
      Homélie IIIème Dimanche de carême    Ex 20, 1-17 ; 1Co 1, 22-25 ; Jn 2, 13-25 

« Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce » nous dit Jésus. En 

ce 3ème dimanche de carême,  nous méditons sur la valeur du Temple de Dieu après la 

tentation au désert (1er Dimanche avec le verbe s’approcher), la transfiguration (2ème 

dimanche avec le verbe se laisser toucher). Nous mettons aussi en évidence le verbe ‘’se 

lier’’ comme la CCFD nous le propose. Le comportement de Jésus face aux marchands et 

aux changeurs dans le temple est étonnant. Quelle violence ? On a du mal à penser de ça 

de Jésus.  Pourquoi une telle réaction ? Et pourquoi ces marchands et ces changeurs dans 

le Temple ? D’abord, souvenez-vous que dans l’Ancien Testament, les juifs offraient le 

sacrifice d’animaux sur l’Autel. Il y en a qui n’avaient pas de bêtes et qui devraient les 

acheter à l’entrée du Temple. Les marchands pensaient faire le bien en mettant à disposition 

les bêtes qui permettaient aux gens d’offrir leur sacrifice. Il y avait aussi une différence entre 

l’argent qu’on utilisait au Temple et la monnaie courante à l’usage en dehors du Temple. Les 

changeurs s’installaient pour permettre aux gens d’avoir la monnaie acceptée pour le service 

dans le Temple. Dirions-nous que les marchands et les changeurs avaient raison d’être à 

l’entrée du Temple. Pourquoi Jésus est contre cette pratique ? « Il fit un fouet avec des 

cordes, et les chassa tous du Temple…il jeta par terre la monnaie des changeurs et 

renversa leurs comptoirs… » Jésus est fâché parce que sa présence marque une  nouvelle 

façon d’offrir un sacrifice à Dieu. Désormais, l’offrande véritable n’est plus le sacrifice et le 

sang des animaux, mais sa propre personne et son sang qui coulerait de son côté ouvert. 

Jésus rappelle le Psaume 69, 10 : « L’amour de ta maison fera mon tourment » Il est celui 

qui accomplit les écritures. Jésus est le signe, le réalisateur de la nouvelle alliance. Il montre 

que Dieu ne veut plus le sacrifice des animaux, mais le sang de son Fils rependu pour le 

salut du monde : « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifices ni offrandes, ni holocaustes ni 

sacrifices pour le péché ce qu'on offre selon la loi, … Voici, je viens Pour faire ta volonté. Il 

abolit ainsi la première chose pour établir la seconde.… »He 10, 7-8. Dans l’évangile, il fait 

un saut par rapport à la compréhension du Temple. Le vrai Temple n’est plus le bâtiment 

construit par les mains humaines, mais son corps et le corps de chacun de nous. Nous 

sommes le temple du Saint Esprit. : « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du 

Saint-Esprit qui est en vous…, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? Car 

vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre 

esprit, qui appartiennent à Dieu » 1 Co 6, 19 – 20. La mission de Jésus est de montrer une 

offrande véritable qui plait à Dieu. Le sacrifice perd son caractère extérieur pour être vécu 

intérieurement. Nous retrouvons le thème de ‘’se lier’’ : Le chrétien est celui qui  accorde  à 

Dieu une place considérable dans son cœur, le préférer par-dessus tout, le respecter et 

appliquer sa parole qui nous invite à aimer Dieu et notre prochain. Le chrétien est celui qui 

sait que Dieu est notre Père, et que nous tous, sans exception, sommes frères et sœurs en 

humanité. Le chrétien est celui qui sait tisser des liens, construire des ponts, rassembler, 

intégrer ; celui qui va vers l’inconnu semblable, parce que créé à l’image de Dieu. Le chrétien 

est celui qui donne l’image vraie de l’église, en chassant toute sorte de méchanceté, 

d’impureté, pour que la maison du Père, le Temple de l’Esprit qu’est la dignité de chacun soit 

propre. Nous sommes très heureux d’accueillir le groupe ‘’Accueil en pays de Cassel’’, qui, 

en lien avec la paroisse, se charge d’ouvrir les portes de nos villages, de notre église, pour 

que chacun soit reçu comme un frère ou une sœur. Nous leur souhaitons une très belle 

mission et un très bon succès. Nous prions pour qu’ils aient une sagesse nécessaire pour 

accomplir leur mission, comme nous le rappelle Saint Paul dans la deuxième lecture, Amen.   


