Le temple
sera-t-il
rebâti?

Texte du message présenté
le 25 mai 2008

IL EST ÉCRIT

L’homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu.
Matthieu 4:4

avec

JOSÉ
ÉLYSÉE

Bien des gens ont acquis la certitude que
Jérusalem va un jour catapulter la terre vers un
holocauste final. Ils croient que la fin du monde
va commencer ici, là où se trouve le dôme du
rocher sacré pour les musulmans, là où se
trouvait le temple de Jérusalem, sacré pour les
juifs.
Une majorité de chrétiens évangéliques sont persuadés que
l’intervention finale de Dieu dans l'histoire sera la reconstruction du
temple de Jérusalem. Un acte de foi ou fausse conception dangereuse?
Nous allons le découvrir ce matin.
Rogin se lève chaque matin à cinq heures et, comme tout juif pieux
du Mea Shearim, il prend un bain rituel de purification. A 7 h 20, il
arrive au Mont du temple, à Jérusalem, pour être le premier dans la file
d'attente.
Les policiers israéliens le fouillent avec minutie pour vérifier s'il
n'est pas armé et ensuite ils le laissent visiter le périmètre sacré. Mais
Rogin doit toujours être accompagné. D'un côté, un officier de police
israélien portant un gilet pare-balles et de l'autre, un officiel musulman
portant un appareil de communication à distance.
Si Rogin s'arrête, ses deux gardes deviennent nerveux. Ils lui
rappellent qu'il doit continuer d'avancer. Ce qu'ils essayent d'éviter à
tout prix, c'est que les lèvres de Rogin se mettent à bouger,
marmonnant une prière.
La prière de Rogin dans ce lieu particulier serait semblable à une
allumette dans une poudrière. Il a été interdit des lieux pour avoir
marmonné des prières juives dans un lieu saint musulman.
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Ce quadrilatère sacré était le lieu où les
prêtres hébreux ont offert des sacrifices pendant
des siècles. C'est le lieu sur lequel s’élevait le
temple glorieux de Salomon. Le lieu d’où
l'encens s'élevait du sanctuaire vers le Dieu du
ciel. Mais ce lieu est maintenant occupé par le
Dôme du Rocher, construit sur le site duquel les Musulmans croient
que Mahomet est monté au ciel. Et en face, se trouve la mosquée El
Aksa, où l'appel à la prière, amplifié par des hauts-parleurs, retentit à
travers tout Jérusalem depuis les minarets.
Aussi, l’adoration d'un Juif dans ce lieu est considérée comme un
acte de guerre virtuel. Mais Rogin continue de venir ici jour après jour.
Il y vient tout simplement pour respirer l'air de la colline du temple. Il
est obsédé par l'idée que le temple Juif sera rebâti en ce lieu. Il fait des
préparatifs pour ce jour glorieux, bien qu'il ne dise pas exactement en
quoi ils consistent. Il a la certitude que les mosquées de l’esplanade du
temple vont disparaître d'une manière ou d'une autre.
D'autres cependant ne se sont pas contentés de visiter la colline du
temple et d'espérer. Des extrémistes juifs ont lancé plusieurs attaques
pour détruire les mosquées. Mais à chaque fois, les autorités
israéliennes ont réussi à faire échouer ces attentats. Les bombes n'ont
jamais atteint l’esplanade du Temple. Aucune explosion n'a ébranlé le
Dôme du Rocher.
Mais beaucoup de Musulmans redoutent qu'un jour un attentat ne
réussisse à déjouer la vigilance des autorités.
Une frange du christianisme considère que la Colline du Temple
verra la reconstruction du dernier temple juif. Le code 'Omega' a fait un
véritable tabac dans le domaine des films apocalyptiques. Cette œuvre
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de fiction part du principe que des savants ont découvert la clef
d’interprétation du code biblique du Pentateuque, qui contiendrait une
équation mathématique permettant de calculer les temps prophétiques.
Ils concluent qu’un nouveau temple sera un jour construit en
Israël, à Jérusalem, et c'est dans ce temple-là que l'Antéchrist y élira
apparemment domicile en se faisant passer pour le Messie tant attendu
par tous pour apporter la paix dans cette région explosive du globe.
La nation d'Israël, nous dit-on, va jouer un rôle pivot dans le
dernier drame de l'histoire de la terre et l'un des évènements de ce
drame sera la reconstruction du temple juif à Jérusalem.
Est-ce dans cette direction que nous devrions regarder ? Le temple
sera-t-il reconstruit ? Est-ce là ce que prédit la Bible? Analysons les
preuves.
Une prophétie du livre du prophète Esaïe sert souvent de
fondement pour étayer cette thèse. Il nous dit: “Il arrivera, dans la
suite des temps, que la montagne de la maison de l’Éternel sera fondée
sur le sommet des montagnes, qu’elle s’élèvera par-dessus les collines,
et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s’y rendront en foule,
et diront : Venez, et montons à la montagne de l’Éternel, à la maison
du Dieu de Jacob, afin qu’il nous enseigne ses voies, et que nous
marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem
la parole de l’Éternel.” (Ésaïe 2 :2,3)
Esaïe décrit le peuple des derniers jours, qui, du monde entier,
viendra à la montagne de la maison du Seigneur à Jérusalem. Ils
viendront pour découvrir Dieu et marcher dans ses sentiers.
Le prophète dépeint une sorte de renaissance spirituelle qui va être
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centrée sur Jérusalem, dans la maison du Seigneur. Cette prophétie,
rappelons-le, est l'une de ces multiples prophéties qui parlent de cet
avenir glorieux d'Israël.
Dieu, en effet, désire que son peuple choisi devienne la lumière du
monde. Il a voulu bénir toutes les nations de la terre à travers le peuple
d'Israël. Malheureusement, ce peuple a manqué aux attentes de Dieu.
L'Ancien Testament raconte l'histoire de leurs apostasies et des
efforts de Dieu pour les ramener à lui. Dieu les appelle encore et
toujours à revenir à lui, même après la prise de Jérusalem et la
déportation à Babylone.
Dieu avait promis à son peuple que s'il revenait à lui, il ferait
d’Israël une grande nation.
Découvrons la vision d'un Israël restauré, tel qu'il nous est rapporté
dans Ézéchiel: « Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura
une alliance éternelle avec eux; je les établirai, je les multiplierai, et
je placerai mon sanctuaire au milieu d’eux pour toujours.» (Ézéchiel
37 :26)
Le projet de Dieu était d’établir son sanctuaire à Jérusalem d'où la
lumière brillerait sur le monde entier. C’est pourquoi les prophètes ont
encouragé les juifs fidèles à revenir à Jérusalem et à reconstruire le
temple. Il y avait encore la possibilité pour le peuple d’Israël d’être la
lumière du monde conformément au projet de Dieu.
Reportons-nous maintenant un peu plus de quatre siècles plus tard
lorsqu’Israël a connu le plus grand rendez-vous de l’histoire, la venue
du Messie, Jésus de Nazareth, celui dont Jean-Baptiste a préparé le
chemin en proclamant que le royaume était arrivé.
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Force nous est de constater que ce fut l’une des plus grandes
tragédies de l'histoire. Combien de ceux qui avaient attendu le Messie
pendant tant de générations ne l'ont pas reconnu? Ils sont passés à côté
du royaume.
Dieu était venu visiter la terre. La grâce et la paix
avaient été accordées à cette planète mais une grande
partie du peuple Juif n’a pas vu la réalisation des
prophéties messianiques dans la venue de Jésus. Ils
n'ont pas accueilli le royaume du ciel. Celui-ci brillait
de mille feux sous leurs yeux à travers les malades qui
étaient guéris, les aveugles qui retrouvaient la vue et
les opprimés qui étaient libérés. Mais ils étaient trop attachés à leur cité
sainte sur cette terre, trop rivés à une espérance terrestre pour le voir.
Ils ont même considéré Jésus comme une menace à leur espérance.
Ne nous méprenons pas. Beaucoup de Juifs ont accepté Jésus en tant
que Messie. En réalité la grande majorité des chrétiens de l'église
primitive était des Juifs; les Gentils, les chrétiens d’origine païenne sont
entrés dans l'église graduellement par la suite.
Par contre, les dirigeants du peuple, ceux qui tenaient les rênes
religieuses de la nation ont en grande majorité rejeté Jésus. Ils ont
conspiré contre lui. Ils ont essayé de se débarrasser de lui et dans une
certaine mesure, en réclamant sa crucifixion, ils y ont réussi de manière
temporaire.
Au regard de ce rejet, qu'advient-il de la nation d'Israël, du
glorieux temple de Jérusalem dont Dieu avait dit qu’il serait la lumière
des nations? Jésus nous dit exactement ce qui allait en advenir.
Un jour, les disciples de Jésus faisaient remarquer au Seigneur la
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beauté extraordinaire du temple de Jérusalem. Lorsqu’admiratifs, ils
s’enorgueillissaient de la splendeur du temple restauré par Hérode,
Jésus a répondu par ces paroles troublantes qui d’ailleurs allaient être
ressorties par les faux témoins lors de son procès: « Les jours
viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre
qui ne soit renversée. » (Luc 21 :6)
Les auditeurs de Jésus furent choqués. Le saint temple de Dieu
détruit? Inconcevable ! Or c'est exactement ce qui s'est produit
quelques années plus tard.
En l'an 70, le général romain Titus a pris
Jérusalem et a réduit son temple glorieux en un
monceau de ruines. Comment Jésus savait-il que
cela allait se produire? Ne connaissait-il pas les
merveilleuses promesses de restauration d'Israël et
d'un sanctuaire établi pour toujours?
Jésus le savait parce que les pharisiens, les sadducéens, les scribes
et les anciens complotaient pour le faire mourir. Ils étaient déterminés
à détruire celui sur lequel leur espérance était construite. Ils étaient,
sans s’en rendre compte, en train de tout faire pour détruire le centre
même de leur identité en tant que nation.
Jésus savait que les jours d'Israël en tant que nation étaient
comptés. Les conducteurs juifs s’attachaient à un temple qui était
devenu une coquille vide. Toutes les cérémonies avaient pour but de
tourner les regards vers la mort sacrificielle du Messie. Mais les
gardiens du temple lui avaient tourné le dos lorsque finalement,
conformément aux prophéties, il est descendu parmi les hommes.
Ainsi, il n’est pas resté pierre sur pierre du temple de Jérusalem
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depuis maintenant deux millénaires. Aujourd'hui,
une mosquée musulmane et le dôme du rocher se
trouvent sur ce site à Jérusalem.
Alors que devons-nous penser des prophéties
de l'Ancien Testament et de la fin des temps ? Est-ce que toutes les
espérances pour Israël sont tout simplement balayées ? Est-ce que les
promesses d'un futur glorieux sont annulées ? Pas tout à fait.
Paul nous rappelle ce qu'est le plan de Dieu dans les chapitres 9 à
11 de son épître aux Romains. Il rappelle en premier lieu à ses lecteurs
de Rome que ses frères juifs étaient ceux qui, à l’origine, étaient les
dépositaires de l'alliance. Ceux à qui la loi et les promesses de Dieu
avaient été données.
Paul ajoute: “Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit
restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d’Israël ne sont pas
Israël…” (Romains 9 :6)
Que signifie cette phrase? Laissons-lui le soin de l'expliquer
quelques versets plus loin: “C'est-à-dire, que ce ne sont pas les enfants
de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la
promesse qui sont regardés comme la postérité.” (Romains 9 :8)
Ce n'est pas simplement l’hérédité qui fait de vous un membre du
peuple élu, dit l'apôtre Paul, mais l'acceptation de la promesse. Être de
la postérité d’Abraham, cela repose sur la foi et non sur la filiation
biologique. Paul affirme qu’Abraham, le patriarche, a été justifié non
grâce à son appartenance au peuple juif ou par la pratique des sacrifices
de l’Ancien Testament, mais par sa foi. Et c’est exactement la même
chose pour tout être humain. Voilà une déclaration révolutionnaire dans
la bouche d’un docteur de la loi élevé aux pieds de Gamaliel!
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Dans son épître aux Galates, l'apôtre Paul enfonce le clou: « Et si
vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d’Abraham, héritiers
selon la promesse. » (Galates 3 : 29)
Placer votre foi en Jésus, le Messie, fait de vous, circoncis ou non,
un fils d'Abraham. La foi en Jésus fait de vous l’un des héritiers de la
promesse.
Voici comment Paul l'explique dans sa lettre aux Corinthiens:
“Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c’est en lui
qu’est le oui; c’est pourquoi encore l’Amen par lui est prononcé par
nous à la gloire de Dieu.” (2 Corinthiens 1 :20)
Ainsi, toutes les bénédictions promises à Israël appartiennent
maintenant aux disciples du Messie, qu’ils soient Juifs ou Grecs.
L'appel d'Israël a être la lumière du monde, le sel de la terre, est
maintenant entre les mains des disciples du Christ.
Paul nous dit que celui qui croit est greffé sur le cep d’origine,
c'est-à-dire la vigne d’Israël que Dieu a arrosée, cultivée pendant si
longtemps. Les peuples de toute origine, de toute race, de toute
nationalité, peuvent maintenant faire partie de la famille de Dieu.
Le plan de Dieu pour Israël devient, dans la dispensation
chrétienne, le plan de Dieu pour tout croyant qui place son espérance
dans la foi en Jésus.
Beaucoup de chrétiens regardent encore vers le peuple d'Israël. Ils
attendent la reconstruction du temple de Jérusalem, qu’ils considèrent
comme l’élément clé de la réalisation des prophéties de la fin des
temps.
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Mes amis, c’est chercher dans la mauvaise direction. Le royaume
du Christ n’est pas de ce monde; ce n’est pas dans le tumulte des
nations en guerre qu’il faut le chercher.
Cette vision de l’avenir prophétique est centrée sur un temple
terrestre au lieu du temple véritable qui est dans le ciel. Le Nouveau
Testament attire notre attention sur le temple céleste, symbole de la
nouvelle alliance de la foi et de la grâce. Il n’y a pas de place dans la
prophétie biblique pour un 4e temple humain, reflet supplémentaire du
temple céleste.
Même sur la nouvelle terre, lorsque descendra du ciel la Nouvelle
Jérusalem, il n’y aura pas de temple dans la ville sainte affirme
l’Apôtre Jean (Apocalypse 21 :22).
Lorsque l’Auteur de l’épître aux Hébreux tente de convaincre les
Israélites que le Christ est bien celui qui réalise les prophéties
messianiques, il insiste sur un sanctuaire céleste dont le temple de
Jérusalem, construction passagère, n’était qu’une pâle imitation.
L’Apôtre ne fait aucune allusion à une restauration du temple de
Jérusalem dans la suite de l’histoire.
L'auteur montre que le temple juif est quelque chose qui est en
rapport direct avec Jésus. Le sacrifice du Christ est la réalisation de
tous les sacrifices d'animaux qui l'ont précédé.
Et il montre que le Christ est l’ultime grand prêtre de ce temple.
Et il présente le Christ comme le médiateur d'une nouvelle alliance qui
nous offre un héritage éternel. Voici ce qu’il écrit dans l’épître aux
Hébreux : “Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des
biens à venir; il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui
n’est pas construit de main d’homme, c’est-à-dire, qui n’est pas de
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cette création.” (Hébreux 9 :11)
Au verset 9, l'auteur révèle que le mobilier du temple juif était
aussi une copie de celui qui se trouve dans le ciel: “Car Christ n'est pas
entré dans un sanctuaire fait demain d’homme; en imitation du
véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître
maintenant pour nous devant la face de Dieu.” (Hébreux 9 : 24)
Christ le dernier grand prêtre, se présente actuellement, et jusqu’à
la fin du temps de grâce, devant Dieu en notre faveur, dans un
sanctuaire céleste. C'est là que le Nouveau Testament situe Jésus, et
c’est là qu’il nous invite à entrer conformément à la déclaration De
l’apôtre Paul: “Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du
sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle
et vivante qu’il a inaugurée pour nous au travers du voile, c’est-à-dire,
de sa chair,… approchons-nous avec un coeur sincère, dans la
plénitude de la foi, les cœurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le
corps lavé d’une eau pure.” (Hébreux 10 :19,22)
Mes amis, nous n'avons pas à craindre les complots autour du
temple de Jérusalem, ni nous inquiéter des extrémistes qui tentent de
faire sauter le dôme du rocher. Nous n'avons pas à échafauder des
théories sur la reconstruction du temple de Jérusalem et la restauration
du système sacrificiel. Tout cela est du passé.
Le plan de Dieu ne concerne pas un royaume politique et terrestre.
C'est un royaume céleste. Le plan de Dieu ne concerne pas un temple
fait de main d'homme, il concerne un temple céleste. Dans notre hâte
de voir se réaliser le projet de Dieu, nous avons essayé de faire des
conflits politiques entre Israéliens et Palestiniens la porte d’entrée des
événements de la fin des temps.
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Mais rappelons-nous que le plan de Dieu ne
dépend pas des conflits territoriaux à Jérusalem.
Le plan de Dieu est la solution aux conflits
territoriaux de Jérusalem. La géographie divise
mais l’espérance chrétienne unit. Le plan de Dieu
se centre sur un temple céleste où tous les êtres
humains peuvent venir avec assurance devant Dieu
quelle que soit leur race, nationalité ou origine.
Sur quoi concentrons-nous notre attention aujourd'hui ? Sommesnous en train de protéger notre propre territoire? Qu'est-ce qui domine
notre vision de l'avenir? Trois mille cinq cents autres années de guerre
entre juifs et arabes? Je vous encourage fortement à fixer votre
espérance sur le Seigneur du ciel et de la terre. Je vous encourage à
tourner vos regards vers le royaume céleste du Christ. C'est le seul lieu
de sécurité dans un monde rempli de haine et de violence. C'est le seul
endroit où nous pouvons trouver la paix aux pieds de notre Père
Céleste.
Je vous invite à pénétrer en espérance dans la Nouvelle Jérusalem,
ce lieu de sécurité parfaite dont Dieu lui-même est l’architecte,
maintenant même tandis que nous prions.
Père Céleste, merci d'avoir créé un sanctuaire où toutes les nations de
la terre peuvent être accueillies en toi, un lieu où nous pouvons venir
avec assurance dans ta présence même. Merci pour l'Agneau de Dieu
dont le sacrifice nous ouvre le chemin du lieu saint. Nous croyons qu’il
efface nos péchés passés. Nous lui faisons confiance pour qu'il vive en
nous dans le présent. Et nous vivons dans l’espérance d’être un jour
avec lui dans la nouvelle Jérusalem. Merci pour tes promesses si
merveilleuses. Nous te prions au nom Jésus-Christ. Amen !
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