Méditation du
6 et 7 mars 2021
3ème dimanche de Carême
Evangile selon saint Jean 2, 13-25
Comme les Juifs de son époque, Jésus accomplit le
pèlerinage rituel pour la Pâque : une montée vers
Jérusalem. Au cœur de la ville sainte se trouve le
Temple, et au cœur du Temple le « Saint du Saint », le
lieu où « réside » Dieu. La loi de Moïse prescrivait des
sacrifices (Lévitique 1-7), rappelez-vous lors de la
présentation de Jésus au Temple, lorsque Marie et
Joseph offrirent deux colombes… et c’est ainsi que des
marchands se retrouvent installés avec leurs bestiaux
dans le lieu Saint. A l’époque du Christ, la monnaie
officielle, romaine, était frappée des effigies des Césars.
Considérée comme impure par les Juifs, elle ne
permettait pas d’acquérir les animaux offerts en
sacrifice. La monnaie sacrée (le sicle) était donc
disponible auprès des « banquiers » de l’esplanade.
Leur commission variait selon le poids et le métal de la
monnaie d’origine…. Banquiers, marchands, animaux
sont donc « installés » dans le Temple !
Aujourd’hui, quel est pour moi le Temple : ce lieu Saint
où demeure Dieu ? Qu’est-ce qui s’y trouve « installé » ?

Et voilà que Jésus pique une sacrée colère ! « Cessez de
faire de la maison de mon Père une maison de
commerce. » Cette profonde indignation nous révèle le
contraste entre sa perception de l’amour du Père,
infiniment gratuit, généreux, toujours don et le trafic
mis en place par les autorités religieuses. Jésus ne reste
pas dans une « indignation passive » : il ne peut pas
pactiser avec une vision pervertie de Dieu liée à des
pratiques fausses.

Les Juifs sont scandalisés ? Ils réclament des signes et
voilà qu’à la fin du texte il est écrit que « beaucoup
crurent en son nom à la vue des signes qu’il
accomplissait ». Les signes sont donc parlants pour les
uns et insignifiants pour les autres… Les derniers versets
nous révèlent une autre note discordante : décalage
entre ceux et celles qui croient et Jésus qui ne se fie pas
à eux, qui ne leur fait pas confiance, car il connait ce qu’il
y a dans l’être humain.

Aujourd’hui quelles sont les sources de mes
indignations ?
Y-a-t-il des contrastes entre ma vision de Dieu et ma
propre manière de mettre ma foi en pratique ?
Quelle forme de « commerce intérieur » puis-je purifier
aujourd’hui avec l’aide de Jésus ?

Aujourd’hui, y-a-t-il des « signes » qui me parlent ? A
quoi m’invitent-ils ?

La suite du texte se perd dans une incompréhension
totale entre Jésus et les Juifs. Pour les Juifs le scandale
est double : Jésus déclenche un scandale dans un lieu
Saint et en plus il parle du Temple comme la maison de
son Père : il se positionne comme fils, donc comme Fils
de Dieu. Ces derniers réclament un signe, une
justification de ses actes et de ses paroles. La réponse
de Jésus, sous forme d’énigme, ne va pas les calmer !
Jésus ne commence pas par aligner des réponses, ni des
raisonnements... Etonnante pédagogie de notre
Seigneur. Il nous ouvre la porte de la foi et nous entraine
dans un chemin qui ne peut être limité par une
compréhension rationnelle immédiate. Ce n’est que
plus tard que les disciples se rappelleront qu’il était
écrit : « l’Amour de ta maison fera mon tourment » et
après sa mort et sa résurrection, que Jésus parlait du
Temple de son Corps. Comme si nous ne pouvions
comprendre des facettes de Dieu qu’en regardant
derrière nous, en relisant le chemin de nos vies.
Aujourd’hui, en regardant la semaine écoulée, y-a-t-il
une facette de Dieu qui m’est dévoilée par un
évènement ? Une parole ou la Parole ?

Pour finir ce temps de méditation, prendre le temps de
se poser devant le Seigneur. Lui dire en grande
simplicité nos indignations, nos désirs de vivre du don
gratuit de son Amour. Peser également ce qui est de
l’ordre
des
« commerces
intérieurs »,
des
incompréhensions, des discordances, des manques de
foi, de confiance et les lui partager, tout simplement. Lui
parler, comme un ami parle à son ami….
Sr Anne Peyremorte

« Si tu savais le don de Dieu ! »
A partir de la Parole de Dieu que nous venons de
méditer, quel est le don de Dieu que je reçois
pour vivre cette semaine :
-

Le lieu où demeure le Père
Une sainte colère !
Une facette de Dieu
Des signes qui me parlent
Autre : ………………………………………..

Comment ai-je envie de répondre à ce don ?
…………………………………………………………………………

