
©Communion Internationale dans la Grâce, le 22 mars 2017 Page 1 

C’est vraiment accompli 
 

Par GCI Weekly Update, le 22 mars 2017 sous From the President 

 
Chers frères et sœurs, 
 
S’adressant à un groupe de dirigeants juifs qui le persécutaient, Jésus fit une déclaration révélatrice 
concernant les Écritures : « ce sont elles qui rendent témoignage de moi » (Jean 5:39). Cette vérité a été 
confirmée des années plus tard dans cette proclamation d’un ange du Seigneur: « le témoignage de Jésus est 
l’esprit de la prophétie » (Apocalypse 19:10). 
 
Malheureusement, les dirigeants juifs au temps de Jésus ont fermé les yeux à ces vérités concernant 
l’Écriture et l’identité de Jésus comme Fils de Dieu. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur les rites 
religieux du Temple de Jérusalem, dont ils ont ensuite abusé pour leur propre bénéfice. En conséquence, ils 
ont perdu de vue le Dieu d’Israël et ils n’ont pas reconnu l’accomplissement de la prophétie dans la 
personne et le ministère de Jésus, le Messie promis. 
 
Le Temple de Jérusalem était vraiment magnifique — l’historien juif et érudit Flavius Josèphe a noté que sa 
façade en marbre blanc chatoyant, accentuée d’or, était impressionnante. Imaginez alors la surprise et le 
choc des gens lorsqu’ils ont entendu Jésus prophétiser que ce Temple glorieux, le centre du culte de 
l’Ancienne Alliance, serait totalement détruit — une destruction signalant que le plan de Dieu pour le salut 
de l’humanité entière, en dehors du Temple, se déroulait comme prévu. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

La Destruction du Temple de Jérusalem 
Par Hayez (Domaine public via Wikimedia Commons) 
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Jésus n’a pas semblé être particulièrement impressionné par le Temple de Jérusalem — et à juste titre. Tout 
d’abord, il savait que la gloire de Dieu est beaucoup plus grande que n’importe quel édifice de construction 
humaine, peu importe sa grandeur. Deuxièmement, Jésus savait que le Temple serait remplacé — un fait 
qu’il partagea avec ses disciples. Troisièmement, il a vu que le Temple ne servait plus le but pour lequel il 
avait été construit, en disant : « N’est-il pas écrit: ma maison sera appelée une maison de prière pour 
toutes les nations? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs » (Marc 11:17). Notez aussi ce 
qui est enregistré dans l’Évangile de Matthieu: 
 

« Comme Jésus s’en allait, au sortir du temple, ses disciples s’approchèrent pour lui en faire 
remarquer les constructions. Mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne 
restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » (Matthieu 24:1-2, et voir Luc 21:6) 

 
Jésus a prédit à deux reprises la destruction de Jérusalem et de son Temple. La première occasion a été lors 
de son entrée triomphale dans la ville alors que le peuple déposait leurs vêtements sur le sol devant lui — 
une façon coutumière d’honorer quelqu'un d’une grande importance. Notez le récit de Luc: 
 

« Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle, et dit: Si toi aussi, au 
moins en ce jour qui t’est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix! Mais 
maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis 
t’environneront de tranchées, t’enfermeront, et te serreront de toutes parts; ils te détruiront, 
toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu 
n’as pas connu le temps où tu as été visitée. » (Luc 19:41-44) 

 
La deuxième occasion où Jésus a prédit la destruction de Jérusalem a été lorsqu’il a été conduit à travers la 
ville au lieu de sa crucifixion. Les rues étaient remplies de gens — à la fois ses ennemis et ses partisans 
enthousiastes. Jésus a prédit ce qui arriverait à la ville, au Temple et au peuple à la suite de la destruction 
sur le point d’être infligée par les Romains. Notez à nouveau le récit de Luc: 
 

« Il était suivi d’une grande multitude des gens du peuple, et de femmes qui se frappaient la 
poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles, et dit: Filles de Jérusalem, ne 
pleurez pas sur moi; mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où 
l’on dira: heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n’ont point enfanté, et les mamelles 
qui n’ont point allaité! Alors ils se mettront à dire aux montagnes: tombez sur nous! Et aux 
collines: couvrez-nous! » (Luc 23:27-30) 

 
 
L’histoire rapporte que la prophétie de Jésus a été accomplie 
une quarantaine d’années après qu’il eut fait ces déclarations. 
En 66 de notre ère, les habitants juifs de Judée se sont 
rebellés contre les Romains et puis en l’an 70, le Temple a 
été démoli, une grande partie de Jérusalem fut rasée, et le 
peuple a souffert horriblement — tout ce que Jésus avait 
prédit avec une grande tristesse. 
 
 
 
 
 
 
 Christ tombant en route vers le Calvaire – Par Raphael (Domaine public via Wikimedia Commons) 
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Quand Jésus s’est écrié sur la croix, « Tout est accompli », il 
s’est non seulement référé à l’achèvement de son œuvre 
expiatoire de la rédemption, mais il a aussi déclaré que 
l’Ancienne Alliance (la vie et le culte d’Israël tels que définis 
par la Loi de Moïse) avait servi le but pour lequel Dieu l’avait 
donnée. Avec la mort de Jésus, la résurrection, l’ascension et 
l’envoi de l’Esprit, le travail que Dieu, dans et par le Christ et 
par le biais de l’Esprit, avait fait pour réconcilier l’humanité 
tout entière à lui-même était accompli, concrétisant ainsi la 
réalisation de la prophétie de Jérémie: 
 

« Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, où je ferai avec la 
maison d’Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, 
non comme l’alliance que je traitai avec leurs pères, le 
jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du 
pays d’Égypte, alliance qu’ils ont violée, quoique je fusse 
leur maître, dit l’Éternel. Mais voici l’alliance que je ferai 
avec la maison d’Israël, après ces jours-là, dit l’Éternel: je 
mettrai ma loi au dedans d’eux, je l’écrirai dans leur 
coeur; et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-
ci n’enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en 
disant: connaissez l’Éternel! Car tous me connaîtront, 
depuis le plus petit jusqu’au plus grand, dit l’Éternel; car 
je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus 
de leur péché » (Jérémie 31:31-34). 

 
En disant : « Tout est accompli », Jésus déclarait la bonne nouvelle de l’inauguration de la Nouvelle 
Alliance. L’Ancienne avait pris fin, la Nouvelle débutait. Le péché avait été cloué sur la croix, et les 
desseins divins de la grâce avaient été accomplis par l’expiation réconciliatrice de Christ qui avait rendu 
possible le travail profond du Saint-Esprit de transformer nos cœurs et nos esprits. Cette transformation 
nous donne une part à la nature humaine régénérée, renouvelée en Jésus-Christ. Ce qui avait été promis et 
signalé dans l’Ancienne Alliance trouvait à présent ainsi son accomplissement dans la Nouvelle 
(renouvelée) Alliance dans le Christ. 
 
Comme l’apôtre Paul l’a enseigné, Christ (qui est la Nouvelle 
Alliance) a accompli pour nous, ce que la Loi de Moïse (l’Ancienne 
Alliance) ne pouvait pas accomplir, car ce n’était pas ce qu’elle était 
destinée à faire: 
 

« Que dirons-nous donc? Les païens, qui ne cherchaient pas la 
justice, ont obtenu la justice, la justice qui vient de la foi, tandis 
qu’Israël, qui cherchait une loi de justice, n’est pas parvenu à 
cette loi. Pourquoi? Parce qu’Israël l’a cherchée, non par la foi, 
mais comme provenant des oeuvres. Ils se sont heurtés contre la 
pierre d’achoppement… » (Romains 9:30-32). 

 
 

 
 

La crucifixion (d’après Rembrandt) 
Par Bonnat (Domaine public via 

Wikimedia Commons) 

L’effusion de l’Esprit - Par van Dyck (Domaine public via Wikimedia Commons) 
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C’était le péché et l’orgueil qui avaient amené les pharisiens de l’époque de Jésus et les juifs du temps de 
Paul à croire que leurs propres efforts religieux pouvaient accomplir ce que seulement Dieu lui-même, par 
la grâce, dans et à travers Jésus, est capable de réaliser pour nous. Aborder l’Ancienne Alliance comme ils 
l’ont fait (sur la base des œuvres de justice) était une distorsion provoquée par la puissance du péché. La 
grâce et la foi n’étaient certainement pas absentes de l’Ancienne Alliance, mais Dieu savait qu’Israël 
tournerait le dos à cette grâce. Ainsi la nouvelle (renouvelée) Alliance a été, dès le départ, envisagée 
comme étant l’accomplissement de l’Ancienne Alliance — un accomplissement élaboré dans la personne et 
l’œuvre de Jésus et par l’Esprit, a sauvé l’humanité de l’orgueil et de la puissance du péché et a forgé une 
nouvelle relation plus profonde pour toute l’humanité, à travers le monde, dans une relation qui mène à la 
vie éternelle en présence de la Trinité. 
 
Ainsi, afin de souligner l’importance de ce qui se produisait sur la croix du Calvaire, peu de temps après 
Jésus s’est écrié, « Tout est accompli », un tremblement de terre a secoué la ville de Jérusalem, conduisant à 
quatre événements qui ont secoué l’existence humaine et ont accompli les prophéties concernant la 
destruction de Jérusalem, du Temple et de l’inauguration de la nouvelle Alliance: 
 

• Le voile dans le Temple, bloquant l’accès au Saint des Saints, a été déchiré de haut en bas 
• Les tombeaux se sont ouverts, et plusieurs personnes mortes ont été ressuscitées à la vie 
• Jésus a été reconnu par les témoins-spectateurs comme étant le Fils de Dieu 
• L’Ancienne Alliance a cédé la place à la Nouvelle Alliance 

 
En disant « Tout est accompli », Jésus déclarait que Dieu n’habiterait plus dans un bâtiment construit par 
des mains humaines, ou dans un emplacement particulier dans ce bâtiment (le Saint des Saints). Au 
contraire, comme Paul a fait remarquer à l’église de Corinthe, Dieu habite maintenant dans un temple non 
physique, formé par l’Esprit: 
 

« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous? Si 
quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le temple de Dieu est saint, et c’est ce 
que vous êtes. » (1 Corinthiens 3:16-17, voir aussi 2 Corinthiens 6:16) 

 
L’apôtre Pierre le dit ainsi: 
 

« Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse 
devant Dieu; et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison 
spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par 
Jésus-Christ… Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation 
sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des 
ténèbres à son admirable lumière. » (1 Pierre 2:4-5, 9) 

 
Sur la base du ministère terrestre de Jésus, Dieu a agi de façon à pouvoir vivre en et parmi nous, en nous 
rendant saints alors que nous, par l’Esprit, partageons la nature humaine sanctifiée et régénérée du Christ 
(Tite 3:5-7). En outre, tout notre temps est mis à part et est sanctifié alors que nous vivons sous la Nouvelle 
Alliance, ce qui signifie participer, par l’Esprit, avec Jésus dans son ministère continu. Que nous soyons à 
nos emplois au travail ou engagés dans des loisirs, nous sommes citoyens des cieux — vivant la nouvelle 
vie en Christ — et nous vivrons ainsi jusqu'à notre mort ou jusqu’au retour de Jésus. 
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Chers bien-aimés, l’ordre ancien est terminé — dans le Christ, nous sommes de nouvelles créations, 
appelées et équipées par l’Esprit pour être en mission avec Jésus pour vivre et partager la Bonne Nouvelle. 
Occupons-nous des affaires de notre Père! 
 
En partageant avec vous la vie de Jésus, par l’Esprit, 
 
Joseph Tkach 
 
 
 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
 

https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/grace-communion-international-canada/

