
 

 
 

Novembre 2022                                      france  

« Voici le tabernacle de Dieu avec les 

hommes! Il habitera avec eux, et ils seront son 

peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. »  

(Le Livre de la Révélation 21, 3)  

                                                                                                                                           
______________________________________            

Cela débute tout petit ! 

It starts very small! 
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Chers Amis de Go4peace, 

 

Lorsque le peuple juif rentra de l’exil babylonien dans leur région familière d’Israël, ils se 

mirent à l’ouvrage de reconstruire dans une forme simple le Temple détruit. Hérode le Grand lui rendit 

plus tard toute sa splendeur. Pour les Juifs, le Temple était l’endroit de Dieu. Dieu leur Père, Yahvé, à 

qui Moïse était apparu dans le buisson ardent, habitait ici derrière le grand rideau du Saint des Saints. 

Jésus aussi, remonta toujours vers le Temple pour prier. Pourtant, cette construction perdit dans toute 

sa grandeur, sa beauté et sa splendeur selon lui son absolue signification. A la femme samaritaine au 

puits de Jacob, qui selon la tradition de Dieu alla prier sur le Mont Garizim, il dit que les vraies 

personnes qui priaient Dieu au ciel priaient moins à un endroit que « dans un esprit et de vérité » (cf 

Jean, 4, 23). Ainsi Jésus fit comprendre à ses disciples qui étaient très impressionnés par l’imposante 

construction du Temple que Dieu voulait toujours être proche des hommes, comme un père ou une 

mère de ses enfants.  

 

Le Dieu Jésus – son Père - a la nostalgie de ses enfants. Aujourd’hui déjà il veut habiter chez 

ses enfants. A la fin des Temps, c’est ainsi que le décrit le voyant Jean dans son Apocalypse, Dieu sera 

pour toujours et habitera au milieu de son peuple – dans la Jérusalem céleste. Il sera parmi eux. Ce lieu 

sera tellement beau « comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » (Apocalypse, 21, 2). Pourtant 

cette beauté et cette vie qui sera au ciel brillera dès aujourd’hui. Dieu veut être dès maintenant auprès 

de toi et des tiens ! Il veut être parmi vous. 

 

Tomáš raconta : « Je me suis déjà senti comme le peuple juif en l’an 70 lorsque le Temple juif 

a été détruit. Tout d’un coup tout devint difficile et sans perspective. Alors c’est le Diabolo qui est à 

l’œuvre, celui qui met le désordre. Ce qui me reste alors n’est que le moment. Toujours de nouveau 

chaque moment. Il y a quelques temps j’étais tellement dans l’obscurité. J’avais quelques heures de 

libre et alors me vint la question : « Que fais-tu maintenant ? A ce moment précis, j’ai pensé à mon 

Père. Spontanément, je l’ai appelé et nous nous sommes retrouvés pour le déjeuner. C’était tellement 

une belle et profonde rencontre. Lorsque nous nous quittâmes, je sentis que mon âme était de nouveau 

en paix. Jésus parmi nous avait fait cela. Ce sont de petits moments où le ciel s’ouvre : « Cela démarre 

tout petit ! It’s starts very small! »           

 

 

   Pour l’équipe Go4peace   Meinolf Wacker 


