
Le troisième temple… 
Pourquoi ? 
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Ezéchiel et Jérémie sont contemporains de la destruction du Temple et de la déportation 
Prêtre, de famille sacerdotale, soucieux de pureté, 
élevé dans le respect des lois alimentaires 
Capable de conseiller ceux qui le questionnaient  
(Il garde dans ses écrits le style un peu lourd du langage juridique et des cas à résoudre) 

Homme de la tradition, de la coutume, de l’instruction, 
il n’était pas préparé à la déportation (lorsque Nabuchodonosor 

envahit le pays, prend Jérusalem et conduit les notables à Babylone en 597 av. JC) 

Il se préparait aussi à 
prendre sa place au 
Temple de Jérusalem 

Il est l’homme du « Lieu Saint » transplanté en terre impure, 
loin de l'ordre bien stable que le Temple de Jérusalem incarnait 

Dix ans après la déportation, en -587,  
un événement vécu par le prophète  
devient signe, pour tout le peuple,  
d’une catastrophe nationale sans précédents 

Le décès de 
son épouse 

La parole adressée au prophète l’invite à ne pas célébrer 
le deuil à la façon habituelle: il sera veuf et contre toutes 
les traditions, il n’a pas pleuré son épouse bien aimée 

Jérusalem et le 
Temple sont détruits 

Pillage et dévastation 
accompagneront la destruction 
du Temple. Nul n’aura le temps 
de verser une larme 

Sa vocation commence avec une première vision 
près du fleuve Kebar, en Babylonie 

Vision du trône universel de Dieu 
Souvent appelé la merkaba mais attention, ce terme n’est pas 

biblique ! Il désigne le zodiaque et a été utilisé par les kabbalistes 
pour désigner l'atteinte des firmaments les plus élevés sur la 

base de sonorités et de prières lancinantes et répétitives 

Cet enseignement 
se retrouve ensuite 
dans les différentes 
cultures mystiques 

Le lama tibétain sur son Bardo 

Le Bardo Thödol ou le livre tibétain des morts signifie « La 
libération par l'écoute dans les états intermédiaires » 

Le shaman sur son animal-totem 

Le daraco sur son dragon 

La magie draconique est un art qui consiste à investir toute sa subjectivité 
à travers le maniement d’un outil afin d'obtenir une évolution personnelle 

liée à l'évolution de la beauté des réalisations artistiques réalisées… 

Le soufi sur le Bouraq 
Le Bouraq est, selon la tradition islamique, un coursier fantastique 
venu du paradis, dont la fonction est d'être la monture des prophètes 

Le véhicule-lien entre le ciel (Mer), le corps énergétique (Ka) et l'âme (Ba) selon la terminologie égyptienne 

L’énergie qui circule dans des pratiques comme le karaté, le yoga… (le ki) Voir « Pratique sportive, arts martiaux et sports de combat » 
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le deuil à la façon habituelle: il sera veuf et contre toutes 
les traditions, il n’a pas pleuré son épouse bien aimée 
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Temple sont détruits 
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accompagneront la destruction 
du Temple. Nul n’aura le temps 
de verser une larme 

Sa vocation commence avec une première vision 
près du fleuve Kebar, en Babylonie 

Vision du trône universel de Dieu 

Quatre êtres vivants soutiennent le firmament 
sur lequel descend un homme qui rayonnait 

comme une lumière éclatante 

C’est ce qu’Ezéchiel définit 
comme « la gloire de Dieu » 

Prédicateur du salut et 
de l’espérance du salut 

Avec la renaissance d’un 
peuple par l’action de Dieu 

(Ez 37) 
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Ez 2 : 1 « Il me dit : Fils de l’homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. » 

Expression répétée 90 fois 
dans le livre d’Ezéchiel 

Différente de celle de Daniel 
désignant Le Fils de Dieu incarné 

Mda Nb 
ben ‘adam 

sna rb 
bar ‘enash 

Equivalent de ανερ aner 
ou τις tis en grec 

Equivalent de Υἱὸς ἀνθρώπου 
Huios anthropou  

Seule expression désignant Jésus 
Insiste sur la différenciation d’Ezéchiel 
et des créatures célestes décrites 

Chaque être humain peut être devant la gloire divine 

  

Chaque être humain peut entrer en 
communication avec la gloire divine 

Ez 1 à 8 Première prophétie 

La femme étant 
aussi « ben ‘adam » 
car tirée d’ ‘adam 

Le jugement exécuté sur le peuple terrestre de Dieu 
Ez 8 à 19 Deuxième prophétie Successions de conséquences de la désobéissance du peuple 

Ez 20 à 23 Troisième prophétie Descriptions des désobéissances du peuple de Dieu 

Ez 24 à 32 Jugement des nations environnantes 

Ez 33 à 39 Jugement et restauration d’Israël à la fin 

Ez 40 à 48 Établissement du nouveau temple 
Regardons de plus près 
les derniers chapitres 



Ez 33 à 39 Jugement et restauration d’Israël à la fin 
Ézéchiel ne parle ni de la première venue de Christ, ni de la seconde 

Ézéchiel ne parle pas des circonstances des Juifs en rapport avec les empires des gentils 
Ceux-ci paraissent uniquement comme 
instruments, accomplissant la volonté de Dieu 

Il présente bien Christ, mais comme déjà là, et sous le caractère de David 
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L’Éternel suscite pour eux un terrain préparé à 
une nouvelle plantation qui a un grand nom 

                    « J’établirai pour elles une plantation qui aura du renom ; elles ne seront plus 
consumées par la faim dans le pays, et elles ne porteront plus l’opprobre des nations. » 
Ez 34 : 29 

ejm matta‘ Lieu préparé pour une plantation Les jugements de l’Éternel sur la terre le font 
connaître également aux nations et à Israël 

Dans toutes les voies de Dieu ainsi présentées, la venue du 
Seigneur non seulement ne paraît pas, mais n’a pas de place 

C’est une autre série de pensées et de révélations 
de l’Esprit de Dieu, un autre ordre d’événements. 

Il y a 27 fois l’expression « ils 
sauront que je suis l’Éternel » 

Gog est la fin des voies de Dieu envers Israël, 
le jugement final avant la bénédiction 

Dieu se fait connaître à tous en Israël, par le jugement de Gog 

Ez 40 à 48 Établissement du nouveau temple 

Avec une orientation et 
des dimensions précises 

Il s’agit bien d’un 
bâtiment physique 

Avec des dimensions qui ne correspondent ni au 
tabernacle, ni au premier temple ni au deuxième temple ! 

Il s’agit bien d’un autre temple 
que ce qui a déjà existé 

Avec des fonctions différentes des deux premiers temples… 

Avec des éléments en moins… 
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Ez 43 : 12 

« Telle est la loi de la maison. Sur le sommet de la montagne, tout l’espace qu’elle doit occuper est 
très saint. Voilà donc la loi de la maison. » 

hrwt towrah 

Litt. « notice » 

wlbg gebulow 

Limites, 
frontières 

sabib | sabib 
rhh hahar 

Montagne, 
colline Rupture avec les 

mots suivants 

Techila 
guedola 

Pachta - kadma 

Le mot est lié 
au mot suivant 

Il y a 3 parties distinctes 

Le sommet Un espace limité Un second espace limité 

La montagne La ville 

Le Saint des Saints est étendu à toute la montagne et même à toute la ville ! 

Dieu étant infini… Il ne peut « habiter » un lieu fini ! 

Ezéchiel décrit un retour à la 
proposition initiale de Dieu 

Il ne devait pas y avoir de temple fixe, de lieu fixe ! 

Il ne devait y avoir qu’un « tabernacle » 

Ezéchiel décentralise le temple ??? 
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Ex 25 : 8 « Ils me feront un sanctuaire, 
et j’habiterai au milieu d’eux. » 

hse ‘asah 
Fabriquer 
Présenter 

S’occuper de, mettre en ordre 

Observer, célébrer 

Désigner, instituer 

Employer, se servir de 

Kwt tavek 
Dans, à l’intérieur de 

Au travers de (sous entendant une action) 

Parmi, au milieu de plusieurs 

Mt 18 : 20 « Car là où deux ou trois sont assemblés 
en mon nom, je suis au milieu d’eux. » 

συναγω sunago 

Assembler, réunir 

vient de  

συν  sun 

avec, ensemble, 
associé 

αγιοτης hagiotes 

Saint, consacré 

L’Eglise, corps de Christ, est 
le rassemblement des saints 

μεσος mesos 

Au milieu de 

En traversant  
(sous entendant une action) 

2 Co 6 : 16 

« Quel rapport y a-t-il entre le 
temple de Dieu et les idoles ? Car 
nous sommes le temple du Dieu 
vivant, comme Dieu l’a dit : 
J’habiterai et je marcherai au 
milieu d’eux ; je serai leur Dieu, 
et ils seront mon peuple. » 

Ex 25 : 9 « Vous ferez le tabernacle et 
tous ses ustensiles d’après le 
modèle que je vais te montrer. » 

Nksm mishkan Sanctuaire mobile que le peuple suivait 
Désigne un mouvement de rassemblement 

Point de base sur lequel repose les choses 
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Ezéchiel ne parle pas du tout de l’autel d’encens 

Il ne parle que de l’autel des sacrifices 

  Qui se trouvait devant le rideau du lieu Très Saint 

Sur lequel le prêtre prenait des braises pour entrer 
dans le Saint des Saints et les déposer sur l’arche 
de l’Alliance 

Qui se trouvait à l’extérieur, dans la cour 

Qui avait moins d’importance dans le 
service du Temple 

Il insiste sur les sacrifices sanglants délaissant les sacrifices végétaux 

   

Il ne donne pas les mêmes mesures 
que celles données par Moïse 

L’accent est mis sur la demande de pardon 

  

En lien avec les 39 premiers chapitres du livre 
qui énoncent essentiellement les fautes, les 
errements, les infidélités… des hommes 

Parce que le Temple avait pour vocation d’interpeler sur les fautes de chacun ! 

Pour amener à la repentance ! 

Le Tabernacle avait pour vocation à amener le peuple de Dieu dans la louange ! 



2 Co 6 : 16 

« Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu 
vivant, comme Dieu l’a dit : J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux ; je serai leur Dieu, et ils seront 
mon peuple. » 

ναῷ nao 
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Il existe trois termes grecs pour désigner un lieu sacré 
laissant de côté les objets du culte 

ιερόν ieron 

τέμενος temenos 

Dérivé du verbe ιετοι ietoi, « sacrifier » 

S’applique toujours à un lieu circonscrit et délimité 

Désigne d'abord un terrain dont on attribue la 
possession à un personnage qui en tire des revenus 

  

Désigne ensuite un terrain (ou une personne) mis à part par 
ou pour un dieu pour assurer des biens à ce dernier 
Désigne premièrement des matériaux nobles de construction d’un palais 

Désigne ensuite des personnes propres à construire un édifice royal 

provient du radical νας- qui fournit le verbe ναίω « habiter » 

ναός naos 

N’impliquait pas forcément une construction matérielle sauf quand il est associé à un dieu 

ναὸς naos 
Décliné 
au Datif 

Temples et sanctuaires : 
ce qu'apprend l'étude 
lexicologique 
Michel Casevitz 

Donne une valeur 
instrumentale ou locative 

Décliné au 
Nominatif 

Marque le syntagme nominal fonctionnant 
comme sujet et comme attribut 
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Jn 2 : 19 

« Jésus leur répondit: Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. » 

ναὸς naos 
Décliné au 
Nominatif 

Marque le syntagme 
nominal fonctionnant 

comme sujet et 
comme attribut 

λυω luo 

Délier, redonner 
sa liberté 
d’action 

Conjugué à la 
deuxième personne 

du pluriel 

Mt 26 : 61 

« Celui-ci a dit : Je puis détruire le temple de Dieu, et le rebâtir en trois jours. » 

δυναμαι dunamai 

Avoir la puissance de 
Conjugué à la première 
personne du singulier 

εγειρω egeiro 

καταλυω kataluo 

Dissoudre, démolir 

Réveiller, 
revenir à la vie 

La vocation du Temple était 
d’interpeler à la repentance 

οικοδομεω oikodomeo 

Bâtir, construire, remettre en état 

Jésus parlait de la 
vocation du Temple 

Mais les sacrifices ne pouvaient apporter le 
pardon que pour les fautes non intentionnelles 

« Mais il parlait du temple 
de son corps. » 

Jn 2 : 21 

Décliné au 
Génitif 

Notions comme 
l'appartenance, la 
partition, l'origine 

Jésus ramenait à la 
notion du Tabernacle 

Et à sa mort ET à sa résurrection 
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Trajet du prêtre       
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Ezéchiel insiste sur un espace où Israël doit demander pardon pour ses fautes… 

Ez 43 : 13 
« Voici les mesures de l’autel, d’après les coudées dont chacune était d’un palme plus longue 
que la coudée ordinaire. La base avait une coudée de hauteur, et une coudée de largeur ; et le 
rebord qui terminait son contour avait un empan de largeur ; c’était le support de l’autel. » 

Autel du Tabernacle Autel du troisième Temple 

6 palmes 7 palmes 

  

La coudée royale                       weheyq ha’ammah  

1 occurrence 

  

Inscription existante sur les ziggourats ! 

La construction du troisième temple se fera 
sur le modèle des ziggourats babyloniennes ? 

Unité de mesure des 
constructions égyptiennes 

Directement liée au 
yard mégalithique 
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Ag 2 : 7 à 9 

« J’ébranlerai toutes les nations ; Les trésors de toutes les nations viendront, Et je remplirai de 
gloire cette maison, Dit l’Eternel des armées. L’argent est à moi, et l’or est à moi, Dit l’Eternel des 
armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande Que celle de la première, Dit l’Eternel 
des armées ; Et c’est dans ce lieu que je donnerai la paix, Dit l’Eternel des armées. » 

Ag 2 : 1 à 9 

  

Encouragements de Dieu au résidu 

Révélation de Son intervention future 

  

Dieu est avec le résidu malgré sa faiblesse,  
et plus tard, Lui-même établira Sa puissance 

Versets 1 à 7 

Ébranlement de toutes choses par Dieu, 
et gloire remplissant la maison 

Versets 6 et 7 

Maison remplie de gloire par Christ Lui-même 
Versets 7 à 9 

tDmx chemddath 

Désigne une chose 
désirée (ici au singulier) 

awb bow ’ 

Atteindre 
Conjugué à la troisième 

personne du pluriel 

4 emplois sur 18 occurrences 

  

1 Sm 9 : 20 

  

1 Sm 9 à 15 décrivent Saül comme le roi selon la chair ; 1 Sm 9 : 
20 montre Saül comme possédant toutes les qualités que la 
chair puisse désirer pour établir un roi. 

2 Ch 36 : 10 

2 Ch 36 décrit les derniers règnes sur Juda, soumis aux nations ; 
les versets 1 à 10 décrivent les nations qui imposent le roi sur le 
peuple. 

Dn 11 : 37 

Dn 11 : 29 à 45 - à partir du v. 36, il est question d’événements 
encore à venir, auxquels ceux du passé ont servi d’esquisse et 
d’introduction. Ainsi Antiochus Épiphane, désigné sans 
équivoque au v. 31, roi de Syrie qui pour se venger des Juifs 
sacrifia une truie dans le deuxième temple puis y fit placer la 
statue de Jupiter, n’est qu’un type du futur roi du Nord ou 
Assyrien. À ce personnage prophétique s’appliquent les v. 40 à 
45, tandis que les v. 36 à 39 concernent l’Antichrist, « le roi », qui 
dans ce même temps de la fin se fera adorer à Jérusalem. 

Désigne ce que les nations désirent le 
plus dans une gouvernance politique 
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Paix et sécurité 



Page 11 37 Ag 002-007 001 Le troisième temple 

Le troisième Temple n’a qu’une seule vocation 

Interpeler Israël 

  Interpeler les hommes 

Interpeler les nations 

Pour les amener à réaliser leur besoin de repentance 
devant le Dieu qui n’habite pas dans une maison 

Bonus… 

Répartition des 12 tribus selon Ezéchiel Répartition des 12 tribus au temps du Tabernacle 


