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Enseignement 58 – « Maisons d’Evangile » 
2017 – 2018 : « Pour une vie spirituelle inspirée de l’Evangile » 
2° dimanche B 
 
Un corps travaillé par la Parole, une maison pour la lumière 
	
I Cor 6,13c-15a.17-20 :  

Ne le savez-vous pas ?  
Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, 
lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu… 

 
Jean 1,35-42 :  

Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. 
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » 
Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. 
Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : 
« Que cherchez-vous ? » 
Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » 
Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » 
Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, 
et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. 
C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). 

André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples 
qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. 
Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : 
« Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. 
André amena son frère à Jésus. 
Jésus posa son regard sur lui et dit : 
« Tu es Simon, fils de Jean ; 
tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre. 

	
1. La	vie	spirituelle	:	Se	laisser	travailler	au	corps	par	la	Parole	

	
1. Partir	de	la	formidable	intuition	de	Paul	:	Dieu	veut	faire	de	nos	corps	un	sanctuaire	de	

l’Esprit.	
Nous	ne	pouvons	pas	offrir	à	Dieu	notre	âme,	notre	cœur..	et	le	supplier	de	ne	pas	s’intéresser	à	notre	vie	
réelle,	corporelle…		
Jésus	répète	qu’il	vient	faire	sa	demeure	en	nous…	mais	ne	l’enfouissons	pas	trop	profond…	au	fond	de	
l’âme,	du	cœur…	tellement	au	fond	qu’on	ne	risque	plus	de	le	trouver…	!			
Dieu	n’est	pas	là	comme	une	chose	dans	une	chose…	Oubliez	les	poupées	russes…	Habiter	une	maison,	ce	
n’est	pas	seulement	en	être	le	locataire,	c’est	l’aménager,	la	transformer,	en	faire	sa	maison…	Il	en	va	de	
même	pour	Dieu…	Il	est	une	puissance	de	transformation	de	tout	nous-mêmes…	C’est	ce	que	nous	avons	
dit	de	la	grâce	!	
Un	corps	qui	devient	le	sanctuaire	de	l’Esprit,	c’est	un	corps	qui	fait	des	gestes	inspirés	par	l’Esprit,	qui	
partage	les	sentiments	de	Dieu,	ses	pensées…	qui	veut	comme	lui,	partager	ses	envies…	travailler	avec	lui	
à	la	venue	de	son	Royaume…	
Cela	est	exactement	vrai	de	Jésus.	Comme	nous	l’avons	vu	autour	de	Noël	:	Dieu	crée	dans	le	sein	de	
Marie	un	corps	venu	au	jour	à	Bethléem…	un	corps	comme	le	nôtre…	mais	qui,	lui,	est	totalement	le	
sanctuaire	de	l’Esprit…	Il	nous	faut	prendre	corps	à	son	corps.	
	

2. Comment	cela	peut-il	se	faire	?	
En	I	Samuel	3,	le	jeune	Samuel	dort,	corps	couché…	Il	est	réveillé,	mis	debout…	puis	petit	à	petit	habité	
par	une	Parole…	Une	Parole	qu’il	ne	connaît	pas,	mais	il	ne	la	laisse	pas	passer…	Il	sait	la	discerner	parmi	
toutes	les	autres	voix	entendues	en	rêve	ou	en	réalité…	
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Que	dit	cette	parole	?	Elle	l’appelle	par	son	nom…	pour	une	relation	personnelle,	amicale…	où	Samuel	
pourra	découvrir	sa	vocation…	se	mettre	debout…	en	route…	Se	laisser	animer	par	un	désir	qui	le	
dépasse…	La	Parole	fait	de	lui	un	prophète…	
	
Dans	notre	évangile,	les	disciples	de	Jean-Baptiste	:	André	et	l’autre	(probablement	Jean	l’évangéliste).	Ils	
sont	déjà	debout,	en	route…	mais	voilà	qu’ils	vont	être	invités	à	vivre	le	plus	important	:	la	rencontre	
avec	Celui	qui	est	le	Sanctuaire	de	l’Esprit.	
La	Parole	que	celui-ci	leur	adresse…	et	nous	adresse	à	tous…	:	«	Que	cherchez-vous	?	»	deviendra	:	«	Qui	
cherchez-vous	?	»	Elle	invite	à	rejoindre	en	nous	le	Désir	essentiel	qui	ne	peut	s’accomplir	que	dans	la	
rencontre	avec	l’autre	qui	vient	nous	rencontrer	au	creux	de	notre	vie.		
Rencontrer	le	christ…	S’asseoir	avec	lui…	Ecoute…	Communion	avec	lui…	C’est	la	communion	à	son	corps	
qui	fera	du	nôtre	le	sanctuaire	de	l’Esprit	Saint.	
	

3. Sans	développer…	Il	y	a	encore	une	étape…	indispensable…		
Le	corps	n’est	le	sanctuaire	de	l’Esprit	que	dans	la	mesure	où	il	invite	d’autres	à	le	devenir…	à	se	
rassembler	dans	l’unique	corps…	à	devenir	ensemble	le	Corps	du	Christ…	pour	la	Résurrection	en	lui	:	
André	appelle	Simon,	etc…	La	chaîne	de	la	Vie	est	lancée…	Elle	ne	s’arrêtera	plus…	mais	c’est	à	nous	
qu’elle	est	confiée	aujourd’hui…	
	
Bon	partage	à	vous.	


