Des pierres vivantes
…puisque vous êtes…des pierres vivantes,
édifiez-vous pour former un temple spirituel
1 Pierre 2 :5
Dans notre méditation de septembre 2007, basée sur 1 Chroniques 28 :20 et intitulée
« Au travail ! », nous avons fait le parallèle (un peu osé !) entre tout le travail fourni
pour construire le Temple et les travaux qu’il fallait entreprendre pour mettre en état
nos nouveaux locaux. Car nous aussi, nous voulons tout faire pour la gloire de Dieu.
Les travaux terminés, le 28 mars 2010 nous avons célébré l’inauguration de nos
locaux. Oui, le Temple de Salomon a été construit, et nos locaux de Cherbuliez ont été
aménagés pour mieux servir le Seigneur.
Lors de notre culte du 14 février 2010 Françoise Cassani a cité le commentaire de
Charles H. Spurgeon sur Zacharie 6 :13 : « Il bâtira le Temple de l’Éternel » :
Christ est Lui-même l’Architecte de son temple spirituel… Il en est de ce temple
comme de celui de Salomon : les matériaux doivent être préparés… Les pierres
grossières sont encore dans la carrière. Il faut les extraire et les tailler. Tout cela fait
partie de l’œuvre de Christ. Christ prépare chaque croyant individuellement. Christ le
polit et le taille exactement pour la place qu’Il assigne à chaque croyant dans son
temple. C’est la main même de Christ qui accomplit cette œuvre… Il en est de ce
temple que construit Jésus comme de celui de Salomon. « Ni marteau, ni hache, ni
aucun instrument de fer ne furent entendus dans la Maison de Dieu » (1 Rois 6 :7).
Tout était amené parfaitement prêt pour occuper l’emplacement désigné. Toute la
préparation des pierres vivantes se fait sur la terre… Quand Christ aura terminé ce
qu’Il a prévu pour chacun de nous, sa main d’Amour nous accompagnera au-delà du
fleuve de la mort et nous amènera dans la nouvelle Jérusalem, afin de demeurer
comme des colonnes éternelles dans le temple de notre Seigneur.
Françoise a conclu en citant ces paroles :
Sur toi, Pierre angulaire, O Jésus Fils de Dieu,
L’Église, pierre à pierre, s’édifie en tout lieu.
Tes élus n’ont qu’une âme, un espoir, une foi,
Et, de la même flamme, leurs cœurs brûlent pour Toi.
Ruben Saillens

