
TA PAROLE DANS NOS CŒURS 

Seigneur Jésus ressuscité, en toi nous rencontrons le vrai Dieu, ton Père et notre 

Père. En toi nous formons un seul Corps, ton Corps, l’Église. Fais grandir en 

nous l’amour de ton Église. Elle est la demeure de Dieu parmi les hommes. 

Donne-nous la grâce de l’embellir par la sainteté de notre vie ; Donne-nous de 

savoir la purifier de tout ce qui peut la souiller. 

  

  

TA PAROLE DANS NOTRE VIE 

 Est-ce que le Christ ressuscité est bien au cœur de notre relation avec Dieu, de 

notre prière. (Attention aux chaînes de prière qui nous tombent entre les mains 

avec des consignes pour les reproduire et les diffuser. Les arrêter sans hésiter.) 

Jésus ressuscité, le nouveau Temple, est pour tous. Est-ce que notre 

communauté chrétienne, nos groupes, sont ouverts, accueillants à tous ? 

(Parfois nous sommes satisfaits de nous retrouver entre nous, avec les mêmes 

idées, les mêmes pensées…et nous risquons de n’être plus, dans le Christ, un 

chemin vers Dieu pour d’autres, surtout s’ils ne pensent pas tout à fait comme 

nous…). 
  

 

 

 

ENSEMBLE PRIONS 

Chant : Peuple choisi  (Carnet paroissial p.239  c.1,2,3) 

 

Confions-nous aux promesses du Christ et prions pour l’Église : 

 

Temple fondé sur le Christ, la pierre angulaire, Peuple qui met en lui sa foi. 

Voici la demeure de Dieu chez les hommes ! 

Voici la maison de paix où l’homme reçoit le don de Dieu 

Voici le temple ouvert où l’homme qui adore devient témoin de Dieu. 
  

  

 

  
  

 

RENCONTRE AUTOUR DE L’EVANGILE 
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TA PAROLE SOUS NOS YEUX 
 

Situons le texte et lisons (Jn 2, 13-25) 

 

Nous sommes au début de l’évangile selon saint Jean. C’est la première montée 

de Jésus à Jérusalem ; et la Pâque des juifs est proche. 
  

 

 

Le sens des mots  

 

Les marchands et changeurs installés dans le Temple : Pourquoi sont-ils là 

avec leurs bêtes et bureaux de change ? 

Jésus fit un fouet avec des cordes et les chassa…  : Comment réagissons-

nous devant la réaction de Jésus ? Est-ce que ce geste de Jésus nous rappelle 

certaines manières de faire des prophètes de l’Ancien Testament ? 

La maison de mon Père : Dans cette parole qu’est-ce que Jésus nous révèle 

de sa relation à Dieu. 

Détruisez ce Temple : Quel était le rôle du Temple pour le peuple d’Israël ? 

En trois jours je le relèverai : Qu’est-ce que Jésus annonce de manière voilée 

par ces paroles ? 

Le Temple dont il parlait, c’était son corps : Quel sera le rôle du « corps » 

de Jésus pour le Peuple des chrétiens ?  

Quand il ressuscita d’entre les morts… : Pourquoi est-ce à ce moment-là 

seulement que les disciples de Jésus crurent à a parole de Jésus ? 
  

  

 Pour l’animateur 

Les marchands étaient installés, directement à l’intérieur du Temple, sur le 

parvis où se tenaient habituellement les étrangers qui venaient en pèlerinage. 

C’est là, qu’ils pouvaient acheter un animal pour l’offrir en sacrifice. Mais pour 

l’acheter, il fallait qu’ils changent leur monnaie romaine considérée comme 

impure pour faire leurs achats avec la monnaie du Temple. La présence des 

changeurs était donc indispensable. 

Jésus considère que tout ce trafic souille le Temple lui-même, qu’il appelle la 

« maison de son Père ». 

Jésus fait un geste prophétique, comme les prophètes de l’Ancien 

Testament : pour mieux communiquer leur message, il y a un geste et des 

paroles pour interpréter. Devant la profanation du Temple, Jésus proteste 

comme Jérémie (7, 13-14) ou comme Isaïe (56,7). 

La parole de Jésus est double : d’abord il demande de mettre fin à une pratique 

indigne de Dieu. Jésus se comporte en défenseur des droits de Dieu son Père. 

Il révèle en même temps sa relation filiale avec son Père. Il est chez lui dans 

le Temple. Ensuite il répond à la demande de signe, en parlant du Temple de 

son corps. Exactement Jésus pense au sanctuaire, c'est-à-dire le Saint des 

Saints, le lieu le plus sacré du Temple, qui était le lieu de la rencontre entre le 

Peuple d’Israël et son Dieu. Désormais, c’est le Christ ressuscité qui est le seul 

chemin vers Dieu, le seul Temple véritable où les hommes peuvent rencontrer 

Dieu. Et ce nouveau Temple est universel, il n’est la propriété d’aucun peuple, 

d’aucune civilisation. 

Quand Jésus dit « en trois jours je le relèverai », il parle de sa résurrection. 

L’évangéliste saint Jean fait lui-même le commentaire du geste de Jésus en le 

rapprochant du psaume 69, 9-10 : « l’amour de ta maison fera mon tourment » 

et ce zèle de Jésus pour la maison de Dieu le conduira à la mort, et Jean 

explique que c’est à la lumière de la résurrection de Jésus qu’on peut bien 

comprendre Jésus quand il parle du temple de son corps. 

Jean écrit son évangile après la destruction du Temple de Jérusalem par les 

armées romaines de Titus en l’an 70. Sans doute, il s’agit dans cet évangile de 

souligner le caractère caduc des sacrifices du Temple. Désormais, seul reste 

valable pour réconcilier l’homme avec Dieu le sacrifice de l’unique Sauveur, 

l’homme-Dieu Jésus. En son Corps ressuscité, tous les hommes sont appelés à 

se rassembler comme dans l’unique Temple nouveau. 
 


