
Vivre 
mon 

Carême 
avec le 
Christ  !

3ème dimanche de Carême – Année B

« JE SUIS LE TEMPLE DE DIEU ! »

1-Possibilité de lire l’Evangile seul.
2-Prendre 2 ou 3mn pour que le texte raisonne en nous.
3-Si besoin, lire les éléments de méditations pour aider notre réflexion.

4-Retenir pour la journée un seul point de méditation. Demain, éventuellement, un autre…etc.
 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 2, 13-25)

Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés 
dans le Temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les 
changeurs.
Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple ainsi que leurs brebis 
et leurs bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs 
comptoirs, et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas 
de la maison de mon Père une maison de trafic. »
Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture : L'amour de ta maison fera 
mon tourment.
Les Juifs l'interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu 
fais là ? »
Jésus leur répondit : « Détruisez ce Temple, et en trois jours je le relèverai. »
Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce Temple, et toi, 
en trois jours tu le relèverais ! »
Mais le Temple dont il parlait, c'était son corps. 
Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait 
dit cela ; ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite.
Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui, à 
la vue des signes qu'il accomplissait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, 
parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme : 
il connaissait par lui-même ce qu'il y a dans l'homme.

Qui  n’a  jamais  entendu  parler  de  la  sainte  colère  de  Jésus  qui  chasse  les  vendeurs  du  
Temple ? Ce passage que l’Eglise nous propose pour le 3ème dimanche de Carême fait partie  
de  ceux  qui  sont  les  plus  surprenant  de l’Evangile.  Pourquoi ?  Peut-être  parce  qu’il  est  
étonnant  de  voir  Jésus  qui  s’énerve  dans  le  Temple,  peut-être  parce  que  nous  sommes  
sensibles  habituellement  à  la  douceur  de  Jésus  et  à  son  amour  pour  les  gens  qu’il  
rencontre …? Aujourd’hui donc, je vous propose de partir du sens du Temple et de voir ce  
qui a poussé Jésus à ce comportement. Puis, nous pourrons méditer sur le message que Jésus  
nous donne.
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 Qu’est ce que le Temple de Jérusalem ?
Pour les juifs,  c’est  leur seul lieu de culte véritable,  parce que 
c’est là où Dieu est présent, là où Il se manifeste à son peuple. Il a 
été  construit  par  le  roi  Salomon  vers  -950  avant  JC.  Comme 
c’était la fierté du peuple juif, il a été plusieurs fois détruit par des 
envahisseurs  puis  reconstruit  dont  la  dernière  fois  par  le  roi 
Hérode le Grand en –20. Cette dernière reconstruction a durée 46 
ans comme il est écrit dans cet évangile. Aujourd’hui il n’y a plus 
que  les  fondations  de  ce  superbe  temple,  il  a  été  rasé  par  les 
romains  en l’an 70.  Du coup il  n’y a plus de sacrifice comme 

autrefois, car la demeure de Dieu pour les juifs reste le Temple de Jérusalem. 

 La question des sacrifices au Temple?
Le Temple est le lieu où Dieu réside et se manifeste (c’est le « saint des saints »). Les juifs qui 
venaient tous les ans en pèlerinage au temple de Jérusalem, achetaient des animaux pour les 
offrir  en  sacrifice.  C’était  une  pratique  courante  dans  la  religion  juive  pour  remercier  le 
Seigneur, pour demander pardon. Du coup des marchands d’animaux se trouvaient installés 
sur le parvis du Temple  pour les vendre aux pèlerins. Comme le pays était sous occupation 
romaine, les changeurs de monnaie échangeaient la monnaie romaine qui n'était pas acceptée, 
contre la monnaie juive.

 Quelques éléments pour méditer à partir de l’Evangile :   

Deux éléments peuvent nous surprendre que nous allons regarder ensemble : 

Pourquoi Jésus chasse t-il les marchands du Temple avec les animaux ? 

Tout d’abord peut-être pouvons nous penser que par ce geste fort, Jésus a voulu interpeller les 
juifs sur les débordements du commerce dans le temple.  En effet,  peut-être y avait-il  des 
excès à dénoncer ? 
D’autre  part,  nous savons que Jésus s’est  incarné dans notre  monde pour nous sauver en 
s’offrant  en  sacrifice  à  Dieu  (nous verrons  tout  à  l’heure  comment).  Donc,  ce  geste  fort 
marque la rupture entre l’ancienne Alliance et la nouvelle. Souvenez-vous ce que nous avons 
vu la semaine dernière. 
Avec Jésus, finit les sacrifices sanglants d’animaux, c’est pour cela que l’Evangile insiste tant 
sur les brebis et les bœufs. Enfin nous savons par avance que le sacrifice sur la croix de Jésus 
a eu lieu le jour de la Pâque juive, c’est à dire précisément le jour où l’on sacrifie l’agneau 
pascal.  Jésus qui  va  s’offrir  sur  la  croix  pour  tous  les  hommes  est  la  dernière  victime 
sanglante !

La réponse étrange à la demande d’un signe ?

Etrangement, avez- vous remarqué que les témoins de la scène ne sont pas scandalisés par la 
violence de Jésus mais cherchent à en connaître la raison en demandant à Jésus un signe. La 
réponse de Jésus est pour le moins étonnante : « Détruisez ce Temple, et en trois jours je le  
relèverai. » Forcément pour les juifs c’est à la fois un scandale de détruire le Temple sacré et 
une aberration de pouvoir le reconstruire en 3 jours alors qu’il a fallut 46 ans pour le rebâtir ! 
Il y a donc besoin d’une explication et l’évangéliste nous en donne une : 
« Le Temple dont il parlait, c’était son corps. » C’est à dire que  la présence de Dieu n’est 
plus dans la construction de pierre mais  dans la chair de Jésus lui-même. Or quand Jésus 
meurt sur la croix, 3 jours plus tard il va ressusciter, c’est le cœur de notre foi chrétienne. Si 
son corps meurt véritablement, nous savons dans la foi qu’il est ressuscité. Par sa résurrection 
Il est Dieu présent parmi nous. Nous comprenons donc que Jésus, par sa réponse bizarre, 
annonçait sa mort future et sa résurrection. Dorénavant, le culte s’attachera à Lui. Voilà qui 
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Le temple de Jérusalem



explique pourquoi il a chassé les vendeurs du Temple. Il a voulu exprimer avec force qu’il n’y 
a pas de place pour le trafic avec lui. Avec Jésus, tout est gratuit, il n’y a aucun commerce 
possible. Le nouveau Temple que l’on appelle le « Temple de l’Esprit » c’est lui-même. 

 Pour notre démarche de Carême     :

Puisque  Jésus  est  le  Temple  de  l’Esprit,  et  qu’il  se  donne  à  nous  par  le  baptême,  nous 
devenons à notre tour des temples. Chacun de nous est responsable de ce trésor et il faut le 
protéger de tout ce qui peut le détruire. Et mieux encore, avec Jésus nous ne formons qu’un 
seul corps qui est l’Eglise. Jésus est la tête de ce corps et chacun de nous participe à la vie de 
ce corps.
Notre corps est le temple de Dieu, c’est pourquoi nous en prenons soin, nous essayons de ne 
pas trop le dénaturer. Nous devons faire vivre en nous la vie de Dieu appelée la Grâce. La 
joie qu’elle procure transfigure le corps.1 Rappelez-vous la semaine dernière à propos de la 
Transfiguration, le visage de l’autre laisse passer la lumière du Christ ressuscité. N’avez-vous 
jamais rencontré quelqu’un tellement proche de Dieu que son visage rayonnant vous a vous-
même rempli de joie ?

Voilà donc les pistes pour notre semaine : Quel est le lieu où je peux honorer Dieu ? Bien sûr 
dans une église où se réunit le « corps du Christ », l’Eglise, mais surtout dans son Temple le 
plus sacré qui est mon corps. Est-ce que je prends conscience que mon corps avec ses qualités 
mais aussi ses faiblesses est le temple de Dieu ? Dieu nous a créés à son image, Il nous aime 
donc tel que nous sommes, car notre corps est le lieu où Il peut demeurer et où je le fais  
demeurer en le recevant dans la communion eucharistique. Si je pense que mon corps est la 
proie des vendeurs et le lieu des trafics en tout genre, le sacrement de la confession est là pour 
relever ce Temple sacré qu’est mon corps. Donc n’hésitons pas à réclamer la miséricorde de 
Dieu. Dieu nous fait un cadeau, Il se rend présent à nous à chaque instant grâce à Jésus-Christ 
mort et ressuscité. C’est un « scandale pour les juifs et folie pour les païens. »2 

Bonne semaine à la recherche du vrai 
Temple de Dieu !

1 source : http://www.diocese-frejus-toulon.com
2 2ème lecture de dimanche : 1Co 1,23
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