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Chers frères et sœurs, 

Dimanche dernier, c’est avec joie que nous avions gravi le Mont des Béatitudes pour entendre une partie 
du Sermon prononcé par Notre Seigneur sur cette montagne…  
Nous nous souvenons de cette invitation à accomplir pleinement les 10 commandements et les indications 
qu’Il nous a données quant à l’amour que nous devons avoir envers notre prochain, même si nous avons 
envie de nous mettre en colère contre ce prochain et même si ce prochain est notre adversaire… 

Or aujourd’hui Jésus « persiste et signe » ! excusez-moi pour ce vocabulaire un peu familier. 
« Vous devez aimer vos ennemis, les saluer, prier pour eux », vient de nous enjoindre Jésus. 

Pourquoi ? parce que nous ne sommes pas des païens mais des disciples de Jésus et que nous devons 
comme Jésus : « voir une âme à sauver en tout humain, » pour reprendre cette belle expression de Saint 
Charles de Foucauld que nous avions citée dimanche dernier. 

Dès lors, parce que ce n’est pas si facile que cela d’avoir une visions surnaturelle de notre prochain, 
revenons sur ces quelques versets de la 1ère lettre aux Corinthiens que nous avons entendue. 

Frères, nous disait saint Paul,  
ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? 
Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, 
car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c’est vous. 

Le texte latin dit : nescitis quia templum Dei estis et Spiritus Dei habitat in vobis. 
Ne savez-vous pas que vous êtes le Temple de Dieu ! pas simplement un sanctuaire, mais le Temple de 
Dieu… 

Il faut se remettre dans le contexte de cette lettre rédigée par saint Paul vers l’an 55… 
Pour les juifs, le Temple de Jérusalem c’était quelque chose ! sa reconstruction était encore toute 
récente… 
Et donc faire un parallèle entre la présence de Dieu dans le Saint des saints et ce que nous sommes est 
quelque chose qui interpelle… pardonnez-moi encore ce verbe un peu familier. 
Évoquer la destruction du temple n’est pas anodin non plus… la mémoire de la destruction du 1er temple 
par Nabuchodonosor est présente… 

Oui, par cette expression « vous êtes le temple de Dieu », St Paul nous rappelle que Dieu est bien présent 
en tout homme. 
C’est qui explique que toute personne est sacrée et respectable comme l’était le Temple de Jérusalem et 
que porter atteinte à l’homme est comme une profanation. 

Parce qu’il est le Créateur de l’univers, Dieu habite intimement chaque atome de toutes ses créatures, 
depuis les astres en passant par nous-mêmes. Tout ce qui est, existe dans l’univers parce que c’est une 
« émanation » de celui qui est l’Être. 
Un peu comme il y a une présence reconnaissable de Picasso ou de Monet dans leur tableau… on peut 
dire qu’il y a une présence toute particulière de Dieu en l’homme puisqu’il a été créé à son image et 
ressemblance. En théologie on parle de l’omniprésence de Dieu. 



Vous connaissez ce beau texte de St Augustin  où il fait part de l’expérience qu’il fit de cette présence de 1

Dieu en lui : 
Bien tard, je t’ai aimée, ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard, je t’ai aimée ! 
Tu étais au-dedans de moi et moi j'étais dehors, et c'est là que je T'ai cherché. (…) 
Tu étais avec moi et je n'étais pas avec Toi. (…)  
Tu m'as appelé, Tu as crié, et Tu as vaincu ma surdité.  
Tu as montré ta Lumière et ta Clarté a chassé ma cécité. 

Et Saint Augustin a alors découvert que Dieu était présent en lui avec toute sa beauté divine…  

Puissions-nous de fait voir en nous et en tout homme cette omniprésence de Dieu et honorer cette 
présence en pensant, par exemple, – pour reprendre l’Évangile – que lorsque nous saluons une personne, 
c’est aussi Dieu en elle que l’on salue. 
On voit des personnes qui se mobilisent pour reconstruire des chapelles en ruine comme Saint François le 
fit pour la chapelle de St Damien… Nous devons nous mobiliser pour la reconstruction de tant de nos 
contemporains qui ressemblent en quelque sorte à ces chapelles de fait quasiment désacralisées : « voir 
une âme à sauver en tout humain, » 

Mais voyez-vous au niveau de la présence de Dieu dans l’homme, il peut y avoir plus encore ! 

C’est qu’en effet par la grâce du Baptême, Dieu accroit sa présence en l’homme. 
C’est ce qu’en théologie, on appelle l’inhabitation Trinitaire. 
Comme l’écrit ce grand théologie que fut le Cardinal Journet :  
Avec le Baptême, ce n’est pas seulement Dieu présent dans l’âme comme dans sa créature pour la 
soutenir dans l’existence ; 
C’est Dieu qui, ayant lavé ses souillures et guéri ses blessures, et l’ayant revêtu de beauté, vient à elle 
comme un Hôte, un Invité, pour converser avec elle par la réciprocité de l’amitié, dans un dialogue 
ineffable, où elle ne fera pas que l’écouter, mais où elle recevra de lui les mots pour lui répondre, les 
mots d’amour qui blesseront son cœur et l’inclineront à faire les désirs de cette mendiante dont il s’est 
épris : Si quelqu’un ‘aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera, et nous viendrons à lui, et nous 
ferons en lui notre demeure. 
Le dialogue, bien sûr, - précise-t-il - ne peut être ici-bas toujours actuel. Il ne s’allume que par moments ; 
mais la présence qui le rend possible est permanente et n’est rompue que par le péché mortel. 

O Ineffable grâce que celle du baptême qui fait de l’homme un Temple Dieu Dieu Trois fois Saint ! 

O terrible péché qui abîme, profane et peut détruire le temple de Dieu que nous sommes ! 
Terrible péché grave qui prive de ce dialogue avec Dieu que nous pouvons avoir dans le Tabernacle de 
nos cœurs ! 
Que nous ne soyons pas complices ni pour nous même ni pour les autres de Satan et de l’esprit du monde 
qui sous couvert de fausse sagesse entraîne au péché !  
Oui, fausse sagesse car c’est de la folie que de profaner l’état de baptisés qui nous a rendus sacrés, qui fait 
que nous sommes au Christ car le baptisé est au Christ comme nos églises le sont !  
Oui, folie que ces destructions d’églises auxquelles on assiste de nos jours sous couvert de justifications 
toutes humaines de dangerosité, de manque de moyens pour les entretenir ou que sais-je ! mais folie aussi 
que la profanation de l’âme par le péché ! 

 Saint Augustin d’Hippone (354-430) - Les Confessions 10, 271



Comme on prend heureusement encore majoritairement soin de nos églises, que notre amour du prochain 
et de nous-même fasse que l’on prenne effectivement soin de cette présence de Dieu dans l’homme et tout 
particulièrement dans le baptisé que nous sommes et que sont nos frères  

Grande grâce par conséquent que ce temps du Carême qui va nous permettre de fortifier les remparts 
protecteurs de nos âmes par la prière, l’aumône et la pénitence ! 
O grande grâce que ce temps du Carême qui va faire permettre à Notre Dieu Trois fois Saint d’établir sa 
demeure dans l’âme des catéchumènes ! 

Puisse le Seigneur nous accorder la grâce de goûter sa présence en nous… 

Dans l’autobiographie de Sainte Thérèse d’Avila, rapporte encore le Cardinal Journet  : 2

À la fin du chapitre 18e, il est rapporté qu’on n’avait pas encore expliqué à cette grande carmélite la 
distinction entre l’omniprésence de Dieu et la présence d’inhabitation Trinitaire dans le baptisé.  
Elle éprouvait déjà intensément cette seconde présence.  
Ceux à qui elle s’en ouvraient ne pensaient qu’à la première. Ils lui répondaient que Dieu est de fait 
présent par ses effets dans toutes les créatures … La réponse était exacte mais insuffisante… D’où son 
trouble :  
« Que Dieu fût en toute chose, comme il me semblait qu’il était en moi, cela me paraissait impossible. 
D’autre part, renoncer à croire qu’il fut en moi, je ne pouvais pas ; car je croyais avoir clairement 
compris ce qu’était sa présence même.  
Des gens peu instruit me disaient qu’il n’était en moi que par la grâce. Je ne pouvais me ranger à leur 
avis, car, je le répète, c’est lui que je sentais présent. Je me trouvais donc dans la peine. Un religieux très 
instruit de l’ordre du glorieux Saint-Dominique dissipât mon doute. Il m’assura que Dieu même se 
rendait présent, et m’expliqua comment il se communique à nous. Ainsi je fus grandement consolée. » 

Voyez-vous il y a en fait comme 3 degrés de présence : celle de l’omniprésence du Créateur dans sa 
créature, celle par la grâce du Baptême, et celle de ce qu’on pourrait comparer au culte que l’on rend à 
Dieu dans l’église. 
C’est ce qui se vit en grande partie, quand en état de grâce nous prions et faisons en particulier oraison. 
Comme du reste c’est le culte dans une église qui aide à mesurer que c’est un lieu saint et sacré où Dieu a 
établi sa demeure… 

Quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, 
ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; 
ton Père qui voit dans le secret te le rendra, nous dira dans 3 jours l’Évangile de mercredi des Cendres… 

Vous connaissez cette si belle prière de Sainte Elisabeth de la Trinité : 
O mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et 
paisible comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire 
Sortir de vous, ô mon Immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de 
votre Mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel… Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je 
sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante... 

Et vous connaissez cette anecdote de la vie du saint curé d’Ars. Un jour une personne avec un lourd 
fardeau alla se confesser. Il s’interrogeait sur qui pouvait bien être cet homme dont le rayonnement 
s’étendait très loin en France. Il se confessa et sortit du confessionnal en disant : « Je croyais aller voir un 
homme de Dieu, mais j’ai vu Dieu dans un homme ! ». Voici une belle définition de ce nous devrions 
être ! 

 Cardinal Journet, Entretiens sur le Saint Esprit. Ed Parole et Silence.  19972



Voilà pourquoi la 1ère lecture comme l’Évangile nous exhortait : 
Soyez saints… 
Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait… 
N’oublions pas qu’on appelait le lieu de la présence de Dieu dans le Temple de Jérusalem, le Saint des 
Saints ! 

Oui, soyons comme des cathédrales ou comme d’humbles chapelles, j’allais dire peu importe, mais 
soyons des temples de Dieu qui rayonnent de fait de sa présence de Charité… une Charité qui se traduise 
en acte par 2000 pas fait avec celui qui en réclame 1000, par le don du manteau comme le fit saint 
martin… 

Et que Notre Dame, Tabernacle du Très-Haut, nous aide à prendre conscience de cette présence de Dieu 
en tout homme qui demande de fait à être sauvé par la grâce du Baptême et qui une fois baptisée demande 
à être sauvé et préservé de tout péché ! 
Que la Toute Sainte, nous aide par une vie de Charité à rayonner de ce dialogue merveilleux que nous 
pouvons avoir avec la Trinité Sainte dont elle est un exemple, elle qui méditait tout dans son cœur rempli 
de la présence de Dieu et donc de charité ! Amen. 

PRIERE UNIVERSELLE 
19/02/2023 – année A 

Prions pour l’Église. 
Demandons au Seigneur d’accorder d’abondantes grâces à notre Pape François, aux 
évêques et aux prêtres, afin qu’ils accomplissent généreusement leur mission de 
sanctification des membres de son Église. 

Prions pour ceux et celles qui ont à exercer une responsabilité dans le gouvernement 
des nations. 
Après avoir suscité dans l’Histoire de notre pays et de notre continent des saints rois, 
reines et empereurs comme saint Louis, sainte Clotilde, saint Henri, le Bienheureux 
Charles de Habsbourg, demandons au Seigneur de susciter de nombreux saints pour 
gouverner les pays et nations de ce début de troisième millénaire. 

Prions pour tous ceux et celles qui sont atteints par l’épreuve de la maladie et de la 
souffrance, afin que le Seigneur les aide à sanctifier leur état. 
Demandons également au Seigneur de susciter en son Église un élan de Charité 
authentique qui les aide à faire de ces épreuves un chemin de sainteté. 



Prions enfin les uns pour les autres. 
Demandons au Seigneur de nous aider à prendre d’avantage conscience de sa 
Présence en nous et en tout homme. 
Demandons Lui de nous aider à vraiment vouloir être saints comme Il est saint. 


