












































c'est en rapport avec le corps, l'âme et l'esprit: nous sommes parfaits au niveau de notre 
esprit, imparfaits au niveau de l'âme. 

Et pour terminer, les âges de l'histoire de l'Eglise, c'est la fin de l'Ancien Testament. Esaïe 
nous parle beaucoup du millénium, de ce qui va venir, et 1 - 2 Thessaloniciens nous parlent 
du retour du Seigneur, l' Apocalypse évidemment aussi ... et nous revenons au point de départ. 

Pour conclure : l'homme charnel est en dehors du tabernacle, il est dans le parvis, alors que 
l'homme spitituel est dans la tente. L'homme naturel, c'est le Psaume 14, il ne connaît pas 
Dieu, alors que l'homme spirituel c'est le Psaume 15: « qui demeurera dans ta tente?». 
L'homme charnel, c'est le Psaume 51 aussi ... Le Psaume 84 nous dit« un jour dans tes parvis 
vaut mieux que mille ailleurs». Oui, c'est nettement mieux que d'être dehors, mais le Psaume 
24.3 nous dit: « Qui pourra monter à la montagne de l 'Eternel? Qui s 'élèverajusqu 'à son 
lieu saint ? ». Et le Psaume 26.8 nous dit : « Eternel ! j'aime le séjour de ta maison, Le lieu où 
ta gloire habite». Eh oui, il est encore mieux d'être dans la tente, la tente de Dieu. 

Qu'allons-nous décider? De par notre manière de fonctionner avec le Seigneur, nous 
déciderons de ce que nous allons faire. Nous arrêterons-nous dans le parvis? Passerons-nous 
toute notre vie à le parcourir ? Ce qui domine le parvis, c'est l'airain, alors que dans la tente, 
c'est l'argent et l'or. .. et précisons pour terminer que la nuée est indissociable du lieu très 
saint: la nuée n'était pas sur le parvis, et si on veut entrer dans la tente de Dieu, être en 
communion avec Dieu, rayonner de la présence de Dieu, encore plus que Moïse selon 
2 Corinthiens 3, il faut aller jusque là: tout le tabernacle, toute la doctrine, sans la présence de 
Dieu ou la nuée, ce n'est plus rien du tout. .. et cela ne sert plus à rien ! Mais la doctrine et le 
plan divin nous sont donnés pour que nous comprenions sur quel chemin nous sommes, 
ce que nous avons franchi, où nous en sommes, et où nous allons. 

N'est-ce pas plus agréable lorsqu'on sait où on en est? On peut comprendre les mécanismes, 
et du coup on ne se pose plus trente six mille questions ! 
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