
3e DIMANCHE DE CARÊME

Lettre de Saint Paul aux Corinthiens (1 Co, 22-25)

Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les Grecs recherchent une
sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les
nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce
Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que
les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes.

Lecture du Livre de l’Exode (Ex 20, 1-17)

En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici : « Je suis le Seigneur
ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. Tu n’auras pas d’autres
dieux en face de moi… Tu n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Sei-
gneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat
pour le sanctifier… Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne
le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d’adultère. Tu
ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne
convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni
son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne : rien de ce qui lui appartient. »

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 2,13-25)

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il trouva instal-
lés 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 mon-
naie 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 ré-
pliquèrent : « 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. Pen-
dant 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.

N’ENFERMONS PAS DIEU DANS NOS ÉGLISES !

Il y a dans notre société quelque chose d’alarmant mais nous y sommes tellement habitués
que cela est devenu comme une norme, une règle de vie. Nous finissons par croire que le
plus important dans la vie n’est pas ce que l’on est mais ce que l’on a. « L’argent ne fait pas
le bonheur mais il y contribue… », disons-nous. Ils sont nombreux ceux qui, volontairement
ou non, sacrifient leur vie sur l’autel de l’argent, devenu un dieu insatiable car la soif
d’avoir plus et toujours plus ne peut jamais être assouvie.
Un grand théoricien du capitalisme moderne parle ainsi du pouvoir de l’argent : « L’argent
comporte trois avantages fondamentaux : tout d’abord, la jouissance du pouvoir qu’il pro-
cure à l’homme ; deuxièmement, la possession réelle de tout ce qui peut être acheté avec
de l’argent ; enfin, le prestige ou le respect dont jouit le riche grâce à sa richesse. »
Déjà la première lecture du livre de l’Exode, si nous cherchons à bien la comprendre, nous



ouvre les yeux. Pour comprendre cette lecture que communément nous appelons « Les
commandements de Dieu » il faut bien la situer dans un contexte historique. Le peuple
hébreu sort d’une situation de dépendance et d’esclavage. Le pharaon d’Egypte, considéré
comme un dieu, avait un pouvoir de vie et de mort sur tout être humain. Ce dieu, que peu à
peu le peuple hébreu découvrira est le Dieu de la vie qui donne la vie, qui crée l’être hu-
main à son image : libre. Tu n’auras pas d’autre dieux que Celui qui te veut libre, responsa-
ble et créateur comme lui. La conséquence est évidente : ne considère aucun être humain
comme supérieur ou inférieur à toi. Alors ces « commandements » que Moïse donne au
peuple deviennent des repères qui aideront à construire ce monde, cette terre que le
Christ appellera « Royaume de Dieu ». Ne nous étonnons pas non plus que ces commande-
ments ont inspiré « La Charte des Droits de l’Homme »
10 commandements… On risque d’en oublier l’un ou l’autre, alors Jésus en fera une syn-
thèse : « Aime Dieu, aime ton prochain comme toi-même. » Et tout est dit ! Là est le combat
de Jésus. Il vit à une époque où tout est devenu vraiment compliqué. De multiples règles
veulent expliciter ces commandements à tel point que tous les détails de la vie étaient ré-
glementés. Difficile de s’y retrouver ! Que devient Dieu quand nous l’enfermons dans un
temple ? Que devient Dieu quand les règlements sont si nombreux pour s’approcher de lui
que l’on ne sait plus comment s’y prendre ? Et que devient l’être humain quand lui aussi est
enfermé dans des règles si compliquées que le toucher peut me conduire à l’enfer ?
Les 4 évangiles nous parlent de ce qui s’est passé dans le temple, pour cela il nous faut
porter une grande attention à ce récit.
Jésus entre dans le temple et se heurte à un spectacle inattendu. Des vendeurs d’animaux,
des changeurs occupés à changer les monnaies païennes par la seule monnaie autorisée.
C’est le cri du cœur que nous entendons : « Ne faites pas de la maison de mon Père une
maison de trafic. » Que voit Jésus ? La religion du temple est devenue une affaire où les
prêtres cherchent à avoir de bons revenus et où les pèlerins cherchent à acheter Dieu
avec leurs offrandes. Certainement Jésus a en mémoire les paroles du prophète Osée :
« C’est l’amour que je veux et non pas les sacrifices. » Ce temple-là n’est pas la maison
d’un Dieu Père où tous s’accueillent mutuellement comme des frères et sœurs, c’est de-
venu un marché où chacun y fait ses propres affaires. Dans son dialogue avec les juifs,
Jésus ajoutera : « Détruisez ce temple et en 3 jours il sera rebâti. » À l’époque, les juifs
comme les disciples n’ont rien compris à ce message ; pour nous, à la lumière de la Résur-
rection il est tout à fait clair : Oui nos églises ont une raison d’être comme espaces de
rencontre, de fraternité, de convivialité entre nous et avec Dieu à condition de reconnaî-
tre Jésus comme seul et véritable temple.

Oui, faisons de nos églises, de nos communautés chrétiennes des espaces où tous peuvent
prendre place : pécheurs, impurs, croyants, non croyants, quelle que soit notre histoire. Le
Dieu qui habite en Jésus est à tous et pour tous. Dans ce temple il n’y a aucune discrimination ni
par l’argent, ni par le sexe. Dans le Christ il n’y a plus « ni homme ni femme » il n’y a pas de races
choisies ou de peuples exclus. Les seuls préférés sont ceux qui ont besoin d’amour et de vie.
C’est Jésus notre véritable temple, que ce temps du Carême nous encourage à nous appro-
cher de Lui, à nous mettre à son écoute.

Et n’oublie pas : tu es, toi, ce temple que Dieu a construit, tu es le plus beau des temples
qu’aucune main d’homme n’a jamais pu construire… N’oublie pas non plus que l’autre, quel
qu’il soit est lui aussi temple de Dieu. Va ! Contemple sa beauté…
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