
CULTE LA CROIX-BLEUE 
Dimanche 21 octobre 2018 

 
50e anniversaire du Chalet de La Roche 

 
 

Déroulement (proposition) 
 

1. Entrée (fanfare) 
2. Mot de bienvenue par D. Margot 
3. Mot de présentation par J.-M. Leresche 
4. Cantique 
5. Grâce et paix par J.-M. Leresche 
6. Prière d’ouverture par W. Roth 
7. Cantique 
8. Lectures :  

2 Chroniques 3, 1-9 par J.-M. Leresche 
Jean 2, 18-22 par W. Roth 

9. Message par J.-M. Leresche 
10. Musique de circonstance invitant à la méditation (fanfare) 
11. Prière d’intercession (les uns pour les autres) par J.-M. Leresche 
12. Notre Père 
13. Cantique 
14. Bénédiction par W. Roth et J.-M. Leresche 
15. Musique (fanfare) 

  



Textes : 
 
2 Chroniques 3, 1-9 (Jean-Marc Leresche) 
 
1Le roi Salomon commence à construire le temple du SEIGNEUR 
à Jérusalem, sur la montagne de Moria. C'est là que le SEIGNEUR 
s'est montré à son père David. À cet endroit, David a préparé une 
place, là où Ornan, le Jébusite, battait son blé.  
2La quatrième année où Salomon est roi, le deuxième mois, les 
travaux commencent.  
 
3Salomon fixe les dimensions pour construire le temple de Dieu 
en utilisant d'anciennes mesures. Cela fait 30 mètres de long et 10 
mètres de large.  
 
4La salle d'entrée, sur le devant, a 10 mètres de large, comme le 
temple, et 60 mètres de haut. Salomon fait recouvrir tout l'intérieur 
d'or pur.  
5Sur les murs de la grande salle, il fait poser des planches de 
cyprès recouvertes d'or pur. Sur ces planches, les artisans sculptent 
des branches de palmier et des petites chaînes.  
6Ils décorent aussi cette salle avec des pierres précieuses. L'or 
utilisé vient de Parvaïm.  
7Ils recouvrent d'or les poutres, les entrées, les murs et les portes 
de la salle, et ils sculptent des chérubins sur les murs.  
 
8Des ouvriers construisent la salle appelée le lieu très saint. Elle a 
10 mètres de large, comme le temple, et 10 mètres de profondeur. 
Ils utilisent 20 tonnes d'or pur pour recouvrir l'intérieur.  
9Les clous d'or pèsent 500 grammes. Même les salles du haut sont 
recouvertes d'or.  
 
  



 
Evangile de Jean 2, 18-22 (Werner Roth) 
 
18Alors les chefs juifs demandèrent à Jésus : « Quel signe 
miraculeux peux-tu faire pour nous prouver que tu as le droit 
d'agir ainsi ? »  
19Jésus leur répondit : « Détruisez ce temple, et en trois jours je le 
rebâtirai. » —  
20« On a mis quarante-six ans pour bâtir ce temple, et toi, tu vas le 
rebâtir en trois jours ? » lui dirent-ils.  
21Mais le temple dont parlait Jésus, c'était son corps.  
22Plus tard, quand Jésus revint d'entre les morts, ses disciples se 
rappelèrent qu'il avait dit cela ; et ils crurent à l'Écriture et aux 
paroles que Jésus avait dites.  
 
  



Message 
 
Chers Amis de la Croix-Bleue, 
Chers frères et sœurs, 
 
Il est bon que nous soyons ici pour nous souvenir. Il est bon 
de nous rappeler que ce lieu a une histoire, jalonnée de 
noms : le pasteur Louis-Lucien Rochat, qui répondit à 
l’appel de Dieu de « relever les alcooliques », comme on le 
disait à l’époque, en fondant la Société suisse de 
tempérance, qui deviendra la Croix-Bleue ; le pasteur 
Marcel Perrin, initiateur du Chalet de la Roche, et le pasteur 
André Junod qui en a posé la première pierre et tous ceux 
qui, venant du Haut et du Bas, ont œuvré à sa construction. 
Inauguré en 1968, le Chalet de la Roche porte encore 
aujourd’hui le souvenir et les traces de tous ces pionniers, 
hommes et femmes, connus ou anonymes, qui se sont 
engagés dans la lutte contre l’alcoolisme d’abord et les 
autres dépendances ensuite. Et aujourd’hui, nous voici 
réunis pour fêter le 50e anniversaire de la construction du 
Chalet. 
 
Un demi-siècle, c’est à peu près le temps qu’il a fallu pour 
construire le second Temple de Jérusalem, à en croire les 
juifs qui interpellent Jésus devant la beauté du lieu, devant 
ces pierres qui, elles aussi, portent les noms et les 
empreintes des bâtisseurs. On se souvient des rois David et 
Salomon. Il est bon de se souvenir. 
 
Bien sûr, il a fallu moins de temps pour bâtir ce Chalet que 
le Temple Saint, mais les efforts ont sans doute été à la 
mesure de l’ouvrage. Y a-t-il parmi nous de ces bâtisseurs 
de la première heure ? De ceux qui ont participé aux 
travaux, ou alors des enfants, petits-enfants ? Bravo à vous 
tous !  
  



Je ne sais pas si la rétrospective lèvera le voile, mais a-t-on 
compté les tonnes de cailloux excavés et déplacés ? Les 
stères de bois, les clous plantés ? Est-on allé jusqu’à peser 
chaque clou ? 
 
Le deuxième Livre des Chroniques, lui, l’a fait pour le 
Temple de Jérusalem. Il nous donne ici un dossier de 
construction, des plans, de ce Temple que le roi Salomon, 
fils de David, a construit sur le Mont Moria. Encore un nom 
chargé d’histoire : cette montagne, évoque dans la mémoire 
collective l’épisode d’Abraham répondant à l’appel de 
YHWH à donner, à sacrifier, son fils Isaac. Mais rappelez-
vous qu’au dernier moment, le geste fatal a cependant été 
retenu par un ange providentiel et qu’un bélier a été offert 
en sacrifice à la place du fils du patriarche.  
 
La montagne, ce lieu qui nous rapprocherait de Celui qui est 
aux cieux. Un lieu sur les hauteurs des vicissitudes du 
monde. Ce n’est sans pas pour rien que Jésus aimait s’y 
retirer pour prier, pour entrer dans un tête-à-tête, un 
dialogue avec Dieu. Combien de rencontres et de camps, ici 
à La Roche, ont permis à leurs participants, jeunes et moins 
jeunes, de découvrir Dieu, de s’approcher de lui, de mieux 
le connaître et de se connaître eux-mêmes, de prendre 
conscience qu’un nouveau départ est encore possible, 
malgré les difficultés et les obstacles. 
Il est bon que nous soyons ici et nous souvenir. 
 
Le Temple de Jérusalem est un lieu de la plus haute 
importance pour le peuple d’Israël. Il est la demeure de 
Dieu, sa maison. Ce lieu abrite, dans sa partie la plus 
sacrée, le Saint des Saints, l’arche de l’alliance. Il s’agit de 
ce coffre, contenant les tables de la Loi de Dieu. Ce coffre a 
accompagné les Hébreux sur le chemin du Sinaï en quête 
de la Terre promise.  
  



A l’époque de l’Exode, la présence de Dieu, et sa 
puissance, était manifestée par ce coffre, par ce temple 
voyageur, ce temple de bois, transporté par les seuls 
lévites, qui deviendront les futurs prêtres du Temple de 
Jérusalem. Plus tard, et avec David, on passe d’un temple 
itinérant au projet d’un temple de pierre. David  a voulu ainsi 
offrir à son Seigneur une demeure à la hauteur de sa gloire, 
mais il a reçu de Dieu cette annonce que ce serait son fils 
Salomon, devenu roi, qui entamerait les travaux. A lire les 
matériaux utilisés et leur poids, on en est tout étourdi. Non 
seulement, ce Temple est la maison de Dieu, mais aussi un 
chef-d’œuvre d’architecture et de grandeur. A Jérusalem, on 
venait y adorer, y offrir les sacrifices rituels, y prier, y faire 
des affaires aussi. Il devait y avoir une certaine fierté à 
contempler ces pierres qu’on croyait indestructibles. Mais 
malgré sa beauté, ce temple fut détruit une première fois au 
VIe siècle avec Jésus-Christ, puis reconstruit en un peu 
moins de 50 ans. 
 
Mais des pierres restent des pierres. Et Dieu ne se laisse 
pas enfermer dans une maison faite de mains d’hommes, si 
belle, si grandiose soit-elle. Dieu n’est pas prisonnier de la 
richesse des lieux. Car Dieu est plus grand que la plus 
grande de toutes les demeures. Et en même temps, Dieu se 
fait humble jusqu’à venir naître dans notre monde, jusqu’à 
habiter notre humanité et la sauver en la personne de son 
Fils Jésus-Christ. 
 
En Jésus-Christ, Dieu a montré que la relation à Lui passe 
du respect d’une Loi et d’un lieu, à une relation vivante et 
vivifiante. Jésus, mort et ressuscité, devient alors le vrai 
temple de Dieu, détruit et reconstruit. 
 
Détruisez le temple, je le reconstruirai en trois jours ! 
Provocation de Jésus, si on s’arrête aux seuls mots.  
  



Allusion évidente à Vendredi-Saint et à Pâques, si on prend 
du recul. En fait, Jésus invite ses auditeurs à passer à une 
autre compréhension : il montre que l’adoration de Dieu ne 
dépend plus  d’un temple de pierre situé ici ou là, mais 
qu’elle devient, cette adoration, personnelle et intime. Elle 
se joue dans le cœur de chaque croyant qui devient alors un 
temple de chair. De plus, et surtout peut-être, cette 
provocation nous invite à chercher Dieu dans l’humain, en 
soi, dans la rencontre, dans notre cœur et notre corps qui 
deviennent ainsi temple vivant. Le souffle, la respiration, qui 
nous animent ne sont-ils pas, selon les mots de la Genèse 
dons du Dieu de la Vie ? 
 
Aujourd’hui, des églises, des temples de pierres sont 
fermés, d’autres abandonnés, voire démolis pour faire place 
à des immeubles ou des parkings. Détruire un temple ou 
une église ne signifie pas mettre Dieu à mort. C’est un geste 
fort et émotionnel, bien sûr, c’est une tradition qui se perd, 
un témoin de l’histoire qui disparaît, et cela nous touche. 
Mais Dieu se rencontre ailleurs qu’en une église fût-elle 
ouverte, fût-elle magnifique. Dieu se rencontre en nous-
mêmes et dans le dialogue avec lui et avec mon prochain. 
Mais ces lieux spirituels, ces églises et ces temples, ont 
toute leur raison d’être, car ils offrent des espaces de 
silence, de méditation, de prières, des lieux d’accueil aux 
pèlerins et aux habitués. Lorsqu’ils sont occupés par la 
communauté réunie et deviennent ainsi, parce qu’ils sont 
occupés, la maison vivante du Dieu vivant. 
 
Ici, au Chalet de La Roche aujourd’hui, nous sommes 
Temple de Dieu. Le lieu n’a pas le faste du Temple de 
Salomon certes, mais ce n’est pas cela qui compte. Nos 
cœurs sont tournés vers Dieu et ouverts à sa Parole, à son 
amour pour chacun, à sa paix pour le monde. En ce sens, 
en devenant ses témoins, nous sommes les pierres vivantes 
d’une magnifique demeure à sa gloire. 



 
Se retrouver à Jérusalem, sur les ruines de ce qu’a été le 
Temple. A Rome, au temple des Ponts-de-Martel, au Chalet 
de La Roche, dans la nature. Ou seul chez soi, dans une 
chambre d’hôpital, ou dans une cellule de prison, qu’importe 
le lieu pourvu qu’on ait la disposition du cœur à accueillir 
Dieu dans notre être tout entier, à le laisser agir en nous, et 
au milieu de nous, à suivre les traces de son Fils Jésus-
Christ. Tous ces pionniers, d’Abraham à nous aujourd’hui, 
tous ont reçu un jour l’appel à se mettre en route au nom du 
Dieu de la Vie et à consacrer une partie de leur existence, 
voire toute leur existence, à son service et à l’amour du 
prochain.  
 
Il est bon que nous soyons ici. Il est bon de nous souvenir. 
 
Amen. 
 
 


