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Hérode le Grand reconstruisit le Temple de Jérusalem autour de l’an 
19 avant notre ère. Jésus et ses disciples admirent donc une 
construcAon toute neuve. Dans l’empire romain, elle était reconnu 
comme une merveille. Les ex-voto, qui sont des offrandes de fidèles, 
étaient souvent insérés dans la construcAon elle-même et 
ajoutaient encore à sa splendeur.  

Il est bon de nous souvenir qu’au moment où saint Luc écrit son 
évangile, tous ont été témoins des événements terribles qui ont 
conduit à la ruine complète de la ville sainte et du Temple, ou en 
ont entendu parler. Vespasien, puis son fils Titus, ont assiégé 
Jérusalem, l’ont vaincue et l’ont dévastée et surtout le Temple. Puis, 
implacablement, ils ont crucifié tout au long des routes qui 
conduisaient à la montagne de Sion plus de trois mille Juifs. Cela se 
passe en 70. Certains connaissent l’arc de Titus qui ouvre le forum à 
Rome. Sur ces bas-reliefs, sont sculptés le triomphe du fils de 
l’empereur et les trophées qu’il rapporte de la Ville de la Présence 
de Dieu, comme la menorah, le chandelier à ses sept branches, 
symbole essenAel de la foi juive.   

Dans les premières communautés, nous imaginons la force des 
prédicAons de Jésus sur la destrucAon du lieu saint. Mais le 
Seigneur élargit la perspecAve. Quand surviendront de faux Christ, 
prêchant la fin des temps, il recommande à ses disciples la sérénité : 
« Ne soyez pas effrayés ».  

Aujourd’hui, mulAples courent les rumeurs de catastrophes, les 
descripAons d’immenses complots. Toutes elles engendrent la peur, 
l’angoisse et détruisent l’espérance, don de Dieu. La Parole du 
Seigneur est d’une urgente actualité. En ce monde, nous sommes 
des arAsans de paix. C’est certainement une de nos missions 
essenAelles. Tout se passe comme si la confiance désertait nos rues, 
nos maisons, nos cités et notre pays. La confiance c’est la foi. 
Renouvelons la nôtre dans le Fils de l’Amour, le Prince de la Paix ! 
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