie 2 ; Jérémie
3 :1-5 ; 6-13. Dieu donne a Cyrus, roi de Perse et de Babylone l’idée de faire connaitre dans tout
le royaume, oralement et par écrit le texte suivant dans Esdras 1 :2… « Voici ce que déclare
Cyrus, le roi de Perse : le Seigneur, le Dieu qui est au ciel, a mis sous mon pouvoir tous les
royaumes de la terre. Il m’a chargé de lui construire un temple à Jérusalem, dans la province de
Juda. Tous ceux parmi vous qui appartiennent à son peuple, je les invite à retourner à Jérusalem,
en Juda. Là qu’ils construisent le temple du Seigneur , le Dieu d’Israël qui est à Jérusalem !que
leur Dieu soit avec eux .partout où les Israelites se trouvent , les gens de l’endroit doivent les
aider en leur apportant de l’argent , de l’or ,  et d’autres biens . Ils doivent leur donné aussi des
animaux et des offrandes volontaires pour le temple de Dieu qui est à Jérusalem. »En Esdras 1 :5,
les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les prêtres, les lévites, se mettent en route pour
aller construire le temple du Seigneur qui est à Jérusalem. Et tous ceux à qui Dieu a inspiré le
même désir y vont avec eux, avec l’aide du voisinage, avec les biens financiers et matériels. En
Esdras 4 : 1-23, à cause des ennemis des Juifs de Juda et  de Benjamin, à Jérusalem, les travaux
pour reconstruire le temple été arrêté pendant une période de deux ans au moment où Varius
est roi de Perse. Ces ennemis donnent l’argent aux conseillés royaux parce qu’ils veulent que
ces conseillés royaux arrêtent le projet des Juifs : celui de reconstruire le temple de Jérusalem.
Car des rapports démontrent que Jérusalem a été toujours une ville révolutionnaire. Alors si le
roi n’arrête pas ce projet, Jérusalem ne payera plus les taxes. Etc. Mais un jour selon Esdras
5 :1-5,  le  prophète Aggée et  le  prophète Zacharie parlent  aux Juifs  de Jérusalem et  de tout le
pays de Juda de la part du Dieu d’Israël, leur Dieu, de se mettent à reconstruire le temple de
Dieu a Jérusalem. Aggée 1 :1-14. Et selon Aggée 2, le Seigneur se révélant au prophète Aggée ,
parlant de sa part au gouverneur de Juda, Zorobabel, au grand prêtre  Yechoua et a tous ceux
qui sont revenu de l’exil ; est ce que l’un d’eux se rappel de la gloire du premier temple ?le
seigneur leur demande de se fortifier et de continuer le travail car lui-même est avec eux et il
leur fait cette promesse en Aggée 2 :9 « la gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle
du premier , dit l’Eternel, le maitre de l’univers , et c’est dans ce lieu que je donnerai la paix ,
déclare le l’Eternel , le maitre de l’univers. » Alors quand n’est-il réellement de cette
reconstruction dont le Seigneur Dieu de l’univers parle ? Nous allons ensemble le savoir au
travers de cet enseignement.
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Chapitre 1
Reconstruction du temple de Jérusalem :

AGGEE 1 :1-15 .

 Dans ce passage, le Seigneur Dieu nous parle de la reconstruction du temple de Jérusalem qui
a été  stoppé par son peuple qui est revenu de l’exil. Au travers du prophète Aggée,
porte-parole de Dieu, auprès de son peule, le Seigneur réprimande son peuple parce qu’ils ont
abandonné, arrêter  les travaux de la reconstruction du temple pour s’occuper avec soin leurs
propre maisons, pendant que le temple de Dieu n’est qu’un tas de pierre. Chacun décorait très
bien sa propre maison pendant que le temple de Dieu, ceux pourquoi ils sont revenu de l’exil,
pour le rebâtir, reste des tas de pierre. Oubliant donc la vraie raison qui les a ramenés de l’exil,
le Seigneur Dieu leur pose cette question suivante : « est-ce que c’est le moment d’habiter dans
des maisons bien décoré pendant que mon temple n’est qu’un tas de pierre ? »  Les  exilés  ont
tout de suite oublié que c’est parce qu’ils ont prostitué le temple de Dieu, qu’ils sont partir en
exil. Ce qui détruisit ce temple. A cause de cet égoïsme, négligence et peur, le Seigneur Dieu a
fait venir le dévoreur dans tout ce qu’ils entreprennent. Il leur dit ceci : « vous avez semé
beaucoup, mais récolté peu. Vous mangez mais pas à vos faim. Vous buvez, mais pas autant que
vous voulez. Vous portez des vêtements, mais vous avez froid. Vous gagnez votre vie, mais votre
argent va dans un sac troué. » Le Seigneur leur demande encore de réfléchir à ce sujet :
c’est-à-dire a  ce qu’ils  font.  Il  leur  dit  encore que :  « vous attendiez beaucoup de vos champs,
mais vous avez récolté peu. Ce que vous avez rapportez chez vous, j’ai soufflé dessus et tout a
disparu. » Le Seigneur Dieu leur dit que ces malheurs leurs sont arrivé et ils en ont été frappé,
parce que son temple reste un tas de pierre pendant que chacun d’eux s’occupe de la
décoration, du bien être de sa maison, de sa famille, de son projet. « Aucune pluie n’est tombée
et la terre n’a rien donné. J’ai fait venir la sècheresse dans le pays : sur les collines, dans les
champs de blé, dans les vignes, dans les plantations d’olivier et dans les autres cultures. Les
humains et les animaux ont souffert, et tout votre travail a été perdu. » A dit le seigneur Dieu.

Lisons Esdras le chapitre 4 et le chapitre 5 : rappelons-nous d’abord que dans
Esdras1 :1…pendant la première année où était roi de Perse et de Babylone, le Seigneur décide
de réaliser la Parole qu’il a dit par l’intermédiaire du prophète Jérémie en donnant a Cyrus ,roi
de Perse et de Babylone , l’idée de faire connaitre dans tout son royaume, oralement et par
écrit ,la charge que le Seigneur Dieu qui a créé le ciel et la terre, de lui construire un temple à
Jérusalem , dans la province de Juda. Et que tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu
doivent se retourner à Jérusalem en Juda. Là, qu’ils construisent le temple du Seigneur, le Dieu
d’Israël, qui est à Jérusalem. Et que partout où les israélites se trouvent, que les gens leur
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fassent des dons et offrandes pour pouvoir accomplir ce travail. Ainsi donc les chefs de famille
de Juda et de Benjamin, les prêtres et les lévites se mettent en route pour aller construire le
temple du Seigneur qui est à Jérusalem. Et tous ceux à qui Dieu a inspiré le même désir y vont
avec eux. Leurs voisins les aident en leur apportant des ustensiles en argent, et en or et d’autres
biens. Ils leurs donnent aussi des animaux, beaucoup d’objet de valeur, en plus des offrandes
volontaires pour le temple. Et aussi Tout le trésor, les ustensiles du temple que Nabucadonosor,
ex roi de Babylone avait pris lors de la destruction du temple. Selon Esdras 3, la fondation de la
bâtisse, c’est-à-dire du nouveau temple, fut posé dans la joie, dans la fête, dans la louange a
l’éternel. Et beaucoup de prêtres, de lévites, des chefs de famille très âgée qui ont vu le premier
temple pleurent à haute voix pendant que les constructeurs posent sous leurs yeux les
fondements du nouveau temple. Tout le monde pousse de grands cris et on les entend de très
loin.  Les  gens  ne  peuvent  pas  faire  la  différence  entre  les  cris  de  joie  des  uns  et  les  cris  de
tristesse des autres. Et selon Esdras 4, les ennemis des juifs de Juda et de Benjamin apprennent
que ceux qui sont revenu de l’exil construisent un temple pour le Seigneur Dieu. Ces ennemis
sont les gens qui se sont installé avec force dans le pays : c’est-à-dire des étrangers que le roi
d’Assyrie et de Babylone ont fait prisonniers. Ces rois les ont obligé à s’installé sur les territoires
des anciens royaumes d’Israël et de Juda. Alors ceux –ci cherchent à les empêcher de
reconstruire le temple de Dieu en leur faisant peur et font tout pour les décourager. Ces
ennemis-là donnent de l’argent à des conseillés royaux parce qu’ils veulent que les conseillés
royaux arrêtent le projet des Juifs, celui de reconstruire le temple de Jérusalem. Ce complot
pour arrêter de reconstruire ce temple a continué car les ennemis des juifs ont écrit une lettre
au roi Xerxès pour accuser les habitants de Jérusalem et de Juda, qu’ils ne faillent qu’ils
reconstruisent ce temple, car si cela est fait, ces juifs-là ne paillerons pas les taxes, les impôts et
les droits de passages. Et cela ira contre l’intérêt du pouvoir royale. Et en faisant savoir au roi
dans cette lettre de mener des enquêtes dans les livres et de voir comment les juifs se sont
révolté aux autres rois. Et dès la prise de connaissance de cette lettre, la force fut utilisée pour
obliger les juifs à arrêter les travaux. Ainsi donc les Tavaux s’arrêtent pendant une période de
deux ans. Et Esdras 5 :1-5, Dieu se révèle au prophète Aggée et au prophète Zacharie de parler
aux juifs  de Jérusalem et  de tout le  pays de Juda.  Selon Aggée 1 :1-15.  Ainsi  donc après cette
réprimande du Dieu vivant en vers son peuple, Zorobabel le gouverneur et Yechoua le grand
prêtre, se mettent à reconstruire le temple de Dieu à Jérusalem. Les prophètes de Dieu les
soutiennent. Malgré les intimidations qui reprennent, ils continu les Tavaux car Dieu veille sur
les anciens juifs. Alors personne ne les obligent à arrêter les travaux pendant ce temps-là. Voici
donc comment les travaux ont été arrêté, ce qui causa la réprimande de Dieu, et la reprise des
travaux.

Ce qui nous intéresse ici : c’est la réprimande de Dieu envers son peuple à cause des arrêts des
travaux, au travers du prophète Aggée  aux juifs de Jérusalem, ceux qui sont revenu de l’exil et
qui ont pour charge de reconstruire le temple de Jérusalem. Cette réprimande est la nôtre aussi,
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nous que le Seigneur Dieu nous a racheté de la mort à la vie par le sacrifice de Jésus-Christ a la
croix de Golgotha. Rappelons-nous que nous sommes nés d’Adam et à cause du péché
Adamique que nous avons hérité, nous sommes en exil dans ce monde impur, en déportation à
Babylone qui est en d’autre terme ce monde. Et de cette déportation, le Seigneur Dieu nous a
ramené à Jérusalem c’est-à-dire a Jésus-Christ selon Jean 3 :16. Et en nous établissant comme
son  Eglise  pour  faire  sa  volonté  :  celui  de  reconstruire  le  temple  de  Dieu  qui  est  le  corps  de
l’homme créé à l’image de Dieu, en le ramenant à Jésus-Christ de Nazareth. Ce temple qui a été
détruit par le péché Adamique. Le mot Eglise qui vient du mot grec Ecclésia qui signifie appelé
hors de : ce sont des gens qui ont été appelé hors du monde, de la croyance de ce monde et de
son système et de son genre de vie vers le genre de vie et de foi de Dieu par le christ Jésus. Donc
l’Eglise est un peuple séparé du monde par la circoncision de leur cœur par le Saint-Esprit, et
leur  vie  à  Dieu.  Il  est  racheté  par  le  sang  de  Christ  et  mis  à  part  pour  Dieu  pour  seulement
l’usage divin : celui de reconstruire le temple de Dieu détruit par le péché. Mais à cause des
intimidations de ce monde, nous arrêtons les évangélisations, a cause notre passé, nous avons
honte de proclamer Jésus-Christ devant le monde impur, ou devant nos familles qui nous ont vu
grandir. Ou bien nous nous disons ceci : le temps n’est pas encore arrivé ou favorable. Le
Seigneur Dieu révéla au prophète Aggée que les exilés revenu de l’exil se disent : ce n’est pas
encore le temps de reconstruire mon temple. Ou en d’autres terme : ce n’est pas encore le
temps d’évangéliser les païens qui sont aussi la créature de Dieu, qui sont né d’Adam afin que
leurs corps redeviennent le temple du Saint-Esprit pour que la gloire de Dieu demeure à
nouveau. Le Seigneur Dieu leur posa la question par le prophète Aggée : eh bien , est ce que
c’est le moment d’habiter dans vos maisons bien décoré pendant que mon temple est un tas de
pierre ?le Seigneur nous pose aussi cette question : est-ce que c’est le moment de prendre soin
de nous seule spirituellement, de nos enfants , de notre famille au sens restreint ? Et de ne pas
s’occuper des autres ? Est-ce que c’est le moment d’embellir seulement notre vie seule par la
Parole  de  Dieu  et  de  ne  pas  la  partagée  avec  les  autres  ?  le  livre  de  Jean  4  :35   dit  :
« vous-même, vous dite : encore quatre mois et ce sera la récolte. Mais, moi, je vous le dis : levez
les yeux et regardez les champs ! Les épis sont déjà murs pour la récolte. » On se dit que ce n’est
pas encore le moment de changer des vies, des nations des continents, des familles, des
structures et institutions par le moyen de l’Evangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle promus a
toute l’humanité. Attendons encore un peu de temps, l’année prochaine, quand je vais finir
mon lieu de culte d’abord, quand je vais avoir tous mes instruments au complet d’abord, quand
je vais bien caser ma famille d’abord avant de commencer la mission de Dieu, je vais d’abord me
marier, fait mes enfants, avoir d’abord de l’argent, etc. Tout un tas de chose qui démontre que
nous ne sommes pas prêt et prompte à la mission , pédant que le monde d’où nous sommes
tiré, les frères et sœurs que nous avons laissé dance monde perdu , ne sont que des tas de
pierre détruit par le péché de la drogue , du tabagisme ,de l’immoralité sexuelle, de l’idolâtrie ,
de la sorcellerie ,de l’ivrognerie ,des assassins et des avortements , de mensonge , d’hypocrisie
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et d’orgueil, l’occultisme, le mysticisme, le fétichisme , le maraboutage, le vol, le banditisme ,…
qui ne fait que les conduire sur la voix de la souffrance éternelle. Et nous faisons le plaisir de
s’éloigner d’eux et même de s’en moquer sans remord. Le Seigneur Jésus nous dit qu’à cause de
cette négligence, cette paresse, cet avarisme, nous sommes frappés de tous ces malheurs cité
dans Aggée 1. Le Seigneur Jésus nous donne ce conseil de lever les yeux et de regarder les
champs , les épies sont déjà murs  pour la récolte : c’est-à-dire de discerner le temps en
regardant dans toutes les nations , les familles , dans les villes et villages , dans la vie des gens
etc. les problèmes , les difficulté , les guerres , les injustices ,les maladies , famines , chômages
sans compté des oppressions satanique…qui les accablent. Et ceci dispose leur cœur à recevoir
la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Signifie aussi que ce monde attend que nous Eglise de
Jésus-Christ, revenu de l’exil, c’est-à-dire sortir de ce monde impur, avec ardent désir la
révélation que nous portons (Romains 8 :19-20) afin que le temple de Jérusalem qui est en lui
soit construit pour la gloire de Dieu. C’est bien de s’occuper spirituellement de soit même. Mais
aussi très important de penser aux autres car selon Matthieu 28 :19-20, le Seigneur Jésus nous
demande d’aller faire de toutes les nations des disciples. Ecclésiaste 3 :5 dit : « il y a un temps
pour lancer des pierres, un temps pour les ramasser. » Dieu  a  lancé  des  pierres  dans  tout  le
monde  entier,  dans  les  villes,  villages,  nations  et  continents.  Et  dans  tous  ces  lieux  il  y  a  des
sélectionnés qui meurent : qui sont dans des maquis , des boites de nuits , dans les tueries ,
dans les assassina , qui sont mystiques , sorciers occultistes , idolâtres , drogué, qui vivent une
vie immorale, et de mensonge et tromperie…ce sont certainement des prophètes , des apôtres ,
des évangélistes , des pasteurs , des docteurs. Et nous enfant de Dieu, des prophètes, des
apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs que nous sommes, qui sont revenu de
l’exil Adamique, Babylonienne, nous avons la charge d’aller ramasser ces tas de pierres
sélectionnés pour construire la nouvelle Jérusalem d’en haut par notre évangélisation. Ainsi
donc nous sommes des ramasseurs de pierres du corps de christ dispersé, nous même ayant été
ramassé par d’autres. Parce que les pierres vivantes de l’édifice céleste, la Jérusalem d’en haut
sont  toute  complet  d’avance  Luc  14  :28-30.  Le  Seigneur  veillait  sur  les  anciens  lors  de  la
reconstruction du temps de Jérusalem ainsi donc pour la reconstruction du temple de la
nouvelle Jérusalem, le Seigneur Jésus a dit : « je serai avec vous jusqu’à la fin du monde »
Matthieu 28 :20b. Nous sommes la construction spirituelle pour l’habitation de Dieu. Ephésiens
2 :19-22 : « c’est parce que vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens de passages, mais vous
faite partie du peuple de Dieu, vous avez tous les droits, et vous êtes de la famille de Dieu. Vous
êtes devenus la maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. La pierre principale
c’est le christ Jésus lui-même. C’est une union avec le christ que toutes les pierres de la maison
tiennent ensemble. Et cette maison s’agrandit pour former un temple saint dans le seigneur.
C’est en union avec le christ que vous aussi vous faite partie de la maison qui est construite. Et
vous formez avec tous les autres un lieu où Dieu habite par le Saint-Esprit. » Cherchons donc
premièrement à reconstruire le temple de Jérusalem qui est l’homme à l’image de son créateur
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Dieu et à sa ressemblance par notre évangélisation Matthieu 28 :19-20. Et le reste viendra
par-dessus. Matthieu 6 :33.
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CHAPITRE 2

Appel à l’investissement

Aggée 1 :1-15

Nous pouvons constater que dans ce passage de Aggée 1 :1-15, que le peuple Juif revenu de
l’exil, pour objectif premier de reconstruire le temple de Jérusalem, ont carrément mis au
placard cet objectif primordiale qui a été la source de leur délivrance de l’exil. Ils ont commencé
à investir leur bien financiers et matériels pour reconstruire eux leurs maisons, les décorer
acheter de nouveaux champs et les cultiver, acheter de nouvel bétails et développer leur
élevage, de manger à leur faim, de boire à leur soif, de s’habiller en changeant la garde-robe,
etc. Voici plus ou moins les investissements qu’ils ont eu à faire depuis la sortir de l’exil, pendant
que le temple de Jérusalem, la maison de Dieu était totalement mis à l’oubliette. Dommage que
leur investissement et projets de bâtir leur propre vie est sortir zéro car le Seigneur Dieu a
soufflé dessus et tout a disparu…le Seigneur Dieu a fait venir la sècheresse  dans le pays : sur
les collines, dans les champs de blé, dans les vignes, dans les plantations d’olivier, et sur les
autres  cultures…  pourquoi  donc  ?  C’est  parce  que  le  temple  de  Jérusalem,  la  maison  de  Dieu
n’est qu’un tas de pierre pendant que chacun d’eux s’occupe de sa propre maison. Nous nous
disons aussi que ce n’est pas le moment de faire avancer le royaume de Dieu ici-bas par notre
investissement financier et matériel, pendant que le monde des ténèbres s’investi
financièrement et matériellement , physiquement même pour construire de grand maquis , des
boites de nuit équipé et très, en matière logistique et communication pour faire connaitre son
produit, des investissements dans la musique du monde pour la promouvoir, des investissement
dans la fabrication des armes pour créer des conflits et guerre dans le but verser le sang humain
et  de  dominer  son  prochain,  et  qui  créé  la  désolation  totale  dans  des  familles  ,  nations  et
continents. Des investissements dans de grandes funérailles , la construction de cavo, des
investissement à payer des appareils domestiques de valeur , des voitures de marque, dans la
mode de haute classe, pour paraitre , pendant que la famine frappe des pays , des familles des
individu. Dommage que l’Eglise de Jésus-Christ sortir de l’exil c’est-à-dire du monde fait pareil
oubliant totalement ce pourquoi le Seigneur Dieu l’a libéré de l’exil et sauvé par le sang de
Jésus-Christ versé à la croix de Golgotha. La Bible dit ceci que : « que servirait-il a u homme de
gagner le monde s’il perdait son âme ? » À quoi sa servirait à un homme de faire plus ou moins
tous  ces  investissement  s’il  perdait  son  âme  ?  Jean  4  :35  nous  dit  que  c’est  le  temps  de  la
récolte. Car nous sommes dans un temps où ce monde a soif de la révélation que porte l’Eglise
de Jésus-Christ. Ce monde est fatigué des guerres, des famines, des agressions, de l’insécurité,
des  maladies,  de  la  mauvaise  vie  etc.  Que  pouvons-nous  faire  Eglise,  pour  le  sortir  de  là  ?  EH
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bien ! C’est notre investissement financier et matériel pour l’avancement de la bonne nouvelle
de Jésus-Christ. Car l’évangile a besoin énormément de moyens financiers et matériels pour
toucher de près comme de loin des vies qui ont besoins d’être transformer par la Parole de
Dieu. En Luc 8 :1-3 la Bible dit : « ensuite Jésus va dans les villes et les villages. Il annonce partout
la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze apôtres sont avec lui.il y a aussi quelques
femmes. Avant, elles avaient des esprits mauvais et elles étaient malades, et Jésus les a guéries.
Les voici : Marie appelée Marie de magdala, sept esprits mauvais sont sortis d’elle, Jeanne, la
femme de Souza, un des fonctionnaires d’Hérode Antipas, Suzanne et plusieurs autres. Avec leur
argent, elles aidaient Jésus et leurs disciples. » Ces braves femmes sortir de l’exil, délivré de
l’emprise des démons et des maladies, convertis en Jésus-Christ n’ont pas croiser les bras ou
aussi ne se sont pas dit : “maintenant que ça va spirituelles et physiquement chez moi je vais
m’occuper de moi-même“ … mais plutôt ont soutenir le ministère d’évangélisation de Jésus
pour qu’il puisse fait du bien autres frères et sœurs certainement dans la même situations
qu’elles, dans leur différents voyage missionnaire et aider les nécéciteux dans le cadre social. En
Actes 4 :32-37 « la foule des croyants est très unie par le cœur et par l’esprit. Personne ne dit :
« cela, c’est à moi ! »Mais ils mettent tout en commun. Avec une grande force, les apôtres
témoignent que Jésus s’est relevé de la mort, et Dieu leur montre son amour de mille manières.
Parmi eux personne ne manque de rien. En effet, tous ceux qui ont des champs ou des maisons,
les vendent, ils apportent l’argent de ce qu’ils ont vendu et ils les donnent aux apôtres …il y a
aussi un certain Joseph, un lévite né de à chypre. Les apôtres l’appel Barnabas, ce qui veux dire
« l’homme qui encourage » il a un champ, il le vent, il apporte l’argent et le donne aux
apôtres. »Nous avons besoins d’acheter des terrains pour la construction des églises, des
structures chrétiennes. Avoir une logistique au top niveau et de puissants moyens de
communication audio-visuel, journal, document pour promouvoir l’évangile de Jésus-Christ.
Malachie 3 :10 « apportez donc réellement le dixième de vos biens dans la salle du trésor, pour
qu’il y ait toujours de la nourriture dans le temple.je l’affirme, moi, le seigneur de l’univers : vous
pouvez vérifier que je dis la vérité, vous verrez alors que j’ouvrirai pour vous le réservoir d’eau du
ciel, et que je vous couvrirez des bienfaits abondants. » Alors il y a-t-il quelqu’un qui peut mettre
Dieu a l’épreuve en investissant ses moyens financiers et matériels tels que ces croyants de la
Bible l’ont fait pour que la Parole de Dieu qui est la nourriture de l’âme puisse toucher toutes les
âmes du monde entier et que cette Parole puisse demeurée dans leurs cœurs ? Le Seigneur
cherche des gens capables et courageux pour le faire. Et toi qui est cette personne, c’est pour
cela que le Seigneur t’a donné du travail, un salaire, un commerce, disons : une activité rentable
juste pour que par tes moyens que tu gagnes au travers de tes activité tu puisses faire avancer
son œuvre ici-bas. Proverbes 3 :9 : « honore le Seigneur en lui offrant tout ce que tu as.
Donne-lui la première part de tes récoltes. Alors tes greniers seront plein de grains et tu
manqueras de place pour garder ton vin. » 1 Samuel 2 :30… « En effet, j’honore  ceux qui
m’honorent. Mais ceux qui me méprisent seront couvert de honte à leur tour. » Toutefois que
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nous allons donner nos biens financiers et matériels soit pour une évangélisation , pour un
voyage missionnaire , pour une veillée de prière ,pour un séminaire de formation Biblique , pour
une œuvre sociale ,... nous sommes en train d’honorer Dieu et lui a son tour il le fera pareil par
des grâces qu’il déversera dans notre vie. Pas de souffrance dans les activités , pas de dévoreur ,
ni de ravisseur ,seulement que l’abondance et la paix car son amour sera pour toi de mille
manière. Mais toutefois que nous allons refuser d’investir nos biens financiers et matériels pour
l’avancement de l’œuvre de Dieu , pour reconstruire le temple de Jérusalem , la maison de Dieu,
l’homme Adamique, ce pourquoi le Seigneur nous a fait sortir de l’exil , de l’emprisonnement
Babylonienne qui sont les vis de ce monde, il y aura des malheurs un peu partout dans notre vie
.exemple :

1- Aggée 1 : 1-15, le seigneur souffle dans tous leurs activités et tout a disparu.

2- 1Samuel 2 :30…, pour une telle personne qui méprise son œuvre, son Eglise,
l’importance de l’investissement dans l’œuvre, sera frappé de honte à son tour

3- Malachie 3 :9…la malédiction frappe cette personne dans toutes ses activités et vie
jusqu’à perdre même des êtres chers parce que nous trompons Dieu tout comme
Anananias et saphira.

Le Seigneur Dieu nous donne ce conseil selon Proverbes 3 :5-8 « ne t’appuis pas sur ton
intelligence, mais de tout ton cœur, met ta confiance dans le seigneur. Reconnait-le dans tout ce
que tu fais, et lui, il guidera tes pas, ne pense pas que tu es un sage, mais respecte le Seigneur et
éloigne toi du mal. Cela guérira ton corps et te donneras des forces. » Un investissement  c’est
l’action d’investir, placement de fond. Et investir c’est mettre en possession d’un pouvoir, d’une
autorité, c’est aussi placé des capitaux dans une entreprise. Et l’œuvre de Dieu est le meilleur
endroit indiqué pour un bon investissement meilleur et durable sans corruption mais
efficacement rentable. Dieu lui-même a fait un grand investissement dans ce monde en
donnant son fils unique en sacrifice à la croix de Golgotha pour mourir pour toute l’humanité en
Jean 3 :16. Et jusqu’aujourd’hui cet investissement continu de sauver des vies pour les
royaumes en d’autres termes il continu de reconstruire le temple de Jérusalem qui est l’homme
Adamique .par contre il y des gens qui font des investissements pour empêcher le projet de
Dieu de se réaliser dans la vie des gens. Tout comme en Esdras 4 :5, les ennemis des Juifs de
Juda et de Benjamin, donnent de l’argent a des conseillés royaux juste pour que ceux-ci puissent
arrêter le projet des juifs : celui de reconstruire le temple de Dieu, ordonner par Dieu lui-même.
lorsque nous construisons des maquis , des boites de nuit , nous faisons la promotion des films
du monde , organisons des concerts pour promouvoir la musique du monde , lorsque nous
organisons des campagnes d’élection miss pour promouvoir la prostitution professionnelle, la
débauche ,lorsque nous faisons des cotisations financières pour organiser  des fêtes
traditionnelles par exemple : les fêtes de génération chez les peuples du sud de la cote d’ivoire ,
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la danse des masque sacré au nord ou à l’ouest, les fêtes d’igname au centre ou à l’est du pays ,
et même certains sports surtout basé sur le pouvoir mystique ,etc. ,nous empêchons le projet
de Dieu de se réaliser dans la vie des gens acteurs et partisans et participant de ces choses qui
sont des temple de Dieu , le temple de Jérusalem pour la construction de la nouvelle Jérusalem
d’en haut , la patrie céleste , par le moyen de l’évangélisation .Dans ce sens celui qui est acteur
de ces chose devient ennemi de Dieu , poussé par le diable , or en réalité il ne l’est pas. En
Matthieu 28 :11-15, la Bible dit que ce sont les chefs des prêtres avec les anciens , après une
grande réunion de conseil décident ensemble de donner une grosse somme d’argent aux
soldats qui gardaient la tombe de Jésus en leur donnant des consignes : « voilà ce que vous
raconterez :“les disciples de Jésus sont venus pendant la nuit et ils ont volé son corps pendant
que nous dormions… les soldats prennent l’argent et ils font ce qu’on leur a dit… » Quand on ne
connait pas l’importance de quelque chose, on ne peut pas s’engager à faire un investissement.
Les chefs des prêtres et les anciens connaissaient l’importance de la résurrection de
Jésus-Christ. De ce fait, ils investissent une grosse somme d’argent pour mentir sur sa
résurrection. En d’autre terme pour freiner la propagation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Alors  nous  enfant  de  Dieu,  nous  que  le  Seigneur  a  fait  sortir  de  d’exil  par  sa  main  puissante,
nous  ne  devons  pas  faire  pareil  comme  les  ennemis  des  juifs  et  les  prêtres  et  anciens.  Mais
plutôt être reconnaissant envers ce grand Dieu en investissant nos moyens financiers et
matériels pour l’avancement de l’évangile de Jésus-Christ ici-bas. Psaumes 50 :14-15.
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CHAPITRE 3

La gloire du deuxième temple

1 Corinthiens 6 :12-20. Certains disent : « tout m’est permis. Oui, mais tout n’est pas bon pour
vous.  Tout m’est permis, c’est vrai, mais je ne veux pas être esclave de quelque chose. Vous
dites aussi : «  la nourriture est pour le ventre, et le ventre pour la nourriture. » oui, mais Dieu
détruira le ventre et la nourriture. D’autre part, on ne peut pas faire n’importe quoi avec son
corps. Le corps est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Dieu a réveillé de la mort le
Seigneur, et nous aussi, il nous réveillera de la mort par sa puissance. Vos corps font partir du
corps de Christ, vous ne savez donc pas cela ? Eh bien, est ce que je vais prendre une partie du
corps de Christ pour en faire une autre du corps d’une prostituée ? Surement pas !celui qui s’unit
a une prostituée devient avec elle un seul corps, vous ne savez donc pas cela ?en effets les livres
saints disent : « les deux deviendrons comme une seule personne. Mais celui qui s’unit au
Seigneur, dans son cœur, devient comme une seule personne avec lui. Evitez à tout prix de faire
n’importe quoi avec votre corps. Tous les autres péchés que les gens peuvent commettre sont à
l’extérieur du corps. Mais quelqu’un fait n’importe quoi avec son corps, il fait quelque chose de
mal contre son corps .vous le savez : votre corps est le temple de l’Esprit Saint. Cet Esprit est en
vous, et Dieu vous l’a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même .Dieu vous a achetés
très cher pour vous rendre libre. Alors rendez gloire à Dieu pour votre corps ! »

Qu’est-ce que le corps ?

C’est la partie physique de l’homme en contact avec le monde extérieur crée sur la base de la
matière (poussière de la terre). Le corps est une infine partie de la composition de l’homme
c’est un mélange de poussière d’eau. Genèse 2 :5-7 : « lorsque l’Eternel Dieu fit une terre et des
cieux, aucun arbuste des champs n’était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne
germait encore : car l’Eternel Dieu n’avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n’y avait point
d’homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s’éleva de la terre, et arrosa toute la surface du
sol. L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière, et il souffla dans ses narines un souffle de vie
et l’homme devient un être vivant. » Cette enveloppe devient l’habitation de Dieu lorsque
l’homme se convertis en Jésus-Christ et nait de nouveau.1 Corinthiens 6 :19. le corps d’un
enfant de Dieu appartient totalement à Dieu. L’Esprit-Saint pénètre son corps au point de le
remplir de sa puissance et domine chaque faculté de son corps afin de l’utiliser  à sa guise.
Toutefois qu’un enfant de Dieu soumet son corps à la débauche  et au péché de tout genre, il
met un frein à la gloire de Dieu dans sa vie. Ainsi donc la soumission de son corps au désir de la
chair Galates 5 :19-20 contraire au désir de l’esprit Galates 5 :22 met une énorme barrière entre
l’enfant de Dieu et Dieu. Esaïe 59 :1-2.
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Si nous revenons à notre révélation selon 1 Corinthiens 6 :19 , la Bible nous dit que notre corps
est le temple du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ le dernier Adam qui ne reçoit pas la vie mais qui la
donne selon 1 Corinthiens 15 :45, parle  de son corps comme le temple de Dieu dans Jean
2 :19-21. Jésus leur répond : « détruisez ce temple, et en trois jours, je le remettrai debout. »Ils
lui  disent  :  on a mis  46 ans pour construire ce temple,  et  toi,  en trois  jours,  tu vas le  remettre
debout ! Mais quand Jésus parlait du temple, il parlait de son corps. »

Qu’est-ce qu’un temple ?

Selon le dictionnaire français, c’est un édifice antique consacré au culte d’une divinité.et le
dictionnaire Biblique, c’est un édifice où un culte est rendu à une divinité païenne. Exemple le
temple  de  Diane  Actes  19  :3-35.  En  ce  qui  concerne  celle  de  la  révélation  de  l’Evangile  de
Jésus-Christ, le temple de Dieu est le corps du croyant en Jésus-Christ. C’est-à-dire : ceux qui ont
accepté Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur personnel, né de nouveau.et l’ensemble de ces
croyants est une assemblé de Dieu qui est un temple Saint dans le Seigneur. Ephésiens 2 : 21
nous dit : « c’est une union avec le christ que toutes les pierres de la maison tiennent ensemble.
Et cette maison s’agrandit pour former un temple saint dans le Seigneur. » 1 Corinthiens 3 :
16-17 dit aussi : « vous êtes le temple de Dieu, et l’Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez
donc pas cela ? Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira. Oui, le temple de
Dieu est saint, et ce temple, c’est vous. » L’homme, croyant, en Jésus-Christ, est déclaré le
temple de Dieu et son corps devient systématiquement le temple de l’Esprit-Saint. Le corps de
cet homme est désormais pour le Seigneur et le Seigneur pour son corps .son corps fait partir
intégrante du corps de Christ.il ne vit plus pour lui-même mais pour le Christ. Galates 2 :20 dit :
« je vie mais ce n’est plus moi qui vie c’est le Christ qui vie en moi. Maintenant ma vie humaine,
je la vie en croyant au fils de Dieu, qui m’a aimé et qui a donné sa vie pour moi. » Cet homme
croyant en Christ qui ne vie plus pour lui-même  est appelé à participer à la gloire de Dieu, une
gloire éternelle, une gloire sans fin étant uni au Christ Jésus. 1 Pierre 5 :10 dit : « le Dieu qui nous
aime tant, vous a appelé à participer à sa  gloire, sans fin, en étant uni au Christ. » Le
Saint-Esprit va habiter dans le corps du croyant en Jésus-Christ pour qu’il puisse participer,
manifester la gloire de Dieu.

Quand n’est-il de la première gloire ?

Genèse 1 :26-27 : Dieu dit : « faisons les êtres humains à notre image, et qu’ils nous ressemblent
vraiment !qu’ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux
domestiques et a toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol ! Alors Dieu créé les êtres
humains à son image, et ils sont vraiment à l’image de Dieu. Et il les crée homme et femme. Puis
il les bénit en disant : ayez des enfants et devenez nombreux. Remplissez la terre et dominez-là.
Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se
déplacent sur la terre. » Genèse 2 :7 ,  le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol et il forme
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un être humain. Puis il souffle dans son nez, le souffle de vie, et cet homme devient un être
vivant. Ainsi donc fut créé le premier homme à l’image de Dieu. Et il ressemble vraiment à Dieu.
Placé dans le jardin d’Eden, pour le cultiver, il lui était défendu de manger le fruit de l’arbre de
connaissance du bien et du mal. Genèse 2 :8-9 ; 15-17 : ensuite, le Seigneur Dieu plante un
jardin  dans  le  pays  d’Eden,  vers  l’est.  Là,  il  met  l’homme  qu’il  a  formé.  Le  seigneur  Dieu  fait
pousser du sol, toutes sortes de beaux arbres, avec des fruits délicieux. Au milieu du jardin, il
place l’arbre de vie et l’arbre qui fait connaitre le bien ou le mal….le Seigneur Dieu prend
l’homme et le place, dans le jardin d’Eden pour le cultiver et le garder. Le Seigneur Dieu donne
cet ordre à l’homme : « tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin. Mais tu ne dois
pas manger le fruit de l’arbre qui fait connaitre ce qui est bon ou mal. Oui, le jour où tu en
mangeras, tu mourras, c’est sûr. »

Sa nourriture : Genèse 1 :29 : Dieu dit : « sur toute la terre, je vous donne toutes les plantes avec
leurs graines. Je vous donne aussi tous les arbres qui portent des fruits avec des pépins ou un
noyau : ce sera votre nourriture. »Genèse 2 :16.

Son autorité : Genèse 1 :26… « Qu’il commande aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le
ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol ! » Genèse
1 :28 « … remplissez la terre et dominez-là. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux
dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. »

Son pouvoir : Genèse 2 :19-20 avec la terre, le seigneur fait toutes sortes de bêtes sauvages et
toutes sortes d’oiseaux. Il les amené à l’homme pour voir comment celui-ci va les appelé.
Chaque animal doit avoir le nom que l’homme va lui donner. L’homme donne un nom à tous les
animaux domestiques, à toutes les bêtes sauvages et a tous les oiseaux. …

Une femme lui fut amenée, formée par une de ses cotes en Genèse 3 :21-25. Selon tous ces
passages Biblique, le premier homme Adam, manifestait la gloire de Dieu dans sa vie, car il avait
autorité et pouvoir. Et le souffle que Dieu souffla en l’homme est tout simplement une portion
de Dieu en l’homme qui est l’Esprit de Dieu qui donne la capacité de dominer, d’avoir autorité,
pouvoir te puissance, force, comme son créateur Dieu de l’univers .car il a dit : faisons l’homme
a  notre  image  et  à  notre  ressemblance.  Job  32  :8  dit  : «  en fait ce qui rend un homme
intelligent, c’est l’Esprit, le souffle du Dieu tout puissant. »  Proverbes  20  :27  :  « le souffle de
l’homme est une lampe de l’Eternel.il pénètre jusqu’au fond des entrailles. » Avant sa chute,
l’homme Adam et Eve étaient tous deux habillé de la gloire de Dieu qui était comme un
vêtement sur eux. Malgré leur nudité, l’homme et la femme n’ont pas honte l’un devant l’autre.
Genèse 2 :25. Dieu donna a Adam, son pouvoir, son autorité, sa puissance, sa force, sa capacité
surnaturelle, sa domination, pour qu’il puisse cultiver et garder ce jardin dans lequel il a été
placé par Dieu de l’univers, son createur.il donna son Esprit a Adam pour qu’il soit
véritablement son image et sa ressemblance. Dieu dans son plan de création voulait qu’Adam
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est le même caractère, le même comportement, les même habitudes et agissements comme lui.
Ayant la même capacité surnaturelle que lui Dieu pour dominer la terre et tout ce qu’elle
renferme. Ainsi donc cette capacité surnaturelle qu’Adam a reçu de la part de Dieu au jour de sa
création, qui se défini par l’autorité, la domination, la force, le pouvoir, la puissance, la présence
de Dieu en lui, est appelé la gloire de Dieu. La gloire selon le dictionnaire français, est une
renommée éclatante, la célébrité. Exemple d’un président de la république, exemple de certains
foot-booleurs professionnels. Quelqu’un qui a une renommée est quelqu’un qui est célèbre,
réputé. Et celui qui est célèbre est celui qui est connu de tous, dans le bon sens comme dans le
mauvais sens. La célébrité, c’est la gloire, la grande réputation. Et celui qui a une réputation,
c’est quelqu’un qui a une capacité d’opinion publique favorable, c’est quelqu’un qui est
considéré dans la société. La gloire selon la vérité Biblique : dans la Bible, le mot “ gloire“
indique l’importance et la puissance de quelqu’un. la gloire de Dieu montre qu’il est. c’est avant
tout sa présence qui agit avec force et qui est capable de donner la vie. Elle apparait de façon
particulière dans la personne de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a guérit les malades, chassé les
démons, enseigné avec puissance et force, etc. Les croyants en Jésus, c’est-à-dire ceux qui ont
accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et sauveur personnel, né de nouveau, peuvent
participera cette gloire étant transformer par Dieu. C’est-à-dire qu’ils peuvent aussi guéri les
malades, chassé les démons, enseigner la parole de Dieu avec puissance et encore d’autres
choses. Le Seigneur Jésus a eu une renommée, a été, et est toujours célèbre. Il a une grande
renommée hier, aujourd’hui et éternellement. Parce que son corps était, est, et sera
éternellement le temple du Saint-Esprit au cause de la Parole de Dieu qui demeure toujours en
lui. Et cette Parole lui a donné le pouvoir de devenir le fils du Dieu très haut. Et ce pouvoir qui
est en lui, c’est : la force, l’autorité, le pouvoir de domination, la puissance, la présence de Dieu
en lui, l’onction. Tout ceci lui permet de guérir les malades, de chasser les démons, d’enseigner
avec force et puissance. Ceci marquait une différence entre sa doctrine et celle des grands
prêtres et des docteurs de la loi. Cela lui a rendu célèbre jusqu’aujourd’hui. Ce qui lui donna le
nom au-dessus de tout autre nom, lui le second Adam. Phlilipiens 2 :9-10. Mais,
malheureusement, l’homme Adam perdit cette gloire, c’est-à-dire : cette puissance, cette
domination, cette force, cet autorité, cette capacité surnaturelle, cette présence de Dieu en lui,
juste à cause de sa désobéissance a son créateur Dieu, qui lui a dit en Genèse 2 :16-17 : la Bible
dit ceci : « le Seigneur donne cet ordre à l’homme : tu peux manger les fruits de tous les arbres
du jardin. Mais tu ne dois pas manger les fruits de l’arbre qui fait connaitre  ce qui est bien ou
mal. Oui, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c’est  sûr. » Cette mort n’était pas physique
comme on peut penser aux premiers instants, mais Dieu parlait d’abord de la mort spirituelle,
c’est-à-dire une séparation totale d’avec lui  Dieu.  Dieu disait  donc à Adam que le  jour où il  le
désobéira, c’est-à dire : à ses principes , a son ordonnance qui lui permettra de vivre pour
toujours dans ce jardin , qui lui procure la vie, il perdra systématiquement son pouvoir de
domination , sa force , sa puissance ,son autorité , sa capacité surnaturelle en lui , sa présence
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en lui, qui lui a été donné par Dieu en soufflant dans son nez. Genèse 3 ; Romains 5 :12-21. Ainsi
donc, le premier temple de Dieu qui est le corps d’Adam fut détruit, mise en ruine, à cause de sa
désobéissance aux principes divins que Dieu a établis dans le jardin d’Eden : celui de ne pas
manger les fruits de l’arbre de la connaissance du bien ou du mal. Alors la gloire du premier
temple de Dieu, sa beauté spirituelle et physique fut totalement détruite aussi. Au point que
toute la descendance d’Adam trouvera que toute la création est supérieure à elle. Donc,
l’homme qui dominait toute la création, qui avait pouvoir, puissance et force et autorité sur elle,
trouvera son plaisir à être dominé par elle. Tout juste qu’il a vendu son droit de domination a
satan. Genèse 3 :1-5 d’où naissance de : l’idolâtrie ( maraboutage , fétichisme , occultisme ,
coutumes et traditions ,le mysticisme ) , la sorcellerie , le satanisme , la magie, les débauches
sexuelles (concubinage , polygamie , pédophilie ,homosexualité , animiste , bisexualité ,
lesbianisme , adultère , fornication , impudicité…) , le vol , le mensonge , la médisance , la
calomnie , les critiques, l’ivrognerie , l’infidélité… et satan préside tout ceci. Apocalypse 12 :12.
« Soyez donc dans la joie, vous le ciel et ses habitants. Mais, quel malheur pour vous, la terre et
la mer !l’esprit du mal est descendu chez vous et il est très en colère, parce qu’il a peu de temps
et il le sait. » Le temple de Jérusalem a été détruit et a perdu sa gloire et sa beauté spirituelle
comme physique parce que les habitants de Jérusalem, les israélites ont mal agi contre Dieu. Ils
ont abandonné Dieu et la vraie adoration. Ils se sont fabriquer des statues de dieux, ils ont
offert  des  sacrifices  a  d’autres  dieux  et  ils  les  ont  adorés.  Jérémie  1  :16  .  Et  malgré  les
réprimandes et l’avertissement du Seigneur Dieu au travers du prophète Jérémie, ce peuple a
toujours continuer son infidélité, sa révolte, sa désobéissance, envers son créateur, a ses
principes de conduite et à sa loi établie .Jérémie 3. Et parce que Sédécias, roi de Jérusalem a fait
ce qui est mal aux yeux du Seigneur en refusant de mettre en pratique la proposition du
Seigneur Dieu en se rendant au roi Babylonien pour qu’il puisse sauver Jérusalem et lui-même
sa famille .Jérémie 34 ; 38 :14-17.et Yoaquim, qui lui, découpa le rouleau contenant la parole du
prophète Jérémie donnée par Dieu.il le mettra au feu. Jérémie 36 :1-32. Et en Jérémie 52, la
Bible explique le comportement de ces deux rois qui ont succédé à Jérusalem avec tout ce qui
s’est passé à Jérusalem et dans le royaume de Juda, ce qui  provoqua la colère de Dieu. Et
finalement, il a rejeté son peuple loin de lui. A la suite, le roi Babylonien détruit complètement
Jérusalem et mit le feu au temple consacré à Dieu. Toute la richesse du temple fut déportée
avec le peuple à Babylone. Alors ceci donc caractérise la désobéissance aux principes de Dieu.
Que dit romains 3 :23 ? « Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. » Qu’est-ce que
le péché ? C’est la transgression volontaire à la loi de Dieu, désobéissance .1 Jean 3 :4. C’est
aussi celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas .dans ce cas, il pèche .Jacques 4 :17.la pensé
de l’insensé est un péché .Proverbes 24 :9. Le péché aussi, c’est le refus de croire au Seigneur
Jésus-Christ  et  de  l’accepté  comme  Seigneur  et  sauveur  personnel,  le  refus  de  croire  à  son
sacrifice glorieux manifesté à la croix de Golgotha, le refus de se retourner à la vérité Biblique :
la repentance. Et au-delà de l’expression physique, c’est une chose du cœur. Marc 7 :20-23. Etre
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privé de quelque chose : c’est refuser a quelqu’un la possession, la jouissance de quelque chose.
Ainsi donc, lorsque nous péchons contre Dieu, Dieu nous refuse la possession de son pouvoir de
domination, son autorité, sa puissance, sa force sa capacité surnaturelle, sa présence manifesté
en nous .et nous refuse la jouissance de ceux-ci. Exemple de Samson…. .Cela exprime une
séparation  totale  d’avec  Dieu  et  sa  créature  ou  du  moins  son  enfant  .Esaïe  59  :1-2.  Adam,  le
premier temple de l’Esprit-Saint de Dieu fut privé de cette gloire, de cette beauté spirituelle à
cause de sa désobéissance. Le temple de Jérusalem construit par le roi Salomon en l’honneur de
l’Eternel Dieu et consacré à Dieu, a perdu cette gloire, cette beauté, à cause du mauvais
comportement, des mauvais habitudes et agissements de son peuple à Jérusalem. Ainsi donc
lorsque nous livrons notre corps qui est le temple de Dieu, au péché, nous sommes privés de la
gloire de Dieu, de sa présence, il nous refuse la jouissance de son onction. Alors Dieu qui a créé
l’homme à son image et à sa ressemblance et qui ressemble vraiment à Dieu, va-t-il laisser son
image, sa ressemblance demeurer dans la destruction ? Dans la ruine ?, la séparation totale,
dans  la  privation  de  sa  gloire  ?  Que  serait  lui  son  témoignage  par  rapport  à  lui  son  image  au
travers de sa créature créé à son image et à sa ressemblance ? Va-t-il laisser son temple être
détruite éternellement ? À la merci du diable ? Et sa gloire disparaitre dans ce temple ? Quand
nous revenons dans Jérémie 31 :26-39, nous comprenons ensemble pourquoi Dieu chasse le
peuple d’Israël et de Juda, les habitants de Jérusalem et les livre au roi de Babylone et détruit le
temple de Jérusalem construit par le roi Salomon et consacré à Dieu. Dieu qui a créé Adam et
Eve n’a pas voulu les laisser dans cette nudité spirituelle qui caractérise la gloire du diable
d’autant plus qu’ils ne sont pas créé à l’image du diable ,décide de rétablir une alliance entre lui
et l’homme déchu pour qu’il y ait un rapprochement pour pouvoir continuer la vraie adoration
et être rétablir  dans la  gloire perdu en tuant un animal,  verse son sang ,  et  des vêtements en
peau d’animal pour l’homme et la femme et les habillent de cette façon. Alors pour que Dieu
rétablisse sa gloire en l’homme, son temple, il faut rétablir l’alliance brisé car notre Dieu est un
Dieu d’alliance. En Jérémie 31 :37-41, Dieu qui a livré son peuple à la merci des Babyloniens,
promet de les ramener à Jérusalem en promettant de rétablir une alliance pour toujours. Le
Seigneur Dieu décide de réaliser cette Parole qu’il a donné au prophète Jérémie au temps où
selon le livre d’Esdras, le roi de Pers  était roi de Babylone. Le roi Cyrus, roi de Pers et de
Babylone fut inspiré par Dieu tout puissant en lui donnant l’idée de faire connaitre oralement et
par écrit ce texte dans Esdras 1 :2-4 : cette idée de faire retourner ce peuple en exile à
Jérusalem et de reconstruire le temple de Jérusalem et de rétablir la loi de Dieu aux autres du
peuple de Jérusalem et de tout le pays de Juda de la part du Dieu d’Israël, leur Dieu. Zorobabel
et Yechoua se mettent à reconstruire le temple de Jérusalem .Esdras 5 :1-2. Et AGGEE 1 :1-9 (9),
le Seigneur se révélant au prophète Aggée à nouveau de parler de sa part au gouverneur de
Juda Zorobabel et au grand prêtre Yechoua et a tous ceux qui sont revenu de l’exil : « est-ce que
l’un de vous se souvient encore de la gloire, de la beauté du premier temple ? Et maintenant
qu’est- ce qu’ils voient ? Il n’en reste rien… » Le Seigneur leur demande un grand courage pour la
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reconstruction du nouveau temple car la gloire, la beauté de celle-ci dépassera celle de l’ancien,
c’est-à-dire le premier temple. Cette question nous ait posé aussi : est-ce que l’un de vous se
souvient encore de la gloire du premier temple de Dieu qui est l’homme Adam ? En d’autres
termes : est-ce que quelqu’un se souvient encore de la puissance, du pouvoir, de la domination,
de la force, de la capacité surnaturelle de Dieu en l’homme, qui agissait puissamment en Adam
le premier temple du Saint-Esprit ? Qu’est- ce qu’ils voient ?rien que la ruine. Alors depuis que
le péché est entré dans le monde à cause d’un seul homme, Adam, ce péché a engendré la
mort, et la mort a touché tous les êtres humains parce que tous ont péché. Cette mort est une
mort spirituelle qui occasionna la destruction totale du temple de Dieu. Ainsi donc l’homme qui
mené une vie immorale, ou impure, qui désire des choses honteuses et mauvaises, qui cherche
à avoir tout pour soi, ce qui est une façon d’adorer des faux dieux, attire la colère de Dieu sur
celui qui refuse d’obéir à Dieu. Donc la colère , l’immoralité sexuelle , l’ivrognerie , la convoitise ,
la cupidité , le mensonge , la médisance , la calomnie , le manque de pardon, etc. ,détruit le
temple de Dieu que nous sommes .Et la vie de tout homme qui pratique ces choses n’est que la
ruine , la désolation totale . Et cet homme perd totalement la puissance, la capacité surnaturelle
de Dieu, la présence manifeste de Dieu en lui, l’autorité, le pouvoir, la domination, la force, de
Dieu qui agissait en lui, lorsqu’il était éloigné de ces choses-là. Le péché fait perdre
physiquement la beauté de l’homme. Mais le seigneur nous fait cette promesse que la gloire du
deuxième temple sera plus grande que celle du premier temple. Cela est possible que si
l’homme Adamique créé à l’image de Dieu, décide de revenir à son premier amour qui est son
créateur Dieu en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son sauveur
personnel. Jean 3 :16.pour une nouvelle naissance. Jean 3 :1-7. En devenant une nouvelle
créature. 2Corinthiens 5 :17. Alors cette personne va commencer à mener une nouvelle vie par
l’aide du Saint-Esprit. Actes 1 :8 ; Zacharie 4 :6.qui va lui permettre de manifester la puissante
gloire de Dieu, étant uni a la Parole de Dieu.1 Pierre 5 :10-12. Cette gloire va lui rendre parfait,
solide, fort et on ne pourra plus lui faire tomber parce que la loi de Dieu demeure en lui, en
puissance,  dans son cœur.  Tout ceci  a  été possible grâce à la  nouvelle  alliance par  le  sang de
Jésus-Christ versé à la croix de Golgotha. Cette personne aura toujours envie de faire la volonté
de  Dieu  qui  est  de  :  prier,  intercéder,  louer  Dieu,  adorer  Dieu,  de  mener  une  vie  de
sanctification, de prier pour les malades, de chasser les démons, d’évangéliser, d’enseigner la
vérité biblique,  etc.  Toutefois  qu’un enfant de Dieu est  en train d’agir  ainsi,  il  rend un culte à
Dieu. Alors se réalise cette Parole de Dieu de Galates 2 :20 et de Colossiens 1 :27.JEAN 14 :12
pouvait dire : « oui, je vous le dis, c’est la vérité : si quelqu’un croit en moi, il fera les actions
aussi que j’ai fait. Cette personne fera même des actions encore plus grandes parce que je vais
au père. » Exemple de la puissance de Dieu manifesté dans la vie des disciples de Jésus : Pierre
qui  a  reçu  le  Saint-Esprit  prêcha  avec  puissance  et  autorité  et  plus  de  3000  âmes  ont  été
converties. Pierre et jean remplir de la puissance, de la force, du pouvoir de Dieu guérissent un
paralytique à l’entrée du temple. Ce même Pierre qui pria et Tabitha se réveilla de la mort. Dans



22

la maison de corneille, Pierre prêcha l’évangile et des païens furent tous baptiser du Saint-Esprit
et à la suite ont reçu le baptême d’eau. Nous somme Alors debout Jérusalem : « brille avec
éclat  :  en effet  ta lumière arrive,  la  gloire de Dieu se lève sur  toi.  » la Jérusalem et le Seigneur
Dieu nous dit ceci que nous serons une lumière pour le monde.  Esaïe 60 :1.le seigneur nous
dit : « Jérusalem : des étrangers construirons tes murs, leurs rois serons à ton service, Dans ma
colère je t’avais frappé, mais dans ma bonté, je te montre mon amour. » Esaïe 60 :10. « Tu étais
abandonnée, on te détestait, et personne ne passait chez toi. » Maintenant je te rendrai
magnifique pour qu’on se réjouisse à cause de toi de génération en génération. Esaïe 60 :15.



23

CHAPITRE 4

Appel à la repentance et à la sanctification

Aggée 2 :10-23

Que pouvons-nous comprendre dans ce texte ?quelle en est sa révélation ? La Bible nous dit
que toujours dans la deuxième année où Darius est roi, le neuvième moi, le 24 du mois, le
Seigneur Dieu s’adresse de nouveau au prophète Aggée. Le Seigneur Dieu dit a Aggée : propose
aux sacrificateurs cette question sur la loi. (Relire le verset 11-14). Alors le prophète Aggée
reprend la parole après ces propositions (v 14) Aggée leur dit : « voici ce que le Seigneur
déclare : “c’est la même chose parmi les habitants de ce pays et pour tout le travail qu’ils font.
Tout ce qu’ils m’offrent sur l’autel est impur. “ » Et  selon  le  verset  15-17,  le  Seigneur  Dieu
demande a son peuple, a toute la nation que c’est le moment de réfléchir. Le Seigneur Dieu
dit : « maintenant réfléchissez a ce qui va vous arriver à partir d’aujourd’hui et plus tard. » le
Seigneur rappel a son peule que la pauvreté général vient du fait que son temple n’est pas
construite. Dieu disait au travers du prophète Aggée que : quand quelqu’un allait chercher 20
mesures de grains au grenier, il en trouvait 10. Quand quelqu’un allait chercher 50 litre de vin à
la cuve, il en trouvait seulement que 20. Et le Seigneur déclare ceci que : « moi, le Seigneur, j’ai
détruit tout ce que vous avez fait. J’ai fait sécher les céréales, ou bien elles ont pourri dans les
champs. Et j’ai fait tomber de la grêle. Et vous n’êtes pas revenu vers moi le Seigneur. » Alors du
fait que le peuple de Dieu n’a pas fait ce pourquoi il a été délivré de l’exil, il les a frappés de la
pauvreté.

1- Ils ont semé beaucoup mais récolté peu.

2- Ils mangent, mais pas à leur faim.

3- Ils boivent, mais pas autant qu’ils veulent.

4- Ils portent des vêtements, mais ils ont froid.

5- Ils gagnent leur vie, mais leur argent va dans un sac troué.

6- Ils attendent beaucoup de leurs champs mais ils récoltent peu.

7- Quand quelqu’un allait chercher 20 mesures de grains au grenier, il en trouvait
seulement que 10.

8- Quand quelqu’un allait chercher 50 litres de vin à la cuve, il en trouvait seulement que
20.

9- Ce qu’ils ont rapporté chez eux, le Seigneur a soufflé dessus, et tout a disparu.
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10-  Aucune pluie n’est tombée.

11- La terre n’a rien donnée.

12- Le Seigneur a fait venir la sécheresse dans le pays, sur les collines, dans les champs de
blé, dans les vignes, dans les plantations d’olivier et sur les autres cultures.

13- Les humains et les animaux ont souffert et tout le travail a été perdu

14- Le Seigneur a fait sécher les céréales, elles ont pourri dans les champs

15- Le Seigneur a fait tomber de la grêle…

Ce fut alors le salaire de leur désobéissance a l’Eternel Dieu qui les a donné un ordre bien précis
comme il l’a fait avec Adam dans le jardin d’Eden. Genèse 2 :16-17. Cet ordre était que selon
Esdras 1 :3 : « tous ceux parmi-vous qui appartiennent à son peuple, je les invite à retourner à
Jérusalem en Juda. Là, qu’ils reconstruisent le temple du Seigneur, le Dieu d’Israël qui est
Jérusalem. » Mais malheureusement lorsqu’ils sont arrivés, à cause des épreuves, des
persécutions, ils ont décidé de faire autre chose que d’obéir à l’ordre de Dieu. C’est un péché
devant le Seigneur lorsque nous désobéissons à ses commandements. En plus de cette
désobéissance, ils ont souillé l’autel du Seigneur par les œuvres de leurs mains et tout ce qu’ils
apportent à l’autel de Dieu. Aggée 2 :14 « le Seigneur reprend la parole dit : tel est ce peuple, tel
est cette nation devant moi, dit l’Eternel. Telle sont toutes les œuvres de leurs mains ; ce qu’ils
m’offrent là est souillé. » Le  peuple  de  Dieu  revenu  de  l’exil  ne  rend  pas  à  Dieu  le  culte  qu’il
convient. Dieu fait comprendre au prophète Aggée pour dire à son peuple qu’ils ont un mauvais
cœur, tout ce qui sort d’eux est déclaré impur, souillé. Donc ils ne sont pas dans la sanctification
comme le Seigneur leur demande. Quand on veut définir ce que c’est que la sanctification, c’est
le fait de mettre quelque chose a part pour un usage précieux. Et se sanctifier : c’est se séparer
de tout mal, de tout souillure, de tout péché, et de se consacrer à Dieu pour un usage précieux.
Et une souillure est une tache, une saleté sur quelque chose. Matthieu 15 :11 dit : «  ce n’est
pas ce qui entre dans la bouche qui souille l’homme, mais c’est ce qui sort de la bouche, c’est ce
qui souille l’homme. » Matthieu 15 :17-20 dit : « tout ce qui entre dans la bouche de quelqu’un
passe dans son centre, ensuite cela sort de son corps. Vous ne comprenez pas cela ? Mais ce qui
sort de la bouche vient du cœur. Voilà ce qui rend un homme impur. En effet, les mauvaises
pensées sortent du cœur. Alors les gens tuent les autres, ils commettent l’adultère, ils ont une vie
immorale, ils volent, ils mentent devant le tribunal, et ils disent du mal des autres. Voilà ce qui
rend une personne impure. Mais quand on ne se lave pas les mains avant de manger, cela ne
rend pas impur. »  alors les injures , les insultes , les critiques dans un autre sens de nuire à son
prochain, les moqueries ,la médisance , les paroles impudique , l’orgueil, la jalousie , la
convoitise , des mensonges , des paroles de division, la méchanceté, l’orgueil… , toutes ces
choses rendent l’homme impur aux yeux de Dieu. Leur cœur, leur pensé ou alors la pensé du
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cœur du peuple de Dieu sortir de l’exil est totalement contraire à celle de Dieu. Ce qui les
rendait totalement impur aux yeux de Dieu. Et tout ce qu’ils apportaient comme offrande,
sacrifice sur l’autel de Dieu était déclaré aussi impur. Parce que tout cela vient de leur cœur. Le
Seigneur Dieu leur demande de réfléchir à ce qu’ils font : est-ce que c’est le moment d’avoir une
telle pensée. Est-ce que c’est le moment d’avoir un cœur pareil : un cœur égoïste, de convoitise,
d’orgueil, de vol, de mensonge, d’immoralité ? Hébreux 12 :14 nous dit : « cherchez à vivre en
paix avec tout le monde et menez une vie qui plait à Dieu. Sans cela, personne ne verra le
seigneur. » Que notre cœur ou l’état de notre cœur soit en paix avec tout le monde tout autour
de  nous  ou  tout  ce  qui  vient  de  la  profondeur  de  notre  cœur  soit  pareil  avec  celle  de  Dieu  !
Sinon nous ne verrons jamais la gloire de Dieu dans notre vie. Josué 3 :5 : « ensuite Josué dit au
peuple : rendez-vous pur, parce que demain, le Seigneur fera des choses extraordinaires au
milieu de vous. »Si nous voulons voir des merveilles de Dieu dans notre vie, si nous voulons voir
la gloire de Dieu se manifester en puissance dans notre vie, il faudrait que notre cœur, notre
pensé, nos actes soient tous pur et irréprochable devant Dieu. Alors leur désobéissance et leur
impureté a causé la frappe de Dieu sur leur vie. Le Seigneur Dieu leur dit : « j’ai fait tomber de la
grêle, et vous n’êtes pas revenu vers moi le Seigneur. » la cause de leur frappe était que par ce
châtiment, le Seigneur Dieu voulait ramener son peuple vers lui, mais ils n’ont pas discerné sa
volonté au dedant de ce châtiment. La Bible dit dans Hébreux 12 : 6 que : « le Seigneur corrige
celui qu’il aime, il frappe tous ceux qu’ils reconnaissent comme ses fils. » Et Proverbes 3 :11-12
dit  :  « mon enfant, ne repousse pas les avertissements du Seigneur, ne te moque pas de ses
reproches. Oui, le Seigneur fait des reproches a la personne qu’il aime, comme un père a son
enfant préféré. » Et revenir vers le Seigneur, c’est se repentir de son péché. Comme nous le
savons, la repentance est le changement de mentalité, d’intention, un changement de cœur, de
conduite, c’est un vif regret d’avoir faire ou de n’avoir pas faire quelque chose, c’est un dégoût
qu’on éprouve de ses péchés et de la douleur d’avoir offensé Dieu, c’est se détourner carrément
de la mauvaise voix, c’est le retour à la vérité Biblique. Et ce retour à la vérité, c’est revenir vers
le Seigneur Dieu, reconnaissant du fond du cœur que nous l’avons offensé en changeant notre
mentalité, nos intentions, nos conduites et notre cœur. Zacharie 1 :3… dit : « voici ce que
j’affirme, moi, le seigneur de l’univers : je me suis mis dans une violente colère contre vos
ancêtres. Mais revenez vers moi, le Seigneur, et je reviendrai vers vous, je le déclare, moi, le
Seigneur de l’univers. » Alors sans repentance, sans la sanctification, il n’y a pas de gloire. Sans le
retour à la vérité Biblique, il n’y a pas de vraie gloire. Romains 3 :23 dit : « tous ont péché et tous
sont privés de la gloire de Dieu. » Le péché, la désobéissance, l’impureté, la souillure, tous nous
prive de la gloire de Dieu. C’est-à-dire : nous empêche de jouir de la puissance, de l’autorité, du
pouvoir, de la force, de la domination, et de la présence de Dieu en nous. Mais si nous revenons
vers le Seigneur Dieu par notre repentance, notre vie de sanctification, et a l’obéissance aux
ordres de Dieu, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première ou la
gloire du deuxième temple sera plus grande, plus puissante que celle du premier temple
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exemple de Adam le premier homme du jardin et Jésus-Christ, le second homme du jardin.

Ainsi donc au verset 19 de Aggée 2 le Seigneur fait cette promesse a son peuple que du fait
qu’ils ont obéir à sa voix et que les fondations du temple ont été posé, le Seigneur dit ceci : « à
partir d’aujourd’hui, je vais vous couvrir de bien fait. » Pour dire que toutefois que nous nous
occupons du travail de Dieu , ce pourquoi il nous a fait sortir de ce monde impur , pour faire de
nous son Eglise , pour bâtir la Parole de Dieu dans la vie des gens par notre évangélisation , par
nos investissement financiers et matériels pour faire avancer le royaume de Dieu, le Seigneur
qui connait nos besoin nous couvrira de bien fait . Matthieu 6 :33 dit : « cherchez premièrement
le royaume de Dieu, et sa justice, ensuite, toutes choses vous seront données par-dessus. » Et
cette grâce fut donné au gouverneur Zorobabel  dans Aggée 2 :20-23 car le Seigneur Dieu l’a
choisi pour financer ce travail.
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Conclusion

Dans le livre de Daniel le chapitre 12 : 3, (version le semeur), la Bible dit : « les hommes qui
auront eu de la sagesse resplendiront alors comme le firmament, ceux qui auront amené un
grand nombre à être justes brilleront comme des étoiles à toujours et à jamais. » dans les
derniers temps que nous sommes, avec toutes les prophéties Bibliques qui s’accomplissent de
jour en jours , avec l’avènement du Seigneur Jésus-Christ qui s’approche à grand pas, lorsque
nous jetons un coup d’œil dans le livre de Matthieu 24 et en Luc 17, 2 Timothée 3 :1-5, dans ces
temps-là, la Bible dit que : « ceux qui auront eu la sagesse resplendirons comme le firmament. »
c’est-à-dire que : ceux qui auront été prudent, réglé dans leur conduites et leur mœurs,
c’est-à-dire dans son comportement ( ses sentiments ), dans ses agissements ( sa manière de se
faire les choses ), dans ses habitudes (sa façon régulière d’être , de se comporter, d’agir ), ayant
la connaissance de Dieu et l’obéissance a sa Parole en se détournant de tout mauvais chemin,
restant fidèle jusqu’à la fin des temps, ceux-là brilleront comme le ciel et la lumière au-dessus
de notre tête. Le Seigneur Dieu dit encore que : « ceux qui auront amené un grand nombre à
être juste, ou bien ils ont montré aux autres comment être fidèle a Dieu, brilleront comme des
étoiles a toujours et à jamais. » Signifie que ceux qui auront eu à évangéliser ou amener un
grand nombre de personnes au Seigneur Jésus-Christ par le moyen de l’évangélisation et
l’enseignement de la vérité Biblique selon Matthieu 28 : 19-20, ceux-là brilleront comme des
étoiles  a  toujours  et  à  jamais.  Tout  ceci  signifie  que  ceux  qui  auront  été  réglé  dans  leurs
conduites et mœurs, par la connaissance de Dieu , ceux qui auront eu à évangéliser, à enseigner
la Parole de Dieu, amener un grand nombre de personne a l’obéissance a la Parole de Dieu par
le moyen de l’évangélisation , les investissements des biens matériels et financiers ,pour
reconstruire le temple de Jérusalem selon l’ordre du Seigneur avant l’avènement du Seigneur
Jésus-Christ, ceux-là resplendirons comme le firmament et brillerons comme les étoiles a
toujours et à jamais. Alors pour jouir de cette bénédictin qui nous attend dans les lieux célestes,
reconstruisons le temple de Jérusalem, le temple du Seigneur Dieu, la nouvelle Jérusalem d’en
haut qui est l’homme créé à l’image de Dieu et à sa ressemblance qui se trouve dans les boites
de nuit, les maquis, dans les mauvaises vies, etc. rassemblons ces pierres en ruine versé un peu
partout dans le monde pour que la gloire de la deuxième maison soit plus grande que celle de la
première.


