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Notre Temple, c'est Quelqu'un ... 
 
Pierre Marot, Ami de la Sagesse 

 

Monition d'ouverture 

 

Le Temple de Jérusalem est le signe de la volonté de Dieu d'habiter l'humanité. Il est la 

"demeure" de Dieu avec nous. Aller au Temple, c’est aller rencontrer Dieu. Pour les Judéens, le 

Temple c’est le centre du monde. Convaincus de leur vérité, ils l’imposent aux Samaritains et 

aux gens de Galilée. Les autorités deviennent la conscience de la Palestine et imposent leur 

morale stricte et leurs rituels de purification. Cette domination des autorités religieuses, nous 

pouvons le comprendre, à partir de l'histoire du Québec où, il n'y a pas si longtemps, le curé 

gérait et contrôlait une grande partie de la vie de ses paroissiens, même, jusque dans leur 

chambre à coucher. 

Dans la bible, le texte qui précède celui de ce 3e dimanche de carême est celui des noces de 

Cana : Jésus change  l’eau en vin, dans les grandes cuves de purification, pour redonner à ses 

frères galiléens le goût de naître et de vivre dans la joie et dans le bonheur sans se sentir 

coupable. En Judée, Jésus s’attaque au système religieux qui brime la vie. La bonne nouvelle : 

l’ancien Temple n’en a pas pour longtemps. Le nouveau temple est à portée de main , en Jésus 

ressuscité, présent par son Esprit, en chacun-e de nous. Jésus nous appelle à la liberté des 

enfants de  Dieu. "Détruisez ce Temple et en trois jours, je le relèverai". 
Chant d’ouverture  

DIEU QUI NOUS APPELLE A VIVRE  (M.Scouarnec et J. Akepsimas)

 

1 - Dieu, qui nous appelles à vivre   

 aux  combats de la liberté, 

la liberté, la liberté, la liberté, 

Dieu, qui nous appelles à vivre 

Aux combats de la liberté, 

Pour briser nos chaînes 

Fais en nous ce que tu dis ! 

Pour briser nos chaînes 

 ais  aillir en nous l  Esprit ! 

 

3- Dieu, qui nous invites à suivre   

 Le soleil du Ressuscité 

Ressuscité, Ressuscité, Ressuscité, 

Dieu, qui nous invites à suivre 

Le soleil du Ressuscité, 

Pour passer la mort 

Fais en nous ce que tu dis ! 

Pour passer la mort 

 ais  aillir en nous l  Esprit ! 

 

2 - Dieu, qui nous apprends à vivre 

Aux chemins de la vérité 

la vérité, la vérité, la vérité, 

Dieu, qui nous apprends à vivre 

Aux chemins de la vérité, 

Pour lever le jour 

Fais en nous ce que tu dis ! 

Pour lever le jour 

 ais  aillir en nous l  Esprit ! 

4 - Dieu, qui as ouvert le livre 

   s  écrit notre dignité 

notre dignité, notre dignité, notre dignité, 

Dieu, qui as ouvert le livre 

   s  écrit notre dignité, 

Pour tenir debout 

Fais en nous ce que tu dis ! 

Pour tenir debout 

Fais  aillir en nous l  Esprit                                 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lIYKvY2e-Q8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lIYKvY2e-Q8


Prions 

Seigneur, ton Évangile nous libère, ton amour de la justice nous transforme et nous 

invite à l’audace. Ta parole transfigure la banalité de nos vies. Rends-nous conscient-e-s 

que nous portons un trésor dans des vases d’argile. Donne-nous de croire que tout ce qui 

nous est dit dans l'Écriture est vrai; aide-nous à en vivre maintenant et chaque jour, 

 usqu’au  our de notre Pâques.  R/Amen! 

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, ainsi que les brebis et les bœufs ; 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 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 lui parlait du Temple 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 la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à 

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

  

Commentaire  (deux voix se partagent la lecture de ce texte)  

1ère voix : Jésus est dans la ligne des prophètes qui condamnent 

les cultes extérieurs qui n’engagent à rien. Une fois le rituel 

accompli, on retourne tranquillement à ses affaires sans se 

soucier du blessé ou de la personne en besoin que l’on croise sur 

son chemin. 

 En s’attaquant aux marchands, Jésus vient dire que les sacrifices 

d'animaux faits pour demander pardon ou pour amadouer Dieu 

ou le louer, le remercier, c'est fini, c'est dépassé, c'est du passé! 

Les prêtres et tout l'imposant système social qui gravite autour, c'est fini. 

 On peut dire que Jésus détruit symboliquement le temple et nie son utilité pour le 

rapport à Dieu et le salut des croyants. C'est ce qu'il dira clairement à la Samaritaine 



quelques jours plus tard quand il remontera en Galilée après la Pâque : "Ce n'est pas à 

Jérusalem que vous adorerez le Père. Les vrais adorateurs adoreront en esprit et en 

vérité". 

Deuxième voix : 

Il n’y a pas d’autre Dieu que ce Dieu-là, celui que chante Jean dans son prologue : Il est, 

Il était, Il sera, il est déjà toujours là, ce Dieu qui luit dans les ténèbres, ce Dieu qui nous 

attend, ce Dieu qui est dans le monde, en chacun de nous. Mais nous, distraits, affairés, 

occupés à l’extérieur, nous lui sommes indifférents et vivons sans Lui ... 

Il nous arrive dans de grandes épreuves ou de grandes joie de ressentir que nous portons 

en nous un secret qui nous dépasse. Il y a en nous plus que nous-mêmes, un je ne sais 

quoi, que nous n'arrivons pas à nommer. Saint Augustin réussit à mieux le traduire dans 

ses confessions ...  (courte pause ...) 

Ensemble : 

« Je t’ai aimée bien tard, Beauté si ancienne et si nouvelle, je t’ai aimée bien tard ! Mais 

voilà : tu étais au-dedans de moi quand j’étais au-dehors, et c’est dehors que je te 

cherchais ; dans ma laideur, je me précipitais sur la grâce de tes créatures. Tu étais avec 

moi, et je n’étais pas avec toi. Elles me retenaient loin de toi, ces choses qui 

n’existeraient pas si elles n’existaient en toi. Tu m’as appelé, tu as crié, tu as vaincu ma 

surdité ; tu as brillé, tu as resplendi, et tu as dissipé mon aveuglement ; tu as répandu 

ton parfum, je l’ai respiré et je soupire maintenant pour toi ; je t’ai goûtée, et j’ai faim 

et soif de toi ; tu m’as touché et je me suis enflammé pour obtenir la paix qui est en toi.» 

(Liturgie des heures, Tome III, p.1272.) 

Silence ...  et l'animateur/animatrice reprend : 

C’est chacun-e qui porte dans son coeur le Dieu vivant qui s’offre à nous sans 

jamais s’imposer. Il se tient toujours à notre porte et il frappe : « Si quelqu’un 

ouvre, j’entrerai et je m’assoirai à sa table et je souperai avec lui et lui avec moi.» 

Ap 3,20 

Nous sommes invités maintenant à un bain de silence au coeur de votre sanctuaire 

intérieur pour écouter la musique et les paroles qui montent des profondeurs de 

notre être. Demandons à Dieu la grâce de l’écoute, de l’ouverture et de l’accueil. 

Recueillons-nous dans le plus secret de nous-mêmes et nous entendrons. 

(Si vous êtes en groupe, un partage sur la Parole ou les commentaires, après un bon 

silence serait bénéfique. Se mettre à l’écoute de la richesse des autres. Dieu parle à 

travers chacun(e) de nous.) 

Prions 

-Seigneur nous vivons trop souvent sur le pilote automatique : la routine banale de nos 

vies sous la domination de nos passions. Insuffle en nous une brise de liberté pour que 



nous vivions à la hauteur de l’homme nouveau et de la femme nouvelle que nous 

sommes.  

Ensemble : Jésus chasse de moi les vendeurs de mon temple. 

-Seigneur il y a en nous, un animal qui quelquefois devient bête, trop attaché à son petit 

moi. Ouvre nos yeux et nos coeurs pour que nous regardions avec compassion ceux et 

celles qui souffrent autour de nous.                 

Jésus chasse de moi les vendeurs de mon temple. 

Seigneur, purifie notre regard pour qu'il voit  en l’autre sa libération et sa grandeur. Que 

nous voyions  sa dignité profonde et son appel à devenir, en Dieu,  source et origine, 

vraie image de notre Père et Mère.  

Jésus chasse de moi les vendeurs de mon temple. 

Prions : Seigneur Tu nous fais confiance  de tout ton coeur, immense, comme le 

cosmos, Tu nous aimes comme nous sommes. Le monde entier Tu le déposes entre nos 

mains. Donne-nous assez de foi et d’amour pour que réalisions l’impossible. Par Toi, 

Jésus, le Vivant par excellence !  Amen! 

On pourrait finir avec le chant de Gianadda: «Je bénirai le Seigneur en chantant»  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wFNSLWPgc1Y 

 

************************************************* 

Annexe pour plus d’information sur le temple de Jérusalem et les conséquences de sa 

destruction 

Le temple: « Le temple est beaucoup plus qu’un lieu de pèlerinage. Le pouvoir politique 

(grand prêtre  et court suprême) y siège. La police judéenne y est localisée. Là, 

travaillent les prêtres (7 200 prêtres et 11 000 lévites. Toutefois, seuls 300 prêtres et 450 

lévites officient chaque semaine, à tour de rôle.) Ils ont la responsabilité d’assurer les 

service de santé publique, d’évaluer la contagion des personnes ou des ob ets, de 

soutenir les malades physiques ou psychiques, d’aider à la prière individuelle, de 

prodiguer des conseils spirituels ou d’animer le culte public. Le Temple est également la 

banque de la Judée. Les veuves y déposent les sommes héritées de leurs maris pour les 

mettre en sécurité. En théorie le Temple perçoit une taxe annuelle de chaque travailleur 

judéen à travers le monde, qui équivaut à deux journées de salaire. La place était 

fortement gardée. »  André Myre, Crois-tu ça, p.189-190.   

Toute monnaie païenne doit être convertie en shekel, la monnaie locale, vierge de toute 

mention païenne. De quoi faire vivre de nombreux comptables et autres changeurs 

percevant leurs taxes sur le change de monnaie pure.   

https://www.youtube.com/watch?v=wFNSLWPgc1Y


Vue virtuelle du temple de Jérusalem: 

  https://dominiqueangers.toutpoursagloire.com/video-temple-de-jerusalem-epoque-de-jesus/ 

Cela donne l’idée de sa grandeur et de sa beauté ! 

Où donc est Dieu après la destruction du Temple ? 

http://www.interbible.org/interBible/cithare/celebrer/2014/a_latran.html 

La réponse des rabbins à ce questionnement sera de mettre l’accent sur la présence de 

Dieu dans les Écritures saintes. Ainsi les synagogues vont prendre le relais du Temple 

dans l’organisation sociale et religieuse.   Les chrétiens aussi trouveront Dieu dans la 

lecture des Écritures, mais de façon plus spécifique, ils voient que Jésus lui-même est le 

lieu de la présence divine. (...) 

Le zèle de Jésus: Les actions de Jésus ne sont pas qu’une purification du système en 

place. Il ne veut pas restaurer la pureté du Temple. Ces actions signalent un 

remplacement complet du système de sacrifice. Jésus sort tout ce qui est associé à ces 

sacrifices à coups de fouet: des animaux à l’argent des changeurs.                                                                                                                                                               

Trois jours: Lorsque Jésus affirme : «Détruisez ce Temple et, en trois jours, je le 

relèverai», ses interlocuteurs pensent à une reconstruction matérielle de celui-ci. Pour 

eux, c’est impossible à réaliser. Mais, pour un chrétien qui connaît dé à la fin de 

l’évangile, ce texte fait un lien avec les fameux trois  ours entre la mort et la résurrection 

de Jésus. Même le verbe «relever» employé pour la reconstruction du Temple est le 

même verbe utilisé pour décrire l’action de se relever d’entre les morts.                                            

Lorsque le narrateur affirme que Jésus parlait du Temple de son corps, le lecteur ne peut 

que comprendre que le véritable Temple est la personne même de Jésus. Il représente la 

présence même de Dieu sur terre. Cette façon de mettre l’accent sur la divinité de Jésus, 

c’est ce qui est fondamental à la communauté de Jean. 

Le corps du Christ 

La lecture de cet extrait de l’Évangile de Jean (de ce dimanche de carême) est claire. 

Rien ne sert de chercher Dieu dans le Temple et son système sacrificiel. Ultimement, il 

est voué à la destruction. Jésus par sa mort et sa résurrection permet un nouveau rapport 

à Dieu. Cette présence divine n’est plus reliée à un endroit spécifique, mais bien dans le 

corps du Christ: le rassemblement de chrétiens, l’Église. Dans la théologie de Jean, c’est 

Jésus tant dans son humanité que dans sa condition actuelle de ressuscité, qui est le 

Temple de Dieu. Dans les lettres de Paul, l’Église est le vrai Temple de Dieu et remplace 

le Temple de pierres puisque l’Esprit de Dieu repose en elle (1 Co 3,16). Restons 

vigilants de ne pas enfermer Dieu dans nos lieux de culte. Dieu se laisse trouver dans le 

corps du Christ qui est l’Église (le rassemblement de croyants) et non dans les églises 

(les bâtiments). 

Célébration préparée par Pierre Marot, ami de la Sagesse. 

https://dominiqueangers.toutpoursagloire.com/video-temple-de-jerusalem-epoque-de-jesus/
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