
 

 

 

 

 

 

Écouter l’appel du Seigneur : Des changeurs indifférents 

Dans le Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et 

de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les 

chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par terre 

la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux 

marchands de colombes : « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la 

maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se 

rappelèrent qu'il est écrit : L'amour de ta maison fera mon tourment. Des 

Juifs l'interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir                       

ainsi ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours 

je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans 

pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui 

parlait du sanctuaire de son corps. Jn 2,14-21 (Le temple relevé en 3 

jours) 

 

Chanter : Peuple de l’alliance 

disponible sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=jNTgxNIxg-Q 
 

Peuple de l’alliance 
Ton Dieu te fait signe (bis) 
Marche à la suite de Jésus ! 
Va crier son nom 
sur les chemins du monde (bis). 

  
Peuple de l’alliance 
Ton Dieu te réveille (bis) 
Passe la mer avec Jésus ! 
Va creuser ta soif. 
Dans les déserts du monde (bis). 
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Lecture du jour 

✓ 1ère lecture : Les commandements de Dieu (Ex 20,1-17) 

✓ Psaume : La loi du Seigneur (Ps18,8-11) 

✓ 2ème lecture : La folie de la croix (1 Cor 1,22-25) 

✓ Évangile : Le temple relevé en 3 jours (Jn 2,13-25) 

 

 

Contempler le monde 

« Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre 

sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Les 

possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour 

combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et 

simultanément pour préserver la nature » Laudato Si’ §139 

 

 

Chercher un chemin de conversion 

L’économie locale de Jérusalem a longtemps bénéficié de l’attrait de son 

Temple où était honoré le Dieu unique. Mais la limite entre le besoin d’un 

culte spirituel et les arrangements matériels pour le permettre est fragile. 

Même là, la tentation est grande de faire de bonnes affaires. Mais Jésus 

ne peut pas s’asseoir à toutes les tables : celle des changeurs qui ne 

changent rien, doit être renversée au bout du compte. Un appel fort pour 

allier résistance spirituelle et engagement concret pour dénoncer les 

scandales de notre temps. 

 

 

✓ Recherche effrénée de profits, amour de l’argent nous 

conduisent à la destruction de notre planète et à 

l’augmentation de la misère pour une part toujours plus 

grande de la population.  

 

✓ Comment l’Évangile peut m’aider à me concentrer sur 

l’Essentiel et chercher un mode de vie plus simple ? 

 

 

 

 



Prendre du recul sur notre vie  
 

La 1ère lecture nous invite à méditer sur les Dix Paroles ou les Dix 

Commandements. Les Dix Commandements arrivent à un moment très 

important du récit biblique. Ils ont été donnés par Dieu à Moïse sur le Mont 

Sinaï. Déjà à l’époque, ces commandements étaient la base de vie du 

peuple hébreux. Ils ont été donnés pour les protéger et les aider à devenir 

une grande communauté, différente de toutes les autres. Ces Dix Paroles 

nous aident donc à vivre notre relation avec Dieu et avec les autres. Elles 

ont été écrites sur des tablettes de pierre, il y a plus de 3000 ans et peuvent 

aujourd’hui encore s’inscrire dans les cœurs des hommes. 

Comment ces paroles de Dieu peuvent être des paroles de vie pour nous 

aujourd’hui ? 
 

Nous vivons dans une époque culturelle étrange où rien n’est entièrement 

relatif ou absolu. Les interdits sont souvent perçus comme des limitations 

autoritaires de nos libertés de penser et d’agir. Et pourtant, toute société qui 

se veut humaine comporte des interdits fondamentaux et doit respecter la 

Loi. Cette Loi régule donc les relations humaines. Elles sont transmises par 

la parole, des paroles qui sont en fait des balises qui protègent la vie et qui 

permettent de choisir la vie. Depuis 1 an, nous en faisons tous l’expérience. 

N’avons-nous pas été contraints de limiter nos déplacements, nos sorties, 

notre relation sociale et professionnelle pour sauver la vie de nos 

prochains ? Les commandements attirent donc toute notre attention sur des 

grands enjeux de la société mais aussi sur la vie avec Dieu. Ils sont des 

paroles de vie car ils nous invitent à la responsabilité. Ils nous donnent une 

direction et à la fois, nous encouragent à ne pas être passifs, comme des 

gens qui subissent des règles. Ces Dix Paroles instaurent une juste 

distance entre les êtres. Prenons en exemple le 5ème commandement : « tu 

ne tueras pas ». On pourrait penser que ce commandement ne concerne 

que l’interdit du meurtre. Mais, prenons une interprétation beaucoup plus 

large : nous pouvons tuer par nos actes. Par exemple, aujourd’hui, en ne 

respectant pas les mesures gouvernementales, les gestes barrières et, ou 

par nos paroles.  

Les Dix Paroles sont donc un appel à la responsabilité, à la réflexion. Elles 

viennent éclairer la manière dont on peut vivre à l’intérieur des lois de notre 

pays en portant le souci de « La vie bonne avec et pour autrui dans des 

institutions justes ». 

Isabelle Meppiel 

Coopératrice en pastorale 



Vivre ce 3ème dimanche de Carême avec les enfants 

Faire de la place pour Dieu 

 

Activité pour les enfants et la famille  

Dessinez sur une grande feuille, ou faites dessiner par vos 

enfants, un arbre avec des branches sans feuille. Quand 

l’enfant est fier de son effort de carême réalisé, il peut coller 

une gommette sur les branches de l’arbre (achetez des 

gommettes de couleurs différentes), en écrivant ce qu’il a fait 

autour ou sur la gommette selon sa taille : j’ai pardonné, j’ai 

partagé, j’ai prié, j’ai rendu service… Il aura ainsi à la fin 

du carême un bel arbre aux mille couleurs symbole de ses 

efforts. 

 

Réflexion pour les ados  

Jésus se met en colère parce que le Temple, la maison de son père, 

a été transformé en magasin. Il annonce que le vrai Temple, 

désormais, c’est son corps : Jésus est le Fils de Dieu. C’est pour ça 

que sa mort est importante : Jésus nous aime jusqu’à donner sa vie. 

Et sa résurrection est encore plus importante : sa vie et son amour 

sont plus forts que la mort ! 

Et toi, qu’est-ce qui te met en colère ? 

Qu’es-tu prêt à donner par amour ? 

Prière de Mère Térésa 

 

« Ô seigneur, 

ouvre nos cœurs. 

Que nous nous aimions 

les uns les autres, 

comme tu nous aimes. 

Renouvelle 

en nous ton Esprit, 

Seigneur. 

Rends-nous 

libres et unis. 

Amen. » 

*D’après la campagne de Carême du CCFD, les Nathanaël et www.apel.fr  


