
Croix d'Ouchy 8.3.2020
Nous sommes le Temple du Saint-Esprit

1 Rois 3 : 4-28 1 Corinthiens 3 : 16-17
Il est recommandé de lire les textes bibliques indiqués avant de lire la prédication.

Après la Saynète des enfants

 

Chers frères et soeurs en Christ, 

Salomon est le roi qui a construit le premier Temple de Jérusalem, nous dit la Bible. Ce Temple 
est divisé — comme le sera plus tard le Temple reconstruit par Hérode, celui qu'a fréquenté Jésus — en 
trois espaces. 

Ces trois espaces sont imbriqués les uns dans les autres, comme des boîtes ou des poupées russes. 
Le plus grand espace est une grande cour, à ciel ouvert, qui accueille tout le monde. C'est l'espace 
public, pour les croyants comme pour les visiteurs. A l'intérieur de cette cour se trouve le bâtiment du 
Temple. Seuls les prêtres entrent dans ce bâtiment, dans cet espace. C'est un espace réservé. A l'intérieur
de ce bâtiment se trouve une chambre plus petite, qui est le lieu saint, même le saint des saints, un 
espace où étaient placées l'arche de l'alliance et les tables de la Loi. C'est le lieu sacré de la présence 
divine.  Personne n'a le droit d'y entrer, sauf un prêtre, qui y entre une fois par année pour le Grand 
Pardon. Voilà pour l'architecture et l'organisation du Temple de Salomon. 

Mais voilà que l'apôtre Paul nous dit que nous sommes — nous-mêmes — le Temple de Dieu et 
que l'Esprit saint habite en nous. Paul nous invite à faire une analogie entre le Temple et nous, nos 
personnes, nos corps. C'est ce que les enfants ont représenté sur les deux panneaux que vous pouvez voir
derrière moi. Le coeur y représente l'espace sacré. 

Notre coprs est notre interface avec le monde, avec notre environnement. C'est par notre corps, nos
sens, que nous entrons en relation avec les autres. Notre relation au monde se joue aussi en trois espaces :
un espace public, un espace personnel et un espace privé, sacré. Notre espace public commence à peu 
près à une distance de coude autour de nous. Nous ne sommes pas génés quand un inconnu se place à 
cette distance. Par contre cela nous dérange s'il se colle à nous ou s'il vient s'asseoir sur nos genoux. Il 
serait clairement entré dans notre espace personnel. Notre espace personnel est comme une bulle proche 
de notre corps. C'est un espace réservé, personne n'a le droit d'y entrer sans notre accord, notre 
consentement. 

Et puis nous avons un espace tout à fait privé, intime, celui de nos pensées secrètes. C'est là que se
trouve notre être profond, ce qui fait que nous sommes uniques. Personne ne peut y entrer sauf nous-
mêmes. Nous y habitons — et mystérieusement, c'est aussi là que Dieu habite en nous. C'est un espace 
que Dieu protège en nous — c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que si quelqu'un voulait détruire cet espace 
en nous, Dieu s'en prendrait à lui pour nous défendre. Nous sommes le Temple de Dieu, Dieu habite en 
nous parce qu'il trouve que nous avons de la valeur. Dieu trouve que c'est le plus beau lieu où habiter. 
Nous valons tous infiniment, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. 

Amen 
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