
3e dimanche du Carême, année B 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 13–25) 

 

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il 

trouva installés 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 avec leurs 

bœufs et leurs brebis. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs 

comptoirs, et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire 

de la Maison de mon Père une maison de commerce ». 

 

Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon 

tourment. Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir 

ainsi ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce Sanctuaire, et en trois jours je le 

relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce 

sanctuaire, et toi, en trois jours, tu le relèverais! » Mais lui parlait du sanctuaire de 

son corps. 

 

Aussi quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait 

dit cela; ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. 

 

Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de Pâque, beaucoup crurent en son nom, 

à la vue des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas eux, parce qu’il les 

connaissait tous et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme; lui-même, en 

effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme. 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Commentaire de la parole 

 

Oh! Jésus en colère? Mais pourquoi? 

 

À mi-chemin de notre parcours vers Pâques, laissons-nous étonner, non pas tant par 

la colère de Jésus que par la cause de sa colère. 



Jésus monte à Jérusalem; il voit que le Temple, maison réelle de Dieu sur terre pour 

les Juifs, est envahi par des vendeurs de bœufs et de brebis, par des marchands de 

colombes et des changeurs de monnaie. C’est alors qu’il fait « un fouet avec des 

cordes » et qu’entrant dans le temple, il pose des gestes qui traduisent son 

indignation, sa colère : il chasse les animaux et les vendeurs, renverse les tables des 

changeurs et il me semble l’entendre crier: « Cessez de faire de la maison de mon 

Père une maison de commerce. » Mais pourquoi toute cette scène? Parce que la 

Maison, où le Père veut rencontrer ses enfants et les faire communier à son amour, 

est travestie en marché public. En chassant les vendeurs du Temple, Jésus veut 

nous faire comprendre que la confiance en Dieu ne s’achète pas avec des offrandes. 

 

Les Juifs aussi sont choqués et en colère. Ils demandent à Jésus le pourquoi de ses 

gestes. Jésus leur dit « détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai ». 

Incompréhension totale pour eux et pour les disciples qui n’ont compris ces paroles 

de Jésus qu’après la Résurrection : il s’agissait du « sanctuaire de son corps ». 

 

Le vrai temple de Dieu, ce n’est pas d’abord la bâtisse. C’est le cœur de chaque 

personne. Si Jésus demeure en nous, nous sommes son corps. Nous sommes son 

Temple. Le temple qu’il faut purifier, c’est donc notre cœur, car il est souvent 

encombré par nos habitudes. Comme dans une maison, nous avons besoin de faire 

du ménage pour faire de la place à l’essentiel. Notre cœur doit être une maison de 

prière, une « Église qui rayonne », comme le chante si bien Robert Lebel. 

 

Fréquentons l’école du cœur pour y apprendre, sous la mouvance de l’Esprit, 

comment faire des choix, « particulièrement en ces temps où plusieurs 

communautés chrétiennes sont placées devant des choix difficiles concernant 

l’avenir de leur église ».  

 

Je termine avec cette prière de Jacques Kabangu (Vie Liturgique, no 429) 

 

Seigneur Jésus, 

quand tu parles du « sanctuaire » de ton corps, 

quelle étrange expression! 

Un sanctuaire, c’est un lieu sacré. 

On n’ose pas le regarder. 



On n’ose pas le toucher. 

Il y a en nous une sorte de crainte : 

nous parlons tout bas, 

nous marchons tout doucement. 

 

Seigneur Jésus ressuscité, 

tu es le temple de Dieu. 

On peut entrer chez toi. 

On peut fêter chez toi. 

On peut chanter, rire et pleurer. 

On peut te recevoir et te partager. 

 

« Ceci est mon corps, ceci est mon sang », 

as-tu dit. 

Un corps de Ressuscité, 

vivant et source de vie. 

Un corps qui apparaît et disparaît, 

qui se présente portes closes, 

mais qui n’est déjà plus là quand on veut le saisir. 

 

Tu es le temple nouveau. 

En toi et par toi, 

nous devenons aussi temple de Dieu. 

Nous voilà corps à corps : 

que notre vie se glisse dans la tienne. 

 

Thérèse Bourque, s.s.c.m. 

 


