
 Lecture de l’Evangile :              Jésus dans le Temple                  Jean 2: 13-25 

MOUVEMENT 1 : LE CONTEXT 

Pour commencer notre prière, nous sommes en silence et lisons la première partie de ce 
passage de l’Evangile (versets13-16). Nous demandons à Jésus de regarder avec ses yeux, et 
de sentir avec son cœur notre réalité présente comme il a regardé et a senti la sienne.  

Nous nous demandons alors : Quels sont les « temples » qui sont aujourd’hui profanés en 
raison d’intérêts économiques, politiques et sociaux ? 

Regardez ces « temples vivants » : les visages des enfants abusés, abandonnés et négligés ; 
des adolescents et des jeunes pris dans les réseaux du trafic de drogue; des disparus ; des 
victimes des trafiquants ; des femmes dont la dignité est violée de tant de manières ; des 
travailleurs exploités ; des femmes et des hommes âgés abandonnés ; de ceux qui souffrent 
des abus de pouvoir…et tant d’autres aussi ! Cherchez-les, regardez-les, écoutez-les.  

Laissez ces réalités toucher votre cœur et votre esprit. Accueillez-les dans un moment de 
silence. Ecoutez leurs cris. Reconnaissez ce que ces « temples profanes » éveillent en vous, 
ce qu’ils vous font penser et sentir. Essayez de les regarder comme Jésus les regarde. 

MOUVEMENT 2:  REFLEXION / DISCERNEMENT 

De l’Evangile selon Jean 2, 13-25 :  Jésus est plein d’indignation. Le narrateur décrit sa 
réaction d’une manière très vivante : avec un fouet, il chasse les animaux de l’enceinte 
sacrée, il renverse les tables des changeurs en jetant leurs pièces par terre, il s’écrie :               
« Ne faites pas de la maison de mon Père une place de marché ». 

Jésus se sent comme un étranger dans cet endroit. Ce que ses yeux voient n’a rien à faire 
avec le vrai culte de son Père. Ce temple n’est pas la maison d’un Dieu Père ou tous sont 
accueillis mutuellement comme des frères et des sœurs. Jésus ne peut pas y voir cette 
« famille de Dieu » qu’il veut former avec ses disciples. Ce lieu n’est rien qu’un marché ou 
chacun cherche sa propre affaire.  

Ne pensons pas que Jésus condamne une religion primitive, non évoluée. Sa critique est plus 
profonde. Dieu ne peut pas être le protecteur et le dissimulateur d’une religion tissée 
d’intérêts et d’égoïsmes. Dieu est un Père qui ne peut être vénéré qu’en travaillant pour 
une communauté humaine plus solidaire et plus fraternelle. 

Presque sans s’en rendre compte, nous pouvons tous devenir aujourd’hui des “vendeurs            
et changeurs de monnaie” qui ne savent pas vivre s’ils ne cherchent que leur propre          
intérêt. Nous transformons le monde en un grand marché où tout s’achète et tout se vend,        
et nous courons le risque de vivre même notre relation avec le Mystère de Dieu de         
manière commerciale. 

De quelle manière suis-je en relation avec Jesus aujourd’hui? 
Est-ce que mes souhaits ressemblent à des exigences ? 

Est-ce que je lui demande de résoudre les choses pour moi ? 
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Pour ceux qui voient en Jesus Jésus le nouveau temple où Dieu habite, tout est différent.     
Pour rencontrer Dieu, il ne suffit pas d’entrer dans une église. Il est nécessaire de s’approcher 
de Jésus, entrer dans son projet, suivre ses pas, vivre avec son esprit. Les portes de ce nouveau 
temple qu’est Jésus sont ouvertes à tous. Personne n’est exclu. Les pécheurs, les impurs et 
même les païens peuvent y entrer. Le Dieu qui habite en Jésus est de tous et pour tous.  

Nous devons faire de nos communautés un lieu où nous pouvons tous nous sentir “chez notre 
Père”.  Une maison accueillante et chaleureuse où les portes ne sont jamais fermées à 
personne, où personne n’est exclu ni discriminé. Une maison où nous apprenons à écouter la 
souffrance des enfants les plus vulnérables de Dieu et pas seulement à écouter nos propres 
intérêts. Une maison où nous pouvons invoquer Dieu comme Père/Mère parce que nous nous 
sentons ses enfants et que nous cherchons à vivre comme des frères et des sœurs.    

                                        
Du documento Fratelli Tutti:   Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en 
reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, nous puissions tous ensemble faire 
renaître un désir universel d’humanité. Tous ensemble : « Voici un très beau secret pour rêver 
et faire de notre vie une belle aventure. Personne ne peut affronter la vie de manière isolée. 
[…] Nous avons besoin d’une communauté qui nous soutient, qui nous aide et dans laquelle 
nous nous aidons mutuellement à regarder de l’avant. Comme c’est important de rêver 
ensemble ! […] Seul, on risque d’avoir des mirages par lesquels tu vois ce qu’il n’y a pas ;       
les rêves se construisent ensemble ». #8 

De quelle manière suis-je prête à “faire” la communauté ? 
La maison de mon cœur est-elle ouverte, accueillante et chaleureuse  

ou d’autres peuvent rencontrer le repos et l’espoir ?  
A quoi est-ce que me sens appelé ? 

MOUVEMENT 3:   ENGAGEMENT / ACTION 
 
- Si cela vous est possible en fonction de votre situation, 
visitez seul ou avec votre famille/communauté un 
sanctuaire ou une chapelle. Reconnaissez l’espace sacrée 
et la présence de Dieu là dans cet espace. Passez un 
moment de prière en demandant que votre cœur soit 
Son temple et une maison ouverte pour les autres.  

- Cherchez des moyens de développer des espaces 
communautaires, gratuitement et sincèrement, en 
donnant de votre temps aux autres, en aidant ou en 
donnant un mot de réconfort, en rendant visite à une 
personne qui en a besoin ou en ouvrant votre maison 
pour partager. 
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