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____ LES HOMMES CROIENT DANS LES RICHESSES DE CE MONDE PLUTÔT QUE DANS CELUI QUI LES A CRÉÉES ____ 

L'OR DU TEMPLE 

(PLUS GRAND QUE LE TEMPLE ?)  

LA VISION (COMPRÉHENSION) DES HOMMES DE LA TERRE 
 

 

Matthieu 23:16 Malheur à vous guides aveugles, qui dites : Si quelqu'un a juré par LE 

TEMPLE, ce n'est rien [littéralement : il n’est rien], mais si quelqu'un a JURÉ par L'OR DU 

TEMPLE, il est engagé [comprenez : sa vie est bien ENGAGÉE (sur la bonne voie)]. 17 

Insensés et aveugles ! Car lequel est le plus grand, L'OR, OU LE TEMPLE QUI SANCTIFIE 

L'OR ? 

 

1. COMPRENEZ CETTE PARABOLE 
Le Temple c'est le monde, l'or ce sont les richesses de ce monde, jurer c'est mettre sa confiance 

croire espérer. L'homme CHARNEL (qui n'a pas reçu la révélation du Créateur) vit en pensant que le 

but de la vie est de s'enrichir, amasser des richesses et jouir du monde, tandis que l'homme 

SPIRITUEL (dont l'esprit a été réveillé par le Créateur) recherche le Temple SPIRITUEL c'est-à-dire le 

Créateur lui-même plutôt que sa création (l'or). Le premier cherche à s'enrichir (gagner 

personnellement) tandis que le second cherche à obéir (c'est-à-dire se soumettre et non saisir).  

2. UNE VISION (MODE DE PENSÉE) UNIVERSELLE 
Si le Seigneur a reproché cette parabole aux Pharisiens (les religieux en vue de l'époque) c'est que ce 

mauvais comportement n'est pas seulement pour les incroyants mais pour tous les hommes. En 

effet, Judas (Iscariot l'un des 12 disciples) avait lui aussi ce mode de pensée cette "espérance" 

puisqu'il a vendu son Seigneur pour de l'argent.  

3. UN MODE DE PENSÉE QUI S'IGNORE 
Ceux qui vivent dans ce mode de pensée en sont totalement INCONSCIENTS c'est pourquoi les 

Pharisiens n'ont pas compris ce que le Seigneur leur disait, et c'est pourquoi nous vous disons 

aujourd’hui : priez pour que le Seigneur vous RÉVÈLE votre péché afin que vous puissiez vous repentir 

et être sauvé, sinon vous mourrez dans L'ILLUSION d'être croyant (pour ceux qui fréquentent les 

églises, les mosquées ou les temples, ceux qui sont dans la religion), ou vous aurez vécu dans 

L'ILLUSION pour les autres.  
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De même que l'éclair ÉBLOUIT et FRAPPE le monde par temps d'orage, celui qui aura refusé la 

révélation (visitation) du Créateur durant sa vie sera ÉBLOUI et FRAPPÉ par son feu (sa révélation 

finale) pour son malheur éternel. Seigneur garde-nous de refuser ta révélation et éclaire-nous et 

soumets-nous durant notre vie, afin que tu puisses nous sauver. Amen.  

 

LA VISION (FAUSSE) DES HOMMES DE CE MONDE 

Psaume 52:3 Pourquoi te vantes-tu du mal, vaillant homme ? 6 Tu aimes tous les 

discours pernicieux, le langage trompeur ! 7 Aussi El te détruira pour toujours, il 

t'enlèvera et T'ARRACHERA DE TA TENTE, il te déracinera de la Terre des vivants 

[comprenez : il arrachera l’or (ton âme) de ton temple (ton corps)]. 8 Les justes le 

verront, et auront de la crainte, et ils se riront d'un tel homme, disant : 9 Voilà cet 

homme qui n'a pas pris Elohîm pour sa protection, mais qui SE CONFIAIT EN SES 

GRANDES RICHESSES et qui mettait sa force dans ses mauvais désirs. 

LE TEMPLE QUI SANCTIFIE L'OR 

Apocalypse 21:10 Et il me montra la grande cité, la sainte Yeroushalaim, descendant 

du ciel d'auprès d'Elohîm, 11 ayant la gloire d'Elohîm. 22 Et je ne vis pas de temple en 

elle, car le SEIGNEUR, l'Elohîm Tout-Puissant et l'Agneau, en EST LUI-MÊME LE 

TEMPLE. 

 

 

Le Salut ne sera pas pour ceux qui auront reçu la bonne vision la bonne révélation pour leur vie mais 

pour ceux qui m'auront reçu moi le Seigneur le Temple. Mes enfants ne croyez pas dans l'or du 

temple mais croyez en moi dit Yéhoshoua. JE SUIS votre Temple.  

 
 
 
Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 
QUE SIGNIFIE REJETER L'APPEL DU SEIGNEUR ? 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/questions-reponses/que-signifie-rejeter-l-appel-du-seigneur.html 
 
LE CORONAVIRUS A BLOQUÉ LES MAGOUILLES DES HOMMES MAIS ILS ESPÈRENT LES RECOMMENCER 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/le-coronavirus-a-bloque-les-magouilles-des-hommes-mais-ils-
esperent-les-recommencer.html 
 
QUE SIGNIFIE L'EXPRESSION : LE PAYS VOMIRA SES HABITANTS ? 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/questions-reponses/que-signifie-l-expression-le-pays-vomira-ses-
habitants.html 
 
 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/l-or-du-temple.html 
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