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Nous sommes le Temple du Saint-Esprit ! 

Le 10 Mai 2015 

PREAMBULE : 

Chacun d’entre nous dans l’église est différent des gens du monde. L’église est différente des autres 

assemblées. Quelle est la différence fondamentale entre deux groupes ? C’est la présence de Dieu ! 

Ce matin, j’aimerais bien démontrer sa présence divine depuis la création jusqu’au-delà, mais d’une 

manière très simple. 

EDEN EST UN EXEMPLE DE SANCTUAIRE ! 

Après avoir créé le ciel et la terre, Dieu a choisi un endroit bien encadré et protégé. Et il y a mis 

l’homme puis la femme qu’il avait formés. C’était pour cultiver et garder le jardin. Dans ce jardin, ce 

premier couple aurait pu vivre éternellement dans la présence de Dieu à condition qu’il ait respecté 

l’ordre de Dieu Créateur. Mais trompé par le serpent, c’est-à-dire Satan, ce premier couple a 

désobéi à l’ordre de Dieu, en mangeant le fruit de l’arbre interdit. Au lieu de mettre leur confiance 

en Dieu Créateur, ils ont cru à la parole du serpent. Ils ont fait l’idolâtrie. Du coup, ce couple est 

expulsé du jardin d’Eden. 

 Dans cette histoire, j’aimerais biens souligné que l’homme aurait pu rester dans le même 

lieu où Dieu était visiblement présent. Dieu était au milieu des hommes.  

 Mais à cause du manque de foi en Dieu Créateur, Adam et Eve ne pouvaient plus servir 

l’Eternel dans un lieu bien séparé des autres. 

 Ainsi, le jardin d’Eden était un exemple de sanctuaire où Dieu était présent ! 

DIEU D’ISRAËL A FAIT SORTIR LES ISRAELITES POUR LE SERVICE ET POUR SA DEMEURE AU 

MILIEU DU PEUPLE DE DIEU ! 

Le couple expulsé a donné ses descendants au monde souillé du péché. Envers les hommes 

pécheurs, Dieu Saint continuait à manifeste son amour. Parmi eux, Dieu a choisi un peuple pour 

montrer le plan du salut à toutes les nations. Pour cela, Dieu d’Israël a fait sortir les fils d’Abraham 

de l’esclavage en Egypte. Dans le désert, il a donné un ordre de construire un sanctuaire où il 

demeurait au milieu des Israélites1.  

Alors les Israélites dirigé par quelques artisans qui ont reçu le don de l’Esprit Saint, ils ont tout 

exécuté selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous ses ustensiles que l’Eternel leur a 

montrés. Le tabernacle se trouvait au centre du peuple de Dieu. Il est bien encadré par la tente : 

22.5m X 45m. Dans le parvis, il y avait l’autel des holocaustes et la cuve de bronze pour les 

ablutions. Et il y avait une structure en bois couverte de quatre séries de toiles. Ceci est divisé en 
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deux pièces : le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu saint, on a mis l’autel des parfums, la table 

des pains et le chandelier d’or. La place de l’Arche d’Alliance était dans le lieu très saint.  

Lorsque Moïse a achevé l’ouvrage comme Dieu lui avait demandé, la nuée couvrit la tente de la 

Rencontre, et la gloire de l’Eternel remplit le tabernacle. Dieu prenait sa demeure au milieu du 

peuple qu’il avait choisi. 

 Dieu a pris l’initiative de demeurer au milieu de son peuple. 

 Dieu était l’architecte de sa demeure. 

 Dieu a donné son Esprit pour que les Israélites puissent réaliser sa demeure. 

 Lorsque son peuple a exécuté, Dieu a manifesté sa présence. 

 Suite à cela, Dieu a continué à conduire son peuple par la nuée et le feu. Et les Israélites 

l’ont suivi. Pendant 40 ans dans le désert, Dieu était présent sous la tente. 

 Il y avait une distance entre le peuple de Dieu et la Gloire de Dieu. 

 Pourtant, il y avait un pardon annuel de la part de l’Eternel ! 

DIEU ETAIT AUSSI PRESENT DANS LE TEMPLE QUE SALOMON A CONSTRUIT ! 

Dans le pays promis, l’Arche d’Alliance restait encore sous la tente. Alors David, roi d’Israël, a voulu 

construit la maison de Dieu. Mais Dieu ne lui a pas permis de le faire2. Par contre, Salomon, fils de 

David, a construit le Temple de Dieu avec les matériaux que David avait préparés3. Ce Temple de 

Dieu se trouvait sur le terrain que David avait acheté pour bâtir un autel pour l’Eternel afin que la 

plaie se retire du peuple à cause du péché que David avait commis contre l’Eternel par le 

recensement4. Ce lieu se trouve sur le mont Moriya où Abraham, le père d’Israël avait offert Isaac, 

son fils, comme un sacrifice5. 

Salomon a commencé à bâtir ce Temple la quatrième année de son règne6. Et au bout de 6 ans, il a 

terminé la construction du Temple. Le Temple de Dieu s’est construit en pierre. Il est deux fois plus 

grand que le sanctuaire dans le tabernacle. Il comportait deux pièces principales. L’Arche d’Alliance 

se trouvait dans le lieu très saint. Lorsque les prêtres sont sortis du lieu très saint, après avoir 

déposé l’Arche d’Alliance, la gloire de l’Eternel remplissait le Temple7. 

 Dieu a manifesté sa présence dans le Temple. 

 Tous les Israélites étaient témoins de sa présence divine. 

POURTANT, LE PEUPLE DE DIEU A CONSTRUIT DES HAUTS LIEUX POUR LES DIEUX PAÏENS ! 

Pourtant, à la fin de sa vie, le peuple de Dieu a construit des hauts lieux pour les dieux païens ! 

C’était Salomon qui avait construit ces hauts lieux pour les dieux païens. Il avait 1000 femmes 
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d’origine étrangère. Elles ont détourné le cœur de Salomon vers des dieux étrangers, de sorte que 

son cœur n’appartint plus sans réserve à l’Eternel son Dieu. Il pratiquait le culte d’Astarté8, la 

déesse des Sidoniens, et celui de Milkom9, l’idole abominable des Ammonites. Il a bâti un autel 

pour Kemoche10, l’idole de Moab. Il a permis à toutes ses femmes étrangères d’offrir des parfums 

et des sacrifices à leurs dieux païens11. 

Enfin, Dieu a divisé le pays en deux : Royaume du Sud (Juda) et Royaume du Nord (Israël). C’était la 

punition de Dieu pour que les Israélites se tournent vers leur Dieu ! Mais, les Israélites ont continué 

à faire le mal aux yeux de l’Eternel. 

LA DISPARITION DE LA GLOIRE DE L’ETERNEL ! 

Alors Dieu a fait venir un peuple étranger pour punir les Israélites. En 587 av.J.-C. Nabuchodonosor, 

roi de Babylone a mis le feu au Temple de l’Eternel. Et il a emporté en Babylone presque tous les 

ustensiles dans le Temple12. A ce moment-là, une partie du peuple a été déporté à Babylone. 

Pour cette destruction du Temple de l’Eternel, Ezéchiel qui était à Babylone a annoncé le départ de 

la Gloire de Dieu. Il a vu dans sa vision que la Gloire de Dieu a quitté le Temple13. Probablement, à 

ce moment-là, l’Arche d’Alliance a disparu. 

Après avoir annoncé la disparition de la Gloire de Dieu, Ezéchiel a prophétisé la nouvelle alliance 

par l’Esprit Saint afin que le véritable peuple de Dieu obéisse à la loi de l’Eternel : « Je mettrai eu 

eux un esprit nouveau14 ! » Dans ce sens-là, il a vu une vision sur le Temple de l’Eternel qui doit être 

interprété symboliquement. En fait, le plan de ce Temple est plus détaillé que celui de Salomon 

dans les 8 derniers chapitres du livre, 40-48, mais il n’a jamais été construit. Alors que toutes les 

prophéties sont déjà accomplies en Christ-Jésus. 

LES EXILES REVENUES DE BABYLONE ONT CONSTRUIT LE SECOND TEMPLE PLUS PETIT QUE 

CELUI DE SALOMON : 

70 ans après la première déportation en Babylone, c’est-à-dire 50 ans après la destruction du 

Temple de Jérusalem, Dieu a agi sur l’esprit de Cyrus, empereur de Perse. Il a autorisé aux Israélites 

exilés de rentrer en Israël pour reconstruire le Temple de l’Eternel15. Alors ils ont reconstruit le 

Temple sur une nouvelle fondation. Mais sa taille est plus petite que celle de Salomon. Après la 

construction, les Israélites ont célébré dans la joie l’inauguration de ce Temple. Mais la Gloire de 

                                                      
8
 La déesse de la fécondité, de l’amour et de la guerre. Le culte d’Astarté était fort répandu à l’époque de Samuel et il 

reçut l’approbation du roi Salomon.  
9
 Une divinité principale des Ammonites, souvent identifiée à Moloch. On pratiquait des sacrifices des enfants. 
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 Le sacrifice d’enfant en holocauste faisait partie de son culte. 
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 Ez 11.14-21 
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l’Eternel n’y a pas apparu. Ce second Temple demeurait en fonction pendant près de 500 ans. C’est-

à-dire, les  Israélites pratiquaient la cérémonie rituelle sans la Gloire de l’Eternel !  

HERODE 1ER LE GRAND A RENOVE ET AGRANDI LE SECOND TEMPLE DE JERUSALEM : 

Hérode 1er le Grand entreprit une rénovation et une expansion massive du Second Temple de 

Jérusalem. Ces extensions furent nécessaires afin d'accueillir un nombre grandissant de pèlerins se 

rendant au temple pour célébrer les trois principales fêtes juives : Pâques, Cabane et Soukkot. 

Pessa'h, Chavou'oth et Soukkot. Il bâtit « à la romaine » une immense esplanade : la colline 

d’origine est ceinturée d’un énorme mur de soutènement, la surface intérieure entièrement nivelée 

puis comblée avec du remblai16. 

Pourtant, la Gloire de l’Eternel n’y a pas apparu !  

LA GLOIRE DE L’ETERNEL EN JESUS-CHRIST ! 

Or, un jour, elle a réapparu ! Depuis la disparition de l’Arche d’Alliance, la Gloire de Dieu ne s’est 

pas manifesté en Israël. Mais il y a 2000 ans, elle a réapparue ! Mais cette fois-ci, elle s’est montré 

en en une personne, non dans un lieu ! 

Pour la venue du Messie, Jean a déclaré que la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi les 

hommes, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la 

gloire du Fils unique venu du Père. Donc la Gloire de Dieu est au milieu de son peuple pour 

accomplir ses œuvres salvatrices !  

Le Messie annoncé par les prophètes est né sous l’action du Saint-Esprit. Il s’appelle Emmanuël, 

c’est ç dire, Dieu est avec nous ! Dieu a pris sa demeure en personne au milieu de son peuple ! 

C’était pour sauver son peuple de ses péchés ! Son nom est Jésus, c’est-à-dire Sauveur17 !  

POURTANT LES ISRAELITES ENDURCIS DU CŒUR ONT CONTINUE A OBSERVER LA LOI DE LA 

MANIERE VETEROTESTAMENTAIRE : 

Je vous rappelle que les Israélites ont entendu une fois par an le pardon de Dieu dans un lieu où il y 

avait la Gloire de Dieu ! Mais depuis la présence de la Gloire de Dieu en personne, ce pardon divin 

s’est fait par la rencontre personnelle avec Jésus ! Pourtant beaucoup des Israélites continuaient à 

attendre leur messie dans un lieu où il n’y avait pas de la Gloire à Dieu ! Comme leurs ancêtres ont 

suit de manière rituelle la loi sans connaître réellement la communion avec Dieu, ils se sont efforcés 

de garder leur tradition.  

L’ABSENCE DE LA GLOIRE DIVINE : 
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 Il lui a fallu 10 000 hommes et dix ans rien que pour construire les murs de soutènement autour du Mont du Temple 
(au sommet duquel se trouve aujourd'hui le Dôme du Rocher). Le Mur Occidental (connu désormais sous le nom de « 
Mur des Lamentations ») ne constitue qu'une partie de ce mur de soutènement de 500 mètres de longueur, conçu pour 
contenir une énorme esplanade artificielle. 
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Du coup, ils ont tué Jésus ! Alors que s’est-il passé à la mort de Jésus sur la croix ? Il y eut des 

ténèbres sur toute la terre. Le voile du temple s’est déchiré en deux, depuis le haut jusqu’en bas. Et 

la terre a tremblé18 ! 

Après cela, on a mis le corps de Jésus dans un tombeau ! 

JESUS, RESSUSCITE, A DONNE UNE PROMESSE SUR L’ESPRIT SAINT A SON ASCENSION ! 

Mais trois jours après, Dieu et le Saint-Esprit a relevé Jésus ! Jésus est ressuscité ! 40 jours plus tard, 

il est monté au ciel en laissant une promesse : « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit 

survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et 

jusqu’aux extrémités de la terre 19! » 

LA GLOIRE DE DIEU DEMEURE EN L’HOMME CROYANT EN CHRIST ! 

Comme Jésus a promis, le Saint-Esprit est répandu sur chaque croyant ! 

Je lis l’histoire du premier baptême dans l’Esprit Saint : « Le jour de la Pentecôte, les disciples 

étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent 

impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues 

de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent 

tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur 

donnait de s'exprimer20. » 

Depuis ce jour-là, l’Esprit de Dieu habite en croyant21 ! Les chrétiens sont le temple de Dieu22 ! En 

Christ-Jésus, les chrétiens sont édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en Esprit23 ! 

Nous sommes ainsi le Temple du Saint-Esprit ! 

LE ROLE DU TEMPLE DE L’ESPRIT SAINT ! 

Comme Jésus est né sous l’action de l’Esprit Saint, nous sommes nés de nouveau de l’Esprit Saint ! 

Comme Jésus avait annoncé la parole du pardon divin, nous proclamons  l’Evangile ! Comme Jésus 

avait montré sa puissance divine, nous manifestons la puissance divine par l’Esprit Saint ! 

Ainsi, le Saint-Esprit rend témoignage en nous de la personnalité de Jésus par le fruit de l’Esprit 

Saint ! Le Saint-Esprit rend témoignage en nous de la capacité divine de Jésus par les dons spirituels. 

Le Saint-Esprit rend témoignage en nous des œuvres divines de Jésus par les ministères. 

C’est pour cela que notre église est différente des autres assemblées du monde ! 
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NOUS SERONS DANS LE NOUVEAU JARDIN DE L’ETERNEL ! 

Cette différence est à la fois la source de notre vie actuelle et celle de l’espérance d’au-delà ! Car 

nous attendons le Retour du Christ ! Car il va transformer parfaitement l’univers souillé du péché 

par le nouveau restauré ! 

J’aimerais bien vous inviter à lire Ap 22.1-5 : « Finalement, l’ange me montra le fleuve de la vie, 

limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l’Agneau. Au milieu de l’avenue de la 

ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l’arbre de vie. Il produit douze récoltes, chaque mois il 

porte son fruit. Ses feuilles servent à guérir les nations. Il n’y aura plus aucune malédiction. Le trône 

de Dieu et de l’Agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte : ils verront sa face et 

porteront son nom sur leurs fronts. Il n’y aura plus jamais de nuit. On n’aura donc plus besoin ni de 

la lumière d’une lampe, ni de celle du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière. Et ils 

régneront éternellement. » 

CONCLUSIONS : 

Par ce petit parcours, j’espère bien que nous comprenions quelques points importants pour notre 

communion avec Dieu Trinitaire. 

 Depuis toujours, Dieu a voulu être avec nous ! 

 Mais à cause de nos péchés, nous étions privés de sa Gloire divine ! 

 Pourtant, il nous a montré son amour divin à travers l’histoire d’Israël. 

 Dans l’Ancien Testament, Dieu était présent dans un lieu pour que les Israélites 

s’approchent de Lui. 

 La distance de la gloire de Dieu d’avec l’homme pécheur ne permet pas aux pécheurs 

d’avoir la communion réelle avec Dieu. 

 Malgré la désobéissance continuelle des hommes pécheurs, Dieu a continué à expliquer sa 

restauration par son Messie ! 

 La Gloire de Dieu est au milieu de son peuple à travers Jésus ! 

 Il nous a donné son Esprit pour que nous soyons dans le Temple de Dieu ! 

 Ceci nous est la garantie de notre présence dans le nouveau jardin d’Eden ! 


