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"Détruisez ce sanctuaire et en trois jour je le relèverai" 
et l'évangéliste d'ajouter Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. 

Pour le judaïsme, le temple c'est le lieu de la présence de Dieu au milieu de son 
peuple, le signe que Dieu ne l’a pas abandonné. Dans le livre d'Ezékiel on a cet 
épisode où Dieu, lassé des infidélités de son peuple, quitte le Temple (Ez 10), le 
peuple est abandonné laissé à ses propres forces, livré au pillage des nations. 
 

En nettoyant le temple, Jésus garde cette vision : le temple est devenu un lieu de 
commerce, commerce pour acheter les animaux nécessaires aux sacrifices, mais aussi 
commerce avec Dieu, marchandage avec Dieu : je t'offre un sacrifice pour qu'en 
retour tu me donnes ceci ou cela ; en quelque sorte le Dieu qu'on y adore est le même 
que celui des païens. Le Temple est souillé par une prière païenne ! 
Attaqué par l'autorité, Jésus est amené à aller plus loin encore : 

"Détruisez ce sanctuaire et en trois jour je le relèverai" 
Par cette phrase de Jésus s'attaque à l'institution la plus sacrée d'Israël, c'est cette 
phrase qui sera le prétexte de sa condamnation. 
 

Mais après la Résurrection, cette phrase conduit les disciples plus loin, plus hauts. 
"Le sanctuaire dont il parlait c'était son corps" 

Désormais il n'y a pas d'autre lieu de la présence de Dieu que dans le corps du 
Ressuscité dont le pain et le vin sont le sacrement.  
Le rideau du temple qui se déchire au moment de la mort de Jésus en est le signe. 
Le lieu de notre adoration ce n'est plus une maison de pierre, aussi belle soit elle, c'est 
le Christ lui-même,  
Allons plus loin nous aussi ; le corps du Ressuscité ne se confond pas avec le corps 
de Jésus, il bien plus vaste puisque, nous dit saint Paul, nous en sommes les membres.  
Dans ce corps toute l'humanité sauvée par le Christ s'y retrouve et pas seulement les 
croyants. C'est pourquoi le vrai sanctuaire aujourd'hui c'est l'humanité. 
C’est en elle que nous devons reconnaître la présence de Dieu, en elle et dans chacun 
de ses membres.  
Ainsi si nous voulons adorer Dieu en esprit et vérité, il faut prendre un soin jaloux de 
chacun des membres du corps et toute atteinte à l'un des membres de ce corps est une 
atteinte au Christ lui-même. 
En mangeant le pain eucharistique, c'est à l’union de tous les hommes dans le Christ 
que nous communion, 
Communier n’est pas seulement un acte de piété, c’est un acte qui nous engage  
N'oubliez pas ce que St Paul dit aux Corinthiens (1 Co 11, 28-29): 
"Que l'on s'examine soi-même avant de manger de ce pain et de boire à cette 
coupe. Celui qui mange et qui boit, mange et boit son propre jugement s'il ne 
discerne pas le corps." 
Savons-nous discerner le Corps du Christ dans toutes ses dimensions ? 


