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  JÉSUS ENSEIGNE DANS LA TEMPLE 

Jean 7, 1…30 

Trinité bien-aimée, voici le moment béni où je suis appelé à rentrer dans le temple de 
mon âme pour t’y rencontrer. Cette entrée dans le temple intérieur me fait faire tout 
un chemin : quitter le pays de mes occupations et préoccupations ; quitter la maison 
de mon égocentrisme, mes désirs individuels et ma volonté propre ; traverser le 
désert de la pauvreté spirituelle ; prendre le chemin de l’humilité ; passer par la porte 
de ta Parole ; prendre le temps nécessaire sur l’esplanade de la préparation du cœur ; 
puis entrer dans le sanctuaire de mon âme et là, me retirer au plus secret, dans le 
Saint des saints, pour me mettre à ta disposition, Trinité que j’adore. 

Ô mon Dieu, si je file cette métaphore aujourd’hui, c’est parce que l’évangile de ce 
jour me fait retrouver Jésus enseignant dans le Temple. Me voici donc en sa présence 
dans cette « maison de prière pour tous les peuples » où tu demeures. Me voici pour 
contempler la manière dont Jésus lui-même habite ce Temple, car il est là chez lui. Me 
voici pour écouter sa parole et la laisser résonner en mon âme au gré de l’Esprit Saint. 
Parle, Seigneur Jésus, ton disciple écoute… 

« Vous me connaissez ? Et vous savez d’où je suis ? » Mais oui, Jésus, je te connais ! 
Tu es celui que je connais le mieux puisque je t’ai donné ma vie et que je te la consacre 
jour après jour. Je sais que tu es Dieu né de Dieu, Lumière née de la Lumière, vrai Dieu 
né du vrai Dieu. Je le crois de tout mon être. 

Et pourtant je suis loin encore de te connaître ! Tout en moi n’est pas encore ajusté à 
toi, ma faiblesse limite ma connaissance et mon amour, mon péché y fait même 
obstacle. De même, je suis loin de savoir d’où tu es ! Je n’ai que partiellement le savoir 
et la saveur ton Mystère. En vérité, je vis cette parole que tu prononces par ailleurs : 
« Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père ; et personne ne connaît qui est le 
Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » (Lc 10, 22) 

Alors me voici devant toi, pauvre et nu. Mais je sais que tu es là, je suis sûr de ta parole 
et de ton amour. Tu me connais mieux que moi-même et c’est toi qui peux habiter le 
temple de mon âme pour y faire ta demeure. Tu sais d’où je suis et c’est toi qui peux 
me conduire jusqu’en ce Temple d’où tu es venu pour me sauver. C’est toi qui peux 
m’introduire dans la vie trinitaire. Je crois en toi Seigneur Jésus. Amen. 

Toi, quand tu pries, retire-toi… (Mt 6, 6) 
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