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Pour rencontrer Dieu et le reconnaître vraiment, ainsi que nous le désirons lorsque nous 

venons à l’eucharistie, nous avons sans cesse besoin de convertir plusieurs de nos 

perceptions et de nos idées le concernant… L’expérience du peuple hébreu vient l’illustrer 

pour nous aujourd’hui ! 

Ce peuple était fier de son temple ; il était sûr de pouvoir y rencontrer Dieu pour lui 

offrir des sacrifices agréables… Mais voici que Jésus va tout bouleverser et que ses paroles 

vont résonnent comme un véritable coup de tonnerre : Enlevez cela d’ici. Ne faites pas de 

la maison de mon Père une maison de trafic. Jésus prend la défense de la maison de son 

Père, oui, mais, en même temps, il en annonce la valeur toute relative et provisoire : 

Détruisez ce Temple, et en trois jours je le relèverai… 

 Cette affirmation de Jésus ne manque pas de scandaliser les Juifs et elle laisse ses 

disciples eux-mêmes dans l’incompréhension… L’évangéliste saint Jean prend soin de 

préciser : Le temple dont il parlait, c’était son corps. Et il ajoute : Aussi quand il ressuscita 

d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent aux 

prophéties de l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. 

 Cette page d’évangile nous fournit une clef de lecture qui demeure valable pour la 

compréhension de chaque évangile et de toute l’Écriture, et nous ne devons jamais 

l’oublier lorsque nous méditons et prions la Parole de Dieu… C’est à la lumière de la 

résurrection de Jésus que ses disciples sont parvenus peu à peu à bien interpréter les 

gestes de Jésus qu’ils ne comprenaient pas et les paroles qui demeuraient énigmatiques 

pour eux…  

 Après la résurrection, la lumière se fait progressivement dans leur cœur et leur 

esprit, et la parole de Jésus concernant le temple prend alors tout son sens pour eux : ce 

qui apparaissait un scandale pour les Juifs devient pour les disciples la révélation de la 

puissance et de la sagesse de Dieu… Jésus qui a livré son corps sur la croix et qui a versé 

son sang pour la multitude est le vrai temple en qui tous, qu’ils soient juifs ou païens, 

peuvent reconnaître  la présence de Dieu. Le véritable temple, c’est son corps ressuscité,  

dans l’amour du Père et la puissance de l’Esprit Saint ; c’est son corps livré, complètement 

habité et transformé par la gloire de Dieu… Cette vérité, les disciples l’ont finalement 

comprise à lumière de la résurrection et c’est ainsi que nous pouvons l’accueillir dans la 

foi, aujourd’hui. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il est intéressant d’observer que cet épisode du temple se trouve au début de 

l’évangile selon saint Jean, au chapitre deuxième plus précisément, après l’épisode des 

noces de Cana. Nous avons là deux signes qui vont révéler toute leur richesse dans la suite 

de l’évangile. Par le signe de l’eau changée en vin aux noces de Cana, Jésus révèle qu’il 

vient sceller une alliance nouvelle et éternelle dans son sang versé pour la multitude… Par 

le signe du temple, il révèle que c’est lui le nouveau temple en qui tout être humain pourra 

désormais rencontrer Dieu. 

 Sans perdre de vue le signe de Cana qui se renouvelle pour nous en chaque 

eucharistie, sacrement de l’alliance nouvelle et éternelle, nous sommes appelés à mieux 

découvrir la bienveillance de Dieu qui se révèle à nous dans le signe du temple nouveau… 

La page d’évangile entendue aujourd’hui nous a fait voir l’ardeur déployée par Jésus afin 

que le temple demeure la maison de son Père, même s’il devra laisser la place au temple 

nouveau qu’est  Jésus lui-même… Toute la suite de l’évangile selon saint Jean, en 

particulier la rencontre de Jésus avec la samaritaine et avec la femme adultère – des  

épisodes que vous connaissez bien – viendront témoigner de l’ardeur encore plus grande 

qui anime Jésus afin que tout être humain soit reconnu dans sa dignité de fils et de fille de 

Dieu, dans sa dignité de demeure de Dieu et même de temple de Dieu ! Toute la suite de 

l’évangile laisse ainsi pressentir que le temple nouveau, ce sera l’humanité entière enfin 

réconciliée avec Dieu, grâce à Jésus mort et ressuscité pour le salut de tous. 

 Voilà ce qui peut nous parler plus directement aujourd’hui… Avec Jésus ressuscité, 

nous prenons conscience que le vrai temple de Dieu est toujours en construction et qu’il 

est confié à notre responsabilité : nous en sommes les pierres vivantes avec nos sœurs et 

nos frères ! Déjà, dans la révélation que Dieu a fait de lui-même à Moïse sur le Mont Sinaï, 

ainsi que nous l’avons entendue dans le récit tiré du livre de l’Exode, il était manifeste que 

l’on ne peut rencontrer Dieu sans que toutes nos relations humaines en soient 

transformées dans le respect mutuel, dans l’honnêteté, la justice et la vérité… C’est le sens 

profond des dix paroles, que nous appelons les dix commandements, et cette révélation, 

Jésus vient la pousser encore plus loin… Tu ne commettras pas de meurtre, affirme l’une 

des dix paroles. Ceux qui pensent rendre un culte à Dieu en tuant leurs frères et leurs sœurs 

sont en fait de tristes caricatures de ce Dieu en qui ils disent croire ! 

 La conversion qui nous est demandée à tous en ce temps de Carême, c’est 

d’apprendre à toujours mieux reconnaître Dieu dans l’humanité glorifiée de Jésus et dans 

l’humanité de nos sœurs et de nos frères… 


