Le Sanctuaire de Jérusalem:
Éternel ou provisoire

Maquette du Temple

1. La parole qui fut adressée à Jérémie depuis l’Israël pour dire :
2. Tiens-toi debout à une porte de la maison de l’Israël et tu crieras là cette parole et tu
diras : Ecoutez la parole de l’Israël, vous tous gens de Juda qui venez dans ces
portes pour vous prosternez devant l’Eternel.
3. Ainsi parle l’Eternel des Armées, le Dieu d'
Israël: Améliorez vos voies et vos
agissements, et Je vous ferai demeurer en ce lieu.
4. Ne vous fiez pas aux paroles de mensonge : «C'
est le temple de l’Eternel, le temple
de l’Eternel, le temple de l’Eternel! »
5. Si vous améliorez vos voies et vos agissements, si vous pratiquez l'
équité les uns
envers les autres,
6. si vous n'
opprimez pas l'
étranger, l'
orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en
ce lieu de sang innocent, si vous ne suivez pas d'
autres dieux, pour votre malheur,
Je vous ferai alors demeurer en ce lieu, dans le pays que J'
ai donné à vos pères
depuis toujours et pour toujours.

Radak (Rabbi David Kimhi)

Verset 4

Sanctuaire de l’Eternel, Sanctuaire de l’Eternel, Sanctuaire de l’Eternel :
[Première hypothèse] Telles sont les paroles de mensonges que prononcent les prophètes
de mensonges, qui les trompent (les habitants de Juda) ; ou bien
[seconde hypothèse] ce sont eux (les habitants de Juda) qui disent au prophète qui est
Jérémie, le sanctuaire ne sera pas détruit à cause des iniquités, et cette ville (Jérusalem) ne
sera pas dévastée. Et il le répète trois fois « Sanctuaire de l’Eternel » en rapport avec les
trois (espaces) : parvis, le sanctuaire (où se trouvait le lieu des sacrifices) et le lieu saint (la
salle sainte et le saint des saints), tel est le commentaire de mon maître et père de mémoire
bénie.

Rabbi David Kimhi (1160-1235) :
Maître de Provence, Rabbi David appartenait à une famille d’érudits venus d’Espagne. Il suit
le commentaire littéral de la Bible et s’inscrit dans la vision rationaliste de Maïmonide.

Source : Traduction Philippe Haddad.

