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« DETRUISEZ CE SANCTUAIRE,
EN TROIS JOURS JE LE REBATIRAI »
Les textes de ce dimanche, nous mettent dans la présence même
du projet de Dieu pour l’humanité.
Faire une alliance avec nous, pour une vraie communion les uns
envers les autres. En Jésus, Dieu veut faire des femmes et des
hommes renouvelés.
La grande promesse du salut se réalise en permanence dans nos
vies.
Par sa Parole, le Seigneur nous transforme pour que nous soyons toujours plus à son image.
En nous résonnent ces mots : « Convertissez-vous et croyez à l’Evangile ».
Dimanche dernier, avec le récit de la Transfiguration, combien ces Paroles étaient encore
brûlantes de réalité, notamment quand Jésus redescend de la montagne avec ses apôtres.
Oui, le message Pascal, qui se profile ne peut se comprendre que dans notre réalité humaine.
Lors de la Vigile Pascale, nous relisons les grands récits de l’histoire du Salut, la formidable
épopée du peuple d’Israël.
Ces paroles nous donnent joie et espérance et nous aident à rester debout dans les épreuves
de la vie. La Parole de Dieu est toujours vivante car elle nous accompagne.
Elle reste promesse permanente de résurrection : « Dans mon éternelle fidélité, je te montre
ma tendresse Is 54.8»
Dieu rappelle à son peuple, qu’il s’engage dans une alliance éternelle.
Aujourd’hui, nous pourrions dire que la parole de Jésus est incisive.
Cette page d’Evangile peut même nous choquer. Pourquoi cette colère, alors que la pratique
du temple semblait normale, que s’est-il donc passé pour que Jésus soit ainsi animé d’une
telle colère ?
Pourtant on peut remarquer que ce n’est pas une colère qui cherche à détruire mais plutôt un
cri de douleur.
L’interprétation de l’évangile de ce jour, ne peut vraiment se faire qu’à la relecture de la
Passion et de la Résurrection de Jésus.
La douleur d’un système à changer, à renouveler dans l’organisation du temple.
Même si tout semble légitime, où est vraiment la place de Dieu ?
Quel culte lui est rendu ? là est tout l’enjeu de cette colère. La Maison de Dieu est-elle alors
encore maison de prière ?
Jésus dira lui-même : « Je ne suis pas venu abolir la Loi, mais l’accomplir ».
Pour l’aujourd’hui de nos vies, face à ce que nous vivons et partageons, cette question peut
encore se poser : notre prière est-elle encore vraiment une prière ? et le partage reste-t-il un
vrai partage ?
Ce que soulève Jésus au Temple, c’est que le vrai sens du culte rendu à Dieu était détourné.
La Maison de Dieu doit être avant tout le lieu où sa rencontre est gratuite sans aucun intérêt
ni de spéculation.

Le Père connait mieux que nous le fond de nos cœurs, il n’a pas besoin de nos promesses pour
nous aimer. Sa Maison est avant tout une maison de prière pour chacun sans aucunes
distinctions.
En purifiant le Temple, c’est notre relation personnelle à son Père que Jésus purifie. C’est
également, les relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres et notre partage qui
est purifié.
Il veut simplement nous dire que dans toutes nos relations avec Dieu, ainsi qu’avec notre
prochain, l’authenticité est première.
Accueillons la Parole qu’il nous donne pour qu’elle germe à la première place qu’il nous offre.
Sachons entendre son message …. Pour aimer vraiment.
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PRIERE UNIVERSELLE
Refrain : SOUVIENS TOI SEIGNEUR DE TON AMOUR
Prions pour l’Église, corps du Christ et Temple de l’Esprit. Que sous la conduite de ses pasteurs,
elle marche sans crainte dans la voie de l’alliance.
Prions pour les chrétiens persécutés qui proclament par toute leur vie le Messie crucifié. Que le
Seigneur soit leur force et féconde leur témoignage.
Prions pour les peuples qui ont renié le vrai Dieu pour se livrer aux idoles de la puissance, de la
jouissance et de l'argent.
Prions pour tous ceux qui souffrent. Que leurs souffrances ne soient pas vaines, mais qu’unies à
celles du Christ, elles les conduisent à la résurrection.
Prions pour nous-mêmes. Que fidèles à la parole de Dieu et à ses commandements, nous soyons
associés à la gloire de son Fils quand elle se révélera.

CHANT DE MEDITATION
1
Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur,
Qui que tu sois
Ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois
Il est ton Père.
3
Ecoute la voix du Seigneur
Prête l'oreille de ton cœur,
Tu entendras
Crier les pauvres,
Tu entendras
Gémir le monde.
5
Ecoute la voix du
Prête l'oreille de ton cœur
Qui que tu sois
Fais toi violence,
Qui que tu sois
Rejoins ton frère

R/ Toi qui aimes la vie,
O toi qui veux le bonheur
Réponds en fidèle ouvrier
De sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier
De l'Evangile et de sa paix

Jean Paul CARLOUET
diacre

