MAISON DE PRIÈRES OU CAVERNE DE VOLEURS?
Luc 19.45-48
Rendre grâces pour un lieu et un moment hebdomadaire pour célébrer notre Dieu
q Semaine après semaine nous nous réunissons sous ce toit pour recentrer nos vies sur Dieu et
réaffirmer que notre foi en Dieu constitue la pierre angulaire de nos vies.
q À travers la planète, les chrétiens se rassemblent dans divers lieux de culte : de simples
maisons à des chapelles, où dans de grands bâtiments d’église. Pourtant les chrétiens du
monde n’ont pas un endroit central pour adorer.
q Des paroles d’Étienne : « Le Très-Haut n’habite pas dans ce qui est fait de main
d’homme, comme dit le prophète : Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied.
Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos?
N’est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? » Ac 7.48-51
Du temps de Jésus le temple de Jérusalem constituait le centre de la vie religieuse d’Israël
q Le temple était le lieu de rencontre de l’Éternel avec son peuple.
q Dans sa dernière semaine, Jésus est entré dans le Temple et tout le monde avait de grandes
attentes envers Jésus. Peut-être allait-il y faire une grande déclaration contre les Romains?
q Jésus entre dans le temple en s’intéressant davantage aux motivations du cœur de ceux qui
viennent y adorer. Le temple est d’abord le symbole essentiel de la relation entre Dieu et
son peuple.
q Ce matin, dans Luc 19 45-48, nous ferons avec Jésus l’inspection du Temple d’Hérode et à
travers cette visite, nous sonderons nos propres motivations lorsque nous nous rassemblons
pour nos célébrations communautaires.
Prière, lecture Luc 18.45-48
I- L’ENTRÉE DE JÉSUS DANS LE TEMPLE D’HÉRODE
A. La description du temple (acétate)
q La Cour / Parvis des gentils : Les non juifs pouvaient venir au temple pour y prier et adorer.
Pourtant les chefs religieux ont fait de cette partie un endroit pour le commerce de bœufs,
brebis, pigeons et même des changeurs d’argent (Jn 2.14)
q És 56.6,7 L’Éternel désirait que son peuple invite les autres peuples à lui.
q 2Ch 6.29-33; 7.12 Dieu avait promis d’entendre la prière des étrangers faite en ce lieu
selon le désir de Salomon.
q La Cour / Parvis des femmes : Hommes et femmes juives pouvaient monter les marches et
recevoir l’instruction des rabbins et donner leurs offrandes.
q La Cour / Parvis d’Israël et des sacrificateurs: Les hommes et les sacrificateurs pouvaient
monter au niveau supérieur. Là on y offrait des sacrifices sur l’autel.
q Le lieu saint et très saint : De l’autre côté du Portique, l’accès était encore plus limité et le
lieu très saint n’était visité qu’une fois par année par le souverain sacrificateur.
B. L’inspection de Jésus
q Au delà de la présence des gens au temple, Jésus considère la motivation de leurs cœurs.
q Le temple est un lieu pour la prière et la communion avec Dieu : Un lieu pour les
sacrifices d’expiation comme de consécration; un lieu d’enseignement pour mieux
connaître, aimer et servir Dieu; un lieu de prière d’adoration comme d’invocation.
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q

Le temple n’était plus un endroit pour se tourner vers Dieu mais un endroit où on utilisait
Dieu à son propre avantage. D’une maison de prières, le temple était devenu une
caverne de voleurs; la religion était devenue un endroit pour l’apparence, la cupidité et
le bénéfice personnel.

q

Le temple n’avait plus d’accueil pour les étrangers qui voulaient connaître Dieu et
l’adorer.
q Jésus rappelle que le temple est une « maison de prières pour toutes les nations » (Mc
11.17).
q La cour des gentils n’avait plus de place pour les gentils, elle était devenue un centre
d’achats et probablement un marché aux puces!

q

Le temple avait tronqué le son des prières son pour celui des appels commerciaux.
q À la prière des gentils comme des juifs, on y avait substitué le bruit des bœufs et des
brebis, les offres d’aubaines des vendeurs et des changeurs!
q La prière est le privilège des humains, les animaux n’ont pas de communion avec Dieu.
Illus. : Un cultivateur avait quitté sa campagne pour aller vendre ses bovins et ces porcs en ville.
Après la vente, il s’arrête au restaurant, commande son repas puis penche la tête pour rendre
grâces à Dieu. Un citadin moquer lui demande : « Dans ta campagne, est-ce que ça prie tous
comme toi? ». « Non », reprend le cultivateur; « les bœufs et les porcs ne prient pas! ».

C. La restauration de l’objectif du temple
q Purification Un deuxième ménage du temple. Jésus l’avait fait à sa première visite (Jn 2).
Trois ans plus tard, le même problème était encore présent et Jésus applique la même
solution : Le balai!
q On parle de la colère de Jésus. La colère est une émotion normale associée à la
frustration devant des circonstances adverses. L’adrénaline supplémentaire a pour but de
résoudre le problème plutôt que d’en créer des pires.
q C’est la gestion de notre colère qui peut être problématique. « Si vous vous mettez
en colère, ne pêchez point » (Ép 4.26). Les mauvaises expressions de la colère
humaine montrent notre désir de défendre nos propres intérêts ou d’agresser les
personnes qui semblent bloquer notre chemin et nos objectifs.
q La « colère de Jésus » cherchait à préserver les intérêts divins plutôt que de ventiler
ses frustrations personnelles.
q La nature de Dieu est d’encourager le bien mais aussi de confronter le mal : « La
colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes
qui retiennent injustement la vérité captive » Ro 1.18.
q

Enseignement Jésus a non seulement confronté le mal mais a aussi investi dans le bien en
enseignant le peuple qui « était suspendu »/ accroché à ses paroles! (exekremato :
accrocher de, « crémaillère »).
q Pour les religieux, l’enseignement de Jésus menace leur ambitions personnelles et leur
religion d’apparat. On cherche alors sans succès à le neutraliser.
q Pour le peuple, les enseignements de Jésus, ne sont pas la parole des hommes mais bien
celles de Dieu (1Th 2.13).
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II- L’ENTRÉE DE JÉSUS AU TEMPLE DE BEAUPORT
Si Jésus se présentait à notre célébration du dimanche pour y inspecter son peuple,
qu’observerait-il? Quelle serait sa réaction?
A. La description du temple
q Individuellement Il est déjà entré dans son temple puisque chacun des enfants de Dieu
constitue le temple du Seigneur. 1Co 6.19,20
q Jésus voit la motivation de nos cœurs. Trouve-t-il présentement des cœurs de prières et
en communion avec lui ou comme dans le temple des cœurs conquis par la cupidité ou la
corruption?
q

Collectivement L’Église assemblée constitue aussi le Corps de Christ Ép 2.20-22.
q La prière est-elle importante dans nos rassemblements? La prière sous ses formes
d’adoration chantée ou verbale ou d’invocation pour l’avancement de son Règne dans
nos vies comme dans le monde.
q Notre enseignement des vérités bibliques place-t-il Dieu comme pertinent et essentiel
dans notre marche quotidienne ou simplement comme curiosité historique?
q Les étrangers trouvent-ils de l’accueil parmi nous? Notre temple est-il invitant et
inclusif pour ceux qui sont encore étrangers à la vie de Dieu?
q Nous n’avons plus de sacrifices pour nos péchés mais le mémorial du sacrifice de Jésus
est-il célébré avec gratitude? Dieu prend-il plaisir aux sacrifices de louange, de
bienfaisance et de libéralité que nous lui offrons?

B. La restauration de l’objectif de notre temple
q Nous avons besoin de permettre à Jésus de sonder nos cœurs et d’inspecter notre temple
comme il a inspecté le temple d’Hérode.
q

q

Dans notre temple, Jésus y cherche communion et relation d’honneur. Il veut y nettoyer ce
qui ne l’honore pas et nous enseigner à mieux vivre notre vie d’enfant de Dieu et de témoin
de son Royaume.
Permettons-lui d’inspecter, de nettoyer et de restaurer nos vies pour qu’elles resplendissent
sa présence et sa communion.

Seigneur,
purifie nos cœurs, rends-nous aussi pur que l’or et l’argent
feu du fondeur, je n’ai qu’un désir : être saint être saint
mis à part toi Seigneur et prêt à t’obéir.
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