UN NOUVEAU TEMPLE

Troisième dimanche de Carême

Pour ma prière
VERS TON SAINT
TEMPLE (du Psaume138)

Je te rends grâces, Seigneur, de tout mon cœur:
car tu as écouté les paroles de ma bouche.
Face aux dieux je te chante, je me prosterne vers ton Temple saint.
Je rends grâces à ton nom pour ton amour et ta fidélité.
Le jour où je t’ai appelé tu m’as répondu;
Tu as stimulé mes forces.
Si je marche en pleine détresse,
tu me fais revivre;
tu portes la main sur mes adversaires,
et ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fera tout pour moi.
Seigneur ton amour est pour toujours:
n’abandonne pas l’œuvre des tes mains
Amen.

Pour ma réflexion

................................................................................ ......................

La Pâque approche et juste dans les préparatifs en vue du repos festif Jésus monte à la ville sainte
et visite le Temple de Jérusalem. Jours de fête fleurissants pour les affaires des vendeurs
d’animaux et des changeurs. Avec le geste fort et imprévisible de l’expulsion des marchands du
temple la parole du prophète Zacharie devient particulièrement lumineuse: «Il n’y aura plus de
marchands dans la maison de JHWH en ce jour» (Za 14,21). Depuis ce moment de rupture
l’incompréhension par rapport à Jésus croît et devient absolue. Pas tous ne sont disposés à
accueillir la vérité, l’ordre et la clarté que Jésus donne aux choses, aux personnes et à Dieu. Sa
prise de position gêne, irrite et provoque un choc frontal. Les paroles échangées assument des
significations diverses. Autour du Temple de Jérusalem tournent deux manières de penser: celle qui
calcule, qui bouge pour un but et ne laisse pas d’espace à rien et à personne, comme celui des
marchands et des autorités tout projeté au déjà connu, au résultat immédiat, aux constructions
évidentes; et celle contemplative et herméneutique de Jésus, qui ouvre l’horizon rétréci des
accusateurs sur le Nouveau Temple, Jésus lui-même, “lieu” saint et sanctifiant qui ouvre à tous et
pour toujours l’accès à la gloire de Dieu.

