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Jésus leur répondit: «Détruisez ce temple et en trois jours je le ferais ressusciter». 
Alors les Juifs lui dirent : Il a fallu quarante-six ans pour construire ce temple et toi 
en trois jours tu le feras ressusciter?». Mais lui parlait du Temple de son corps. Quand 
ensuite Jésus fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu’il avait parlé 
ainsi, et ils crurent à l’Ecriture et à la parole qu’avait dite Jésus.

LeLe temple est le lieu de rencontre entre Dieu et l’homme. Lieu sacré qui depuis 
toujours a représenté pour Israël la certitude de la présence vivante de Dieu 
au milieu de son peuple. Jésus se présente comme le nouveau et vrai temple. 
Depuis l’incarnation, sa personne humano-divine devient le lieu où l’homme 
et Dieu s’embrassent. Dans le don de l’Esprit Saint, depuis la Paque, il habite 
dans chaque baptisé, comme dans un temple. La scène qui se consume dans le 
temple de Jérusalem, orgueil d’Israël, n’annonce pas destruction, mais le 
début des temps noudébut des temps nouveaux, où Dieu est tout en tous.

 Toi en nous, nous en toi
Jésus, je t’adore dans l’eucharistie, 
Présence réelle du Dieu-avec-moi.
Jésus, je m’incline devant la personne  
de mon frère, de ma sœur, 
parce que je suis ta maison.
Jésus saint, je te bénis, 
parce que tu m’as choisie comme ta maison.
Que je puisse honorer ta présence en moi,
ta présence dans l’autre, 
pour habiter, éternellement, dans ta maison. 
Amen.

Extrait  du livre Il Vangelo si fa strada de Roberta Vinerba, Paoline 2019.
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