
 

 

 

Dimanche III de Carême – Année B 

« Cessez de faire de la maison de mon Père  

une maison de commerce ! »  

Jn 2, 16 

« Sainte Colère » : c’est ainsi qu’est qualifié traditionnellement le comportement de 

Jésus dans l’évangile proclamé ce dimanche. Nous avons de quoi être déroutés. À Jérusalem, 

Jésus, loin de chercher à ménager le pouvoir en place, le dénonce. Pire : il se comporte comme 

un révolutionnaire, diraient certains, mais en réalité comme les prophètes les plus véhéments 

de l’Ancien Testament, en expulsant les marchands du Temple (Jn 2). Jean place cet épisode au 

début du ministère de Jésus, contrairement aux synoptiques qui le situent juste avant la Passion. 

Quelle que soit la chronologie réelle, Jean souhaite marquer combien la purification des cœurs 

et le souci de rendre parfaitement gloire au Père sont au cœur de la mission rédemptrice de 

Jésus. 

Plus grave encore : Jésus prétend mystérieusement pouvoir « relever le Temple en trois 

jours », des paroles qui semblent folles et qui lui seront reprochées lors de son procès, mais qui 

s’éclaireront avec la Passion et la Résurrection. Saint Paul nous l’explique en deuxième lecture : 

« un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes » (1 Co 1). 

À l’écoute de la Parole 

Au cours des trois derniers dimanches de Carême, la liturgie interrompt temporairement 

l’évangile de l’année, afin d’intensifier l’effort de préparation à Pâques. Elle nous propose une 

série de scènes tirées pour l’essentiel de l’évangile de Jean. Ce microcycle est conçu comme 



une initiation baptismale, surtout pendant l’année A (la Samaritaine, l’aveugle-né, Lazare) 

tandis que l’année C met l’accent sur la conversion (le fils prodigue et la femme adultère). 

L’année liturgique B cherche plutôt à approfondir le sens de la Croix grâce au mystère 

du Temple (Jn 2, ce dimanche), puis avec l’image du serpent de bronze (Jn 3, la semaine 

prochaine). C’est ainsi que nous contemplons aujourd’hui le geste surprenant de Jésus qui 

expulse les marchands du Temple. Le pape François nous rappelle que nous avons besoin de 

cette force prophétique pour nous réveiller : 

« L’indifférence envers son prochain et envers Dieu est une tentation réelle pour nous, chrétiens. 

C’est pour cela que nous avons besoin d’entendre, lors de chaque Carême, le cri des prophètes 

qui haussent la voix et qui nous réveillent1. » 

 PREMIERE LECTURE : LES DIX COMMANDEMENTS (EX 20, 1-17) 

En première lecture, nous écoutons la voix de Moïse, prophète sans égal, dont l’Écriture 

dit avec nostalgie : « Il ne s’est plus levé en Israël de prophète comme Moïse. » (Dt 34, 10) Mais 

le passage des Dix Commandements (Ex 20) ne semble pas avoir de relation directe avec 

l’évangile de la purification du Temple (Jn 2). Pourquoi ce choix liturgique ? 

Le troisième dimanche de Carême présente toujours, en première lecture, la figure de 

Moïse qui succède aux Patriarches (dimanches précédents) : pour l’année B, Noé et Abraham. 

Sur le chemin qui nous mène à Pâques, nous emboîtons ainsi le pas à nos Pères dans la foi. 

Nous voilà transportés sur le Sinaï pour y recevoir les Tables de la Loi avec tout le peuple saint 

d’Israël. En effet, les derniers dimanches de Carême sont une préparation immédiate au 

baptême des catéchumènes, et la catéchèse sur les Dix Commandements est traditionnellement 

importante dans ce parcours, comme l’explique le Catéchisme : 

« Depuis saint Augustin, les “dix commandements” ont une place prépondérante dans la 

catéchèse des futurs baptisés et des fidèles. Au XVe siècle, on prit l’habitude d’exprimer les 

préceptes du Décalogue en formules rimées, faciles à mémoriser, et positives. Elles sont encore 

en usage aujourd’hui. Les catéchismes de l’Église ont souvent exposé la morale chrétienne en 

suivant l’ordre des “dix commandements”2. » 

 
1. Pape François, Message pour le Carême 2015. 
2. CEC, nº 2065. 



Ces Dix Paroles, « עׂשרת הדברות, aseret ha diberoth » comme les désigne la tradition 

juive, nous sont bien connues depuis le catéchisme de notre enfance et ce n’est pas ici le lieu 

de les expliquer longuement ; notons simplement quelques points marquants du récit. 

Un premier détail est significatif : le texte commence par une prise de parole directe de 

Dieu (« Je suis le Seigneur… », Ex 20, 2) et se termine par le renvoi à notre prochain (« ni rien 

de ce qui est à ton prochain ! », v. 17). Nous passons également de la première Table, qui 

concerne notre relation à Dieu (les trois premiers préceptes), à la seconde (4-10) qui régule nos 

relations mutuelles. C’est donc en parfaite cohérence que Jésus résumera toute la Loi en deux 

commandements d’amour envers Dieu et envers autrui : 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit : voilà 

le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable : Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. À ces deux commandements se rattache toute la Loi, ainsi que les 

Prophètes. » (Mt 22, 37-40, cf. Dt 6, 5 et Lv 19, 18) 

Il est toutefois important de noter que tout part de la relation à Dieu. C’est en effet dans 

un authentique rapport à Dieu que s’origine une conception juste des rapports humains, et non 

l’inverse. Le monde moderne voudrait au contraire ajuster Dieu à nos choix moraux : une erreur 

tragique dont nous voyons les tristes conséquences. 

On remarquera, par ailleurs, que le rappel initial de la libération d’Égypte (« qui t’ai fait 

sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage », Ex 20, 2) n’est pas simplement historique : 

il s’agit pour le peuple d’Israël, pendant la période au désert, de garder en mémoire ce point de 

départ pour achever cette œuvre de libération et parvenir à la Terre promise. Ce parcours passe 

par la réception de la Loi dans le désert. La libération physique est donc un prélude à la 

libération spirituelle. 

Nous aussi, aujourd’hui, sommes appelés à actualiser l’œuvre de notre baptême en 

recevant la véritable liberté des enfants de Dieu : les commandements viennent indiquer les 

domaines, du plus grave (l’idolâtrie) au plus léger (la convoitise des biens d’autrui), où notre 

cœur a besoin d’être purifié et de rester vigilant pour recevoir en héritage la vie éternelle, 

nouvelle Terre promise où nous conduit Jésus, le nouveau Moïse. 

C’est pourquoi les Dix Paroles se comprennent dans le contexte plus large de l’Alliance, 

proposée par le livre de l’Exode quelques chapitres plus tôt : 

« Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine 

particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m’appartient ; mais vous, vous serez pour 

moi un royaume de prêtres, une nation sainte. » (Ex 19, 5-6) 



Cette Alliance proposée par Dieu sera ratifiée par le peuple, cinq chapitres plus tard 

(chap. 24) : 

« Il prit le livre de l’Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit : “Tout ce que le 

Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons.” Moïse prit le sang, en aspergea 

le peuple, et dit : “Voici le sang de l’Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur 

a conclue avec vous.” » (Ex 24, 7) 

Le sens ultime et plénier de ces passages ne sera dévoilé que par la Nouvelle Alliance 

dans le sang de Jésus. Nous en reparlerons en commentant la messe du Jeudi saint. 

Il convient enfin de dissiper un malentendu : le Seigneur se présente comme un Dieu 

jaloux, qui « punit la faute des pères sur les fils jusqu’à la troisième et la quatrième génération, 

chez ceux qui me haïssent » (Ex 20, 5). Cette expression peut choquer, mais elle exprime que la 

culpabilité et les conséquences du péché demeurent en l’homme pour un laps de temps 

circonscrit : la somme de quatre et trois font sept, la plénitude du temps de châtiment. 

À l’inverse, la fidélité du Seigneur s’étend « sur mille générations pour ceux qui 

m’aiment et observent mes commandements », et ce nombre nous ouvre sur l’infinie 

miséricorde de Dieu. Il reviendra ensuite aux prophètes, et notamment à Ézéchiel (ch. 18), de 

faire progresser la mentalité du peuple par la notion de responsabilité personnelle, qui rendra 

caduque l’idée de transmission générationnelle de la faute. Il n’en demeure pas moins que les 

fautes que nous commettons ont souvent un impact sur ceux qui nous entourent, proches, 

enfants, environnement immédiat ; elles peuvent conduire à fausser leur rapport au bien. À 

l’inverse, la sainteté produit des fruits sans limite et s’étend par capillarité. 

 PSAUME : « LA LOI DU SEIGNEUR EST PARFAITE » (PS 19) 

La Loi, dans la perspective de l’Exode, est présentée comme un don divin pour la vraie 

liberté. Le passage du Psaume 19 que nous proclamons à la messe (v. 8-11) en est la louange 

enthousiaste : « La Loi du Seigneur est parfaite… » (v. 8) 

Le psalmiste utilise tous les synonymes possibles pour désigner les Dix Paroles : la Loi, 

la charte, les préceptes, le commandement, les décisions… Autant de visages que revêt la Parole 

du Seigneur et autant d’appellations qui témoignent de l’amour que lui porte le peuple juif. On 

voit encore aujourd’hui de quelle dévotion est entourée la Torah lorsqu’elle est portée en public 

lors des fêtes – celle de Simhat Torah (« la joie de la Torah ») notamment. 



Le psalmiste parle de la Loi comme d’une épouse bien-aimée dont il multiplie les noms 

pour mieux exprimer son amour. On pourrait y voir un goût du légalisme, mais un grand 

exégète, Paul Beauchamp, l’explique autrement : 

« Certains diront que, grâce à la Loi, je peux voir d’un coup d’œil toutes mes fautes et toutes 

mes bonnes actions. Le Psalmiste ne tient pas ce langage de miroir où une surface (celle de la 

page) reflète une surface (celle de l’homme). La vraie lumière de la Loi doit tout traverser pour 

que rien ne lui échappe : cette demande pourrait passer pour celle d’un scrupule obsédant d’être 

parfait. Dans l’harmonie de l’ensemble, il est plus juste de comprendre autre chose. Comme le 

sens de la parole n’est pas dans les mots, mais dans le silence instauré par une bonne écoute, 

ainsi la justice vraie n’est dans aucune observance particulière. Le siège de la justice est plutôt 

dans le centre invisible de l’homme3. » 

La liturgie souligne cette conception positive de la Loi en nous proposant comme 

répons : « Seigneur, Tu as les paroles de la vie éternelle. » 

Le parallèle avec la bien-aimée est confirmé par la relation à double sens que la Loi crée 

entre le Créateur et l’homme : de même que Dieu propose l’alliance et que l’homme y adhère, 

de même le croyant aime la Loi et la Loi le lui rend en faisant son bonheur. Là encore, le 

psalmiste multiplie les termes exprimant les bienfaits reçus de l’application des 

commandements. Nous pouvons appliquer ces qualificatifs au Christ, qui est le Verbe par 

excellence, le visage enfin révélé de l’auteur de la Loi : il redonne vie, il est sûr, il rend sage, il 

est droit ; il réjouit le cœur et purifie notre regard ; il est là pour toujours et il est désirable, car 

lui seul peut combler notre cœur, tout comme la Loi était le trésor d’Israël (« une masse d’or 

fin ») qui rassasiait son cœur (« plus savoureuse que le miel », v. 11). 

 ÉVANGILE : PURIFICATION DU TEMPLE (JN 2, 13-25) 

Le trésor de la Loi avait pour écrin le Temple de Jérusalem, où les Tables furent 

conservées, dans l’Arche, avant leur disparition, lors de l’exil à Babylone, lorsque Jérémie les 

cacha dans le désert (2 M 2, 5). Toutefois, même sans l’Arche, la Loi demeurait spirituellement 

dans le Temple : « De Sion vient la Loi et de Jérusalem la parole du Seigneur. » (Is 2, 3) 

Voilà qui explique la sainte colère de Jésus dans l’évangile, face aux déviances qu’il y 

rencontre. Certes, les marchands d’animaux et les changeurs étaient nécessaires pour le 

fonctionnement du culte – on ne pouvait pas utiliser la monnaie romaine à l’effigie de César, 

 
3. P. Beauchamp, Psaumes nuit et jour, Seuil, 1980, p. 168-169. 



un païen qui prétendait à la vénération – mais toute cette logistique aurait dû se trouver à 

l’extérieur du Temple. Or, elle avait envahi l’espace sacré et corrompu les cœurs. Le 

pape Benoît XVI décrit bien ce désordre dans une homélie : 

« Les affaires avaient pris le dessus – des affaires légalisées par les autorités compétentes qui 

recevaient elles aussi une part du gain des marchands. Les marchands agissaient correctement 

selon le règlement en vigueur, mais le règlement lui-même était corrompu. “L’avidité est 

l’idolâtrie”, dit la Lettre aux Colossiens. C’est l’idolâtrie que rencontre Jésus et face à laquelle 

il cite Isaïe : “Ma maison s’appellera maison de prière” (Mt 21, 13 ; cf. Is 56, 7) et Jérémie : 

“Or vous, vous en faites une caverne de bandits” (Mt 21, 13 ; cf. Jr 7, 11). Contre l’ordre mal 

interprété, Jésus, par son geste prophétique, défend l’ordre véritable, qui se trouve dans la Loi 

et les Prophètes4. » 

Le Seigneur ressemble donc au prophète Jérémie qui, au même endroit, avait élevé la 

voix contre les injustices sociales et l’hypocrisie des classes dirigeantes qui profanaient le lieu 

de culte et la religion elle-même. Écoutons sa dénonciation dans toute sa force : 

« Ne faites pas confiance à des paroles de mensonge, en disant : “Temple du Seigneur ! Temple 

du Seigneur ! C’est ici le temple du Seigneur !” Si vraiment vous rendez meilleurs vos chemins 

et vos actes, si vraiment vous maintenez le droit entre un homme et son prochain, si vous 

n’opprimez pas l’immigré, l’orphelin ou la veuve, si vous ne versez pas, dans ce lieu, le sang de 

l’innocent, si vous ne suivez pas, pour votre malheur, d’autres dieux, alors, je vous ferai 

demeurer dans ce lieu, dans le pays que j’ai donné à vos pères, depuis toujours et pour toujours. 

Mais voici, vous faites confiance à des paroles de mensonge qui ne servent à rien. Quoi ! Vous 

pouvez voler, tuer, commettre l’adultère, faire des faux serments, brûler de l’encens pour le 

dieu Baal, suivre d’autres dieux que vous ne connaissez pas ; et ensuite, dans cette Maison sur 

laquelle mon nom est invoqué, vous pouvez vous présenter devant moi, en disant : “Nous 

sommes sauvés” ; et vous faites toutes ces abominations ! Est-elle à vos yeux une caverne de 

bandits, cette Maison sur laquelle mon nom est invoqué ? Pour moi, c’est ainsi que je la vois 

– oracle du Seigneur. » (Jr 7, 9-11) 

En un certain sens, les Dix Paroles de Moïse que nous lisons ce dimanche à la messe, et 

auxquelles Jérémie fait allusion, sont, elles aussi, une dénonciation du péché, une irruption de 

la sainteté divine au milieu du peuple pour exiger la fidélité à l’Alliance. À travers ses 

commandements, le Seigneur nous répète cette parole brûlante du Lévitique : « Oui, c’est moi 

le Seigneur qui vous ai fait monter du pays d’Égypte pour être votre Dieu : vous serez donc 

 
4. Pape Benoît XVI, Homélie, 16 mars 2008. 



saints parce que je suis saint ! » (Lv 11, 45.) La protestation divine contre le péché, depuis Moïse 

jusqu’à Jésus, en passant par Jérémie, résonne dans le Temple et interpelle notre conscience 

pour que nous ne retournions pas dans l’esclavage et l’idolâtrie. 

Mais il y a beaucoup plus dans ce geste de Jésus : « Le Temple dont Il parlait, c’était 

son corps. » (Jn 2, 21) Le Christ dépasse Jérémie et ses « protestations », pour nous introduire 

dans le mystère de sa Passion et de sa Résurrection. C’est bien ce que signifie ici la mention 

des trois jours. Le fouet préfigure aussi la manière dont Jésus va réaliser dans sa chair la 

purification dont nous avons besoin. Par ses gestes, il vient bousculer le pouvoir religieux en 

place en essayant de l’ouvrir à son mystère, comme le décrit Mauriac : 

« Alors il se tourne vers ses adversaires, Pharisiens, Docteurs, Prêtres. Il sourit un peu et dit : 

“Détruisez le temple et je le rebâtirai en trois jours.” Enfin ! Le voici pris en flagrant délit 

d’irrévérence et d’imposture. Cet homme se moque d’eux grossièrement, croient-ils. Jésus 

parlait du temple de son corps. Mais, eussent-ils été de bonne foi (et le plus grand nombre l’était, 

sans doute…), lequel de ses interlocuteurs pouvait le comprendre ? Le Christ les égare-t-il 

exprès ? Ce ne peut pas être son désir qu’entendant, ils ne comprennent pas, et que voyant, ils 

ne voient pas. Il les aveugle parce qu’ils ont mérité les ténèbres. Ils ont mérité les ténèbres parce 

qu’ils auraient pu ne pas être aveugles5. » 

Jésus ne se contente pas de dénoncer le péché, comme le fait la Loi, mais annonce qu’il 

y portera lui-même remède. Dans le mystère pascal où il devient à la fois prêtre, autel et 

victime : une substitution à tout ce qui constituait le Temple. Ni Moïse ni Jérémie ne pouvaient 

réaliser cela. La Loi pouvait guider et accuser, mais non pas délivrer ; elle était impuissante 

devant cet échec permanent qu’est le péché (He 10, 1 et Rm 8). Jésus est venu instaurer la 

Nouvelle Alliance et bâtir le nouveau Temple, comme l’explique le pape Benoît XVI : 

« L’heure du temple de pierre, l’heure des sacrifices d’animaux était passée : le fait que 

maintenant le Seigneur chasse les marchands empêche non seulement un abus, mais indique une 

nouvelle action de Dieu. Le nouveau Temple se forme : Jésus-Christ lui-même, à travers lequel 

l’amour de Dieu se penche sur les hommes. Dans sa vie, il est le Temple nouveau et vivant. Lui 

qui est passé à travers la Croix et est ressuscité, il est l’espace vivant d’esprit et de vie, dans 

lequel se réalise la juste adoration. Ainsi, la purification du temple, comme sommet de l’entrée 

solennelle de Jésus à Jérusalem, est à la fois le signe de la destruction imminente de l’édifice et 

 
5. F. Mauriac, op. cit., p. 59. 



la promesse du nouveau Temple ; promesse du royaume de la réconciliation et de l’amour qui, 

dans la communion avec le Christ, est instauré au-delà de toute frontière6. » 

Dans l’évangile de Jean, les « signes » sont fondamentaux et structurent tout le récit : 

après les grands signes de la vie publique, depuis Cana jusqu’à Lazare, se trouve le signe 

fondamental et définitif qu’est le mystère pascal. Sur le moment, les interlocuteurs du Christ ne 

comprennent pas ce qu’il veut dire. Mais les disciples s’en souviendront « quand il se réveilla 

d’entre les morts », et accueilleront pleinement la foi. Saint Jean a assisté à la colère du Christ 

dans le Temple, et écrira bien plus tard : « [ces signes] ont été mis par écrit, pour que vous 

croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant vous ayez la vie en son 

nom. » (Jn 20, 31) 

Jésus agit ici avec une certaine violence qui peut nous étonner et nous choquer, même 

s’il est important de souligner que, physiquement, elle s’applique aux objets et non aux 

personnes. Cette violence n’est en réalité pas la sienne, mais celle des hommes, celle qui est 

faite à Dieu et au prochain. Jésus, d’une certaine façon, ne fait que la mettre en scène, comme 

Osée signifiait à Israël son infidélité en épousant une prostituée, ou comme Ézéchiel sortait de 

Jérusalem « avec un sac de déporté » pour mimer la déportation à venir du peuple à Babylone 

(Ez 12). Tragiquement, Jésus annonce la violence qui va lui être faite dans son propre corps, le 

nouveau Temple. 

Par son geste, Jésus veut changer nos mentalités, dépassant le Temple comme lieu où 

l’homme s’acquitte de devoirs codifiés comme des rapports marchands. « J’offre des sacrifices, 

je me conduis bien et Dieu me bénit… » La relation avec Dieu répugne à cette logique 

marchande pour s’ouvrir à la sponsalité. Le Temple devient lieu de rencontre et de communion 

entre le Tout-Puissant et l’homme pécheur. Dieu, plus grand que tout, se donne un lieu limité 

pour que l’homme puisse entrer en relation avec lui. C’est pourquoi Jésus fait recours à un autre 

terme que Temple (ἱερόν, hieron, v. 14) ou sanctuaire (ναός, v. 19) : « la maison de mon Père » 

(v. 16). Il utilise le terme grec « οἰκος, oikos » qui a un sens plus large qu’en français et signifie 

plutôt la maisonnée, c’est-à-dire une communion de personnes qui vivent ensemble, une réalité 

humaine. C’est ce que Jésus réalise pleinement, par son Incarnation d’abord en devenant 

l’Emmanuel ; par sa Passion surtout en faisant de nous des fils, des membres de la famille de 

Dieu. Il nous ouvre ainsi à la communion avec son Père. 

 
6. Pape Benoît XVI, Homélie, 16 mars 2008. 



 DEUXIEME LECTURE : LE CHRIST CRUCIFIE, SCANDALE ET FOLIE (1 CO 1, 22-25) 

Agir de la sorte dans le Temple supposait une autorité et une fonction religieuse 

reconnues comme celles des prophètes de l’Ancien Testament ; par ailleurs, évoquer à la légère 

la destruction du Temple était extrêmement provocateur car cela rappelait les heures les plus 

noires de l’histoire d’Israël. N’étant pas lévite et n’appartenant pas aux familles puissantes de 

Jérusalem, Jésus doit justifier son acte qui va contre le pouvoir en place : « Quel signe peux-tu 

nous donner pour agir ainsi ? » (Jn 2, 18.) 

Cette question nous ouvre à la deuxième lecture où Paul affirme que « les Juifs 

réclament des signes [miraculeux] » (1 Co 1, 22). L’Apôtre y montre combien le mystère pascal 

du Christ est en complète contradiction avec les deux cultures de ses interlocuteurs : 

l’hellénisme qui exalte la sagesse humaine, en voyant dans la raison une étincelle donnée par 

les dieux ; le judaïsme qui se glorifie des interventions divines dans son histoire, notamment à 

travers Moïse. Dans les deux cas, on exige des gages de toute personne qui oserait se réclamer 

d’en haut : une sagesse éblouissante ou des signes éclatants. C’est toujours le cas aujourd’hui 

et nous y cédons volontiers… 

L’attitude de Jésus, tout empreinte d’humilité, est à l’opposé de ces attentes humaines, 

selon Paul. Jésus donnera ce signe, mais il le fera à rebours des logiques humaines, ce sera le 

signe de la Croix, de l’amour poussé à sa dernière limite : « Cette génération est une génération 

mauvaise : elle cherche un signe, mais en fait de signe il ne lui sera donné que le signe de 

Jonas. » (Lc 11, 29 – Mt 12, 38) Son mystère pascal est une folie pour l’homme : qui trouverait 

sage de mourir comme un malfaiteur ? « À peine donnerait-on sa vie pour un homme de bien », 

écrit Paul (Rm 5, 7). 

De même, l’humiliation du Messie est un scandale pour les Juifs, hier comme 

aujourd’hui, car elle manifeste la « faiblesse de Dieu », le Tout-Puissant, qui se laisse crucifier 

et mettre au rang des pécheurs ; mais dans cette faiblesse se déploie la vraie « puissance de 

Dieu », lors de la Résurrection, et la « sagesse de Dieu », qui ordonne tous ces événements pour 

la Rédemption. Ainsi, le comportement révolutionnaire de Jésus dans le Temple, puis le don de 

sa vie sur la Croix, montrent vraiment le scandale du Messie crucifié, à la fois puissance et 

faiblesse de Dieu. 

Nous acclamons ce mystère, pendant la messe, au moment de proclamer l’Évangile : 

« Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant ! Gloire à toi, Seigneur ! » 

 



 

 

 

 

Méditation 

Détruisez ce sanctuaire… 

La réponse de Jésus aux Juifs qui l’interpellent dans le Temple, eux-mêmes dérangés 

par son geste subversif et prophétique, mérite qu’on s’y arrête : « Détruisez ce sanctuaire, et en 

trois jours je le relèverai ! » (Jn 2, 19.) Cette parole est incompréhensible pour les auditeurs, 

mais nous fournit trois points de méditation : elle provient d’une sagesse supérieure (1). Elle 

nous introduit dans le mystère du Christ, dont le Corps est l’Église (2). Enfin, elle nous ouvre 

un chemin de conversion personnelle pour ce Carême (3). 

SAGESSE OU FOLIE ? 

Le passage de la Première Lettre aux Corinthiens que nous avons écouté en première 

lecture (1 Co 1) est le meilleur commentaire à l’épisode de la purification du Temple (Jn 2) : 

scandale et folie du comportement du Christ. 

Jésus a attiré l’attention des autorités du Temple par son geste prophétique, puis a fourni 

une réponse dont le sens profond ne peut que leur échapper à ce moment-là. Les enseignements 

et les signes de Jésus − comme la guérison de l’aveugle-né − vont se succéder dans le Temple, 

mais les cœurs se fermeront et les autorités du Temple s’obstineront à interpréter ces paroles 

politiquement, effrayés pas la révolution spirituelle qu’il apporte. Certains considéreront 

comme une folie apparente, de la part du Messie, de se comporter ainsi face aux puissants. Il 

eût été humainement bien plus sage de nouer des alliances, de converser doctement sur 



l’Écriture ou d’établir un dialogue dans le respect mutuel… La force de la parole du Christ vient 

se briser contre la prétendue sagesse humaine, une rencontre que Bernanos a bien décrite : 

« Il n’est rien de haïssable en l’homme que sa prétendue sagesse, le germe stérile, l’œuf de pierre 

que les vieillards se passent de génération en génération et qu’ils essaient d’échauffer tour à tour 

entre leurs cuisses glacées. En vain Dieu s’efforce de les réduire, les prie avec douceur 

d’échanger ce ridicule objet contre l’or vivant des Béatitudes. Ils le regardent en claquant des 

mandibules, épouvantés, poussant d’effroyables soupirs. S’il est vrai, comme l’exprime 

l’Évangile, que cette sagesse est folie, pourquoi, entre tant d’autres folies, ont-ils élu ce caillou ? 

Mais la sagesse est le vice des vieillards, et les vieillards ne survivent pas à leur vice, et 

emportent avec eux son secret7… » 

Les Juifs réclament des signes, et Jésus aurait pu leur en offrir sur-le-champ ; mais, au-

delà de la violence de son geste, il choisit déjà la voie de la faiblesse, celle qui le conduira à la 

Passion. Ses paroles constituent effectivement un blasphème qui sera son motif principal 

d’accusation. Mauriac nous décrit bien « l’erreur stratégique » de Jésus à ce moment-là : 

« “Détruisez ce temple et je le rebâtirai en trois jours !” Les Docteurs, les Pharisiens, les tenants 

de la lettre échangent des regards et se réjouissent. Deux d’entre eux recueillent cette parole 

odieuse dans leur mémoire ; ils se la rappelleront au jour de la justice, dans trois années, lorsque 

le Fils de l’homme leur sera livré enfin, et que pressés autour du Grand Prêtre, ils chercheront 

un témoignage contre l’imposteur. Peut-être Jésus, à cette minute où il tenait encore dans sa 

main le fouet de cordes, regardait-il cet endroit de sa vie à venir, lorsque ces deux-là viendraient 

l’accuser : “Cet homme a dit qu’il pouvait détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours.” 

Peut-être entend-il déjà dans son cœur la question du Grand Prêtre : “Ne réponds-tu rien à ce 

que ces hommes déposent contre toi ?”8 » 

Folie et faiblesse : voilà bien les traits de ce « Messie crucifié » que prêche saint Paul. 

Les paroles du Christ dans le Temple étaient obscures pour ses auditeurs ; mais elles devinrent 

lumière pour les disciples après la Résurrection. Dans cette scène, nous voyons à l’œuvre la 

Sagesse d’amour qui est celle de Dieu, qui dépasse notre entendement et que le bienheureux 

Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus a décrite ainsi : 

« La Sagesse d’amour est ici-bas comme un agneau au milieu des loups car le monde est 

mauvais et elle condamne le monde par sa seule présence. C’est une loi de lutte et de souffrance 

intérieure et extérieure qui suit tous les développements et les triomphes de la Sagesse d’amour 

 
7. G. Bernanos, Les grands cimetières sous la lune, Plon, 1955, p. 341. 
8. F. Mauriac, op. cit.,  p. 59-60. 



ici-bas. Elle vit et étend ses conquêtes sur la terre en une Église qui est militante et douloureuse 

jusqu’en ses victoires. “Ne fallait-il pas que le Christ souffrît et entrât ainsi dans la gloire ?” 

(Lc 24, 26), proclame Jésus après sa Résurrection. C’est une nécessité qui s’impose à tous ceux 

qui le suivent9. » 

Essayons d’accueillir cette Sagesse d’amour, d’accepter tout ce qui nous dérange et 

rebute en elle, laissons-la détruire la sagesse humaine qui hante encore et toujours notre vie : 

c’est ainsi que l’amour du Christ pourra conquérir nos cœurs. En nous laissant guider par cette 

Sagesse, contemplons la scène de la purification du Temple, pour y découvrir deux mystères 

profonds : celui de l’Église, celui de notre âme. 

L’ÉGLISE CORPS DU CHRIST 

« Mais lui parlait du sanctuaire de son corps » (Jn 2, 21) : un mystère inépuisable… 

Origène, au IIIe siècle, nous a offert une interprétation théologique de grande envergure de ce 

passage. Il affirme que le Temple de pierres – celui où les voix de Jérémie et de Jésus ont 

retenti – était l’image du corps physique du Sauveur, engendré par Marie ; c’est bien le sens 

littéral de l’évangile de Jean. Mais Origène accomplit un pas de plus : le Temple est aussi 

l’image de l’Église, et il écrit : 

« J’affirme que les divines Écritures présentent l’ensemble de l’Église de Dieu comme le Corps 

du Christ, animé par le Fils de Dieu, et que les croyants quels qu’ils soient sont les membres de 

ce corps considéré comme un tout. En effet, comme l’âme vivifie et meut le corps incapable 

naturellement de tirer de lui-même un mouvement vital, le Logos lui aussi, par les motions au 

bien et l’action qu’il imprime au corps entier, meut l’Église et chacun de ses membres qui ne 

fait rien indépendamment du Logos10. » 

Bien des siècles après, cette idée est devenue un bien commun de la théologie catholique 

moderne, telle que l’exprime l’encyclique Mystici Corporis de Pie XII, tout entière dédiée au 

mystère de l’Église comme Corps mystique du Christ : 

« Il ne faut pas expliquer cette expression de Corps du Christ seulement par le fait que le Christ 

doit être appelé la Tête de son Corps mystique, mais aussi par le fait qu’il soutient l’Église, qu’il 

vit dans l’Église, si bien que celle-ci est comme une autre personne du Christ. C’est ce que le 

Docteur des Nations affirme dans son Épître aux Corinthiens lorsqu’il appelle l’Église le Christ, 

 
9. Marie-Eugène de l’Enfant Jésus, Je veux voir Dieu, Éditions du Carmel, 2015, p. 300. 
10. Origène, Contre Celse, VI, 48. 



sans rien ajouter de plus (1 Co 12, 12), l’exemple du Maître lui-même qui, du ciel, l’avait 

interpellé, tandis qu’il persécutait l’Église : “Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?” (Ac 9, 

4)11. » 

Origène nous offre ainsi une exégèse très puissante, où une institution de l’Ancien 

Testament (le Temple) est l’ombre d’une autre réalité, cette fois-ci dans le Nouveau (le corps 

de Jésus) ; mais cette réalité est elle-même image d’une troisième réalité, dans le temps de 

l’Église (qui est le Nouveau Temple) ; nous passons ainsi de l’ombre à l’image, puis de l’image 

à la réalité12… Origène pose ainsi les fondements de l’interprétation typologique, si importante 

pour les Pères, que le Catéchisme décrit ainsi : 

« L’Église, déjà aux temps apostoliques, et puis constamment dans sa Tradition, a éclairé l’unité 

du plan divin dans les deux Testaments grâce à la typologie. Celle-ci discerne dans les œuvres 

de Dieu dans l’Ancienne Alliance des préfigurations de ce que Dieu a accompli dans la plénitude 

des temps, en la personne de son Fils incarné. Les chrétiens lisent donc l’Ancien Testament à la 

lumière du Christ mort et ressuscité. […] Selon un vieil adage, le Nouveau Testament est caché 

dans l’Ancien, alors que l’Ancien est dévoilé dans le Nouveau : “Le Nouveau se cache dans 

l’Ancien et dans le Nouveau l’Ancien se dévoile” (Saint Augustin)13. » 

La voix de Jésus a ainsi résonné dans l’ancien Temple d’Israël, mais elle continue de 

réveiller son Église aujourd’hui, en nous interpellant : « Ne faites pas de la maison de mon Père 

une maison de trafic » (Jn 2, 16)… Origène reprend alors la théologie ecclésiale de saint Paul 

(1 Co) et envisage le « troisième jour » de la Résurrection finale, où nous serons « relevés » pour 

former un seul Corps dans le Christ. Il écrit cette très belle page : 

« Lorsqu’aura lieu cette résurrection du Corps du Christ véritable et plus parfait, alors les 

membres du Christ qui, si on les compare à ce qu’ils doivent devenir, ne sont actuellement que 

des ossements desséchés [cf. Ez 37], seront réunis os contre os, jointure contre jointure ; car 

aucun de ceux qui manqueront de jointures ne fera partie de cet homme parfait, à la mesure du 

plein développement du Corps du Christ. Alors les membres, bien que nombreux, ne formeront 

qu’un corps, car tous les membres du corps deviendront, malgré leur multitude, un seul corps. 

Quant à distinguer le pied, la main, l’œil, l’oreille, le nez, les éléments de la tête, ceux des pieds 

et des autres membres, les plus faibles, les plus vils, les plus indécents et les plus décents, cela 

 
11. Pape Pie XII, Encyclique Mystici Corporis Christi, « Le corps mystique de Jésus-Christ », 1943. 
12. Origène trouve les termes de cette exégèse dans un verset de la Lettre aux Hébreux : « N’ayant, en effet, 

que l’ombre des biens à venir, non l’image même des réalités, la Loi est absolument impuissante, avec ces 

sacrifices, toujours les mêmes, que l’on offre perpétuellement d’année en année, à rendre parfaits ceux qui 

s’approchent de Dieu. » (He 10, 1). 
13. CEC, nº 128-129. 



n’appartient qu’à Dieu qui assemblera le corps. Et alors plus que maintenant, il accordera plus 

d’honneur à celui qui en manque, afin qu’il n’y ait aucune division dans le corps, mais que les 

membres aient également soin les uns des autres et que, si l’un est bien traité, tous le soient et, 

si l’un est honoré, tous s’en réjouissent14. » 

Ce nouveau Temple – l’Église –, Corps mystique du Christ, comment concrètement 

pouvons-nous contribuer à le construire ? Le pape François, dans l’exhortation Evangelii 

Gaudium, nous offre de belles descriptions de l’Église selon la Sagesse d’amour de Dieu. 

Retenons celle-ci, qui développe l’expression de « maison de mon Père » utilisée par Jésus : 

« L’Église est appelée à être toujours la maison ouverte du Père. Un des signes concrets de cette 

ouverture est d’avoir partout des églises avec les portes ouvertes. De sorte que, si quelqu’un 

veut suivre une motion de l’Esprit et s’approcher pour chercher Dieu, il ne rencontre pas la 

froideur d’une porte close. Mais il y a d’autres portes qui ne doivent pas non plus se fermer. 

Tous peuvent participer de quelque manière à la vie ecclésiale, tous peuvent faire partie de la 

communauté, et même les portes des sacrements ne devraient pas se fermer pour n’importe 

quelle raison. Ceci vaut surtout pour ce sacrement qui est “la porte”, le Baptême. L’Eucharistie, 

même si elle constitue la plénitude de la vie sacramentelle, n’est pas un prix destiné aux parfaits, 

mais un généreux remède et un aliment pour les faibles. Ces convictions ont aussi des 

conséquences pastorales que nous sommes appelés à considérer avec prudence et audace. Nous 

nous comportons fréquemment comme des contrôleurs de la grâce et non comme des 

facilitateurs. Mais l’Église n’est pas une douane, elle est la maison paternelle où il y a de la place 

pour chacun avec sa vie difficile15. » 

La Sagesse d’amour vient donc heurter nos conceptions trop humaines de l’Église 

comme institution bien réglée où tout demeurerait paisiblement « sous contrôle », elle fait 

irruption dans notre vie comme le Christ avec son fouet dans le Temple. Dans une homélie, le 

pape François lisait dans l’évangile du jour un triple appel à nos consciences : édifier l’Église, 

protéger l’Église, purifier l’Église. Ces mots-clés pourraient nous inspirer pendant cette période 

de Carême. 

Il s’agit d’abord de construire sur le Christ : « De fondement, en effet, nul n’en peut 

poser d’autre que celui qui s’y trouve, c’est-à-dire Jésus Christ. » (1 Co 3, 11) Le Pape appelle 

donc chacun de nous, pierres vivantes, à construire selon le don que Dieu lui a donné : 

 
14. Origène, Commentaire sur saint Jean, vol. II, livre X, XXXVI, coll. « Sources chrétiennes », n° 157, 2006, 

p. 524. 
15. Pape François, Evangelii Gaudium, nº 46-47. 



« Ne pensons pas à une église uniforme : cela n’est pas l’Église. Car chacun de nous a ses 

charismes propres au service de l’unité de l’Église ; ne nous effrayons pas des différences16. » 

En voyant mes frères à mes côtés, si différents par leur sensibilité, leur origine, leurs 

convictions, ai-je un sentiment de rejet, le désir de les rendre semblables à moi ? Ou bien est-

ce que je parviens à découvrir le Christ en eux, si bien que ces multiples visages spirituels me 

renvoient au Créateur et unique Père en qui nous sommes appelés à ne faire qu’un ? Quel est le 

don personnel que le Christ m’a donné pour que je le mette au service de l’Église ? 

Il convient, ensuite, de protéger l’Église en pratiquant le discernement : comme 

l’exprime le pape François, il s’agit de « protéger l’Esprit Saint qui habite dans l’Église et en 

chacun de nous, car le fondement c’est le Christ, mais l’harmonie c’est l’Esprit Saint qui la 

fait17 ». 

Nous sommes une Église en chemin, appelée à vivre des transformations tout en puisant 

dans le trésor de la Parole de Dieu et de la Tradition : mais l’Esprit fait sans cesse toutes choses 

nouvelles et éclaire cette Parole et cette Tradition. Est-ce que je laisse l’Esprit Saint me guider 

sur les chemins de la Sagesse d’amour, qui heurte souvent ma sensibilité, mes habitudes et ma 

sagesse humaine ? Rappelons-nous saint Paul et le « Messie crucifié : scandale pour les Juifs, 

folie pour les nations païennes » (1 Co 1, 23). Suis-je assez expérimenté dans le discernement 

des esprits pour repérer la fausse sagesse du monde et en ai-je le courage ? 

Troisième point de l’homélie du pape François : purifier l’Église. On pense bien sûr aux 

scandales qui frappent l’Église et pour lesquels une politique de « tolérance zéro » doit être 

appliquée. Ils sont l’œuvre de Satan. Mais le Pape évoque des choses beaucoup moins 

choquantes qui viennent pourtant souiller l’Église : 

« Jésus ordonne d’emporter d’ici ces choses. Mais quelles étaient ces choses ? C’est le marché 

de la mondanité, le marché de l’argent, le marché de la vanité18… » 

Et si le Christ venait faire irruption dans notre communauté religieuse, dans notre 

paroisse, dans mon ministère ecclésial comme jadis au Temple ? Quelles sont ces mondanités 

qui défigurent notre Église comme les tables des changeurs ? Ambitions, places réservées, 

respect humain, orgueil spirituel, compromission avec les puissances du monde, désir de 

réussite humaine visible, souci de ne pas déplaire, attachement à l’apparence extérieure du 

culte… 

 
16. Pape François, Homélie, 9 novembre 2017 (traduction des auteurs). 
17. Idem. 
18. Idem. 



LAISSER LE CHRIST PURIFIER LE TEMPLE INTERIEUR 

Pour que l’Église soit purifiée, il n’y a pas d’autre voie que la purification personnelle 

de chacun de ses membres. C’est la célèbre réaction de Mère Teresa à la question d’un 

journaliste : « Qu’est-ce qui ne va pas dans l’Église ? – Vous et moi ! » Le pape François nous 

appelle lucidement à « purifier, mais pas en regardant le péché d’autrui, celui de l’autre ; en 

regardant le mien. C’est mon péché qui fait de l’Église un marché19 »… 

Le bienheureux Marie-Eugène nous aide à accomplir un pas de plus. Il explique la 

grandeur et la souffrance du chemin où nous mène la Sagesse d’amour, en passant du plan 

collectif (l’Église) au plan individuel (l’âme) : 

« La Sagesse d’amour n’a qu’un dessein à la réalisation duquel elle emploie toutes les ressources 

de sa puissance et de sa sagesse : dessein unique qui explique toute son œuvre, l’Église. Le chef-

d’œuvre de cette Sagesse d’amour était incontestablement l’humanité sainte du Christ. Cette 

humanité unie au Verbe par les liens de l’union hypostatique, merveilleusement ornée de tous 

les dons, douée dès ici-bas de la vision face à face, la Sagesse d’amour la livre aux angoisses de 

Gethsémani, à la mort de la Croix et en nourriture à tous ceux qu’elle veut conquérir. 

L’Incarnation, le Calvaire, l’Eucharistie : tels sont les plus beaux triomphes de la Sagesse 

d’amour. Ces triomphes, elle aspire à les renouveler dans les âmes. Le Christ en croix est un 

modèle qu’elle dresse devant elle et devant nous comme l’exemplaire parfait de toutes ses 

œuvres ici-bas. Elle veut nous conquérir nous aussi, nous embellir pour que nous lui devenions 

des temples purifiés et magnifiques ; elle veut, en nous, dresser un autel pour nous immoler à la 

gloire de Dieu et faire jaillir de nos blessures des fleuves de lumière et de vie pour les âmes20. » 

En dernière analyse, le Temple que Jésus veut purifier, le parvis des païens qu’il veut 

nettoyer, c’est mon cœur où il demeure depuis mon baptême comme dans le Saint des saints. 

L’espace encombré et impur qui souille le Sanctuaire, c’est toute cette partie de ma personne 

qui échappe à la louange divine pour se livrer au commerce des idoles. Pour remédier à cela, la 

méthode est assez radicale : la violence de Jésus nous invite à refuser les compromis et à retirer 

ce qui blesse la dignité du lieu. 

Nous sommes invités, en Carême, à pratiquer un repentir audacieux, à débusquer et à 

renoncer courageusement à tout ce qui n’a pas sa place dans une vie chrétienne. Peut-être ne 

sommes-nous pas en état de péché grave, peut-être sommes-nous même déjà avancés sur la voie 

de la sainteté. Il y a toutefois toujours en nous des idoles bien installées dans notre âme en lieu 

 
19. Idem. 
20. Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, op.cit., p. 302. 



et place de Dieu : difficulté de faire confiance au Seigneur et tendance à compter sur nos propres 

forces et nos biens matériels, besoin de signes extérieurs pour garder la foi, petites 

compromissions avec l’esprit du monde car cela nous aide à nous sentir bien (flatteries, besoin 

de reconnaissance, confort physique et sensuel), esprit caustique et critique qui nous rassure sur 

notre propre valeur, repli sur nous par peur de souffrir… Sur tous ces points, souvent, nous 

marchandons avec Dieu comme dans une maison de commerce : « Seigneur, ce n’est pas très 

grave ; j’ai besoin de tout cela pour tenir ; ça ne m’empêche pas de t’aimer et de te servir ; la 

vie n’est pas facile et je ne suis qu’un homme… » 

Pour les identifier et les rejeter, prenons exemple sur les disciples dans cette page 

d’évangile. Tout d’abord, « ils se rappelèrent qu’il est écrit : “Le zèle pour ta maison me 

dévorera” » (Jn 2, 22). Ils connaissent donc l’Écriture et savent que Dieu s’y révèle. Et nous ? 

Sommes-nous dévorés du zèle de Dieu et cherchons-nous dans sa Parole comment lui plaire ? 

Pendant ce Carême, ne laissons pas notre Bible dormir sur l’étagère… 

Ensuite, ils regardent attentivement Jésus, écoutent et recueillent ses paroles, notent ses 

gestes. C’est bien le point de départ de notre vie spirituelle, toute centrée sur le mystère du 

Christ. Prenons donc aussi le temps de la contemplation du Christ, qui est l’unique maître et 

l’unique modèle. 

Enfin, Jean note soigneusement : « Quand il ressuscita d’entre les morts, ses disciples 

se rappelèrent qu’il avait dit cela, et ils crurent à l’Écriture et à la parole qu’il avait dite. » 

(Jn 2, 22) C’est le plus important : ils comprennent et assimilent les faits et gestes de Jésus à la 

lumière du mystère pascal, et en saisissent ainsi le sens profond, celui de l’Amour qui va 

jusqu’au bout, jusqu’au don absolu de soi. 

C’est encore dans le Temple que Jésus révélera pleinement le mystère insondable de son 

Cœur en s’écriant : « Qu’il vienne à moi celui qui a soif et qu’il boive, car de mon sein couleront 

des fleuves d’eau vive ! » (Jn 7, 37) Participons fréquemment à la messe et méditons la Passion 

en nous y associant de tout notre cœur. 

En ce temps de Carême, nous pouvons remercier le Père d’avoir envoyé Jésus accomplir 

une telle œuvre. Nous lui offrons le nouveau culte dans l’Esprit, celui de la louange, dans le 

nouveau Temple qui est l’Église, et nous recevons cette période comme un temps de 

purification. Toutes ces dimensions sont présentes dans la très belle préface de la liturgie : 

« Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en 

tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de 



grâce pour qu’ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu’ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin 

qu’en travaillant à ce monde qui passe, ils s’attachent surtout aux choses qui ne passent pas21. » 

 

 
21. Préface II du Carême. 


