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3e Dimanche de Carême B Ex 20,1-17/1 Co 1,22-25 (D) / Jn 2,13-25

Jésus n’avait pas confiance en eux […] 
Il connaissait par lui-même ce qu’il y a dans l’homme !!

Cette phrase claque comme un coup de fouet sur notre cœur. Jésus se méfierait-il de 
nous ? Au moment même où St. Jean dit que beaucoup crurent en lui, lui se méfie 
d’eux !  Sommes-nous comme ces  juifs  qui  croient  en lui  à  cause des  signes de sa 
puissance ?  Notre  foi  repose-t-elle  vraiment  sur  la  folie  de  la  Croix  et  de  la 
Résurrection de Jésus ? Acceptons-nous de voir le Christ pénétrer dans le temple de 
notre religion pour chasser les offrandes de bétails qui encombrent notre prière ; le 
voir mettre tout en désordre à l’intérieur de nous-mêmes et l’entendre qualifier notre 
rapport habituel au Très-Haut, notre prière elle-même, de trafic et de marchandage ? 

Dans cet évangile, la signification du Temple a une portée multiple. Il y a le Temple de 
Jérusalem, qui est le signe historique du Temple, non fait de main d’homme, c'est-à-
dire de ce lieu où Dieu et l’homme se rencontrent dans la vérité et l’amour : c'est la 
personne de Jésus.  Oui,  Jésus est le Verbe incarné. En lui  toute la plénitude de la 
divinité  réside.  Son  Corps  est  le  Temple  où  communient  parfaitement  Dieu  et 
l’humanité. Le Temple de pierre, Jésus le purifie donc parce qu’il est lui le vrai Temple 
de Dieu, à la fois spirituel et charnel. 

Mais pour comprendre toute la portée de ce que dit Jean, il faut bien voir qu’il y a 
aussi le temple de notre cœur. Là où le Verbe habite : le cœur de l’homme est le lieu 
de Dieu, où Dieu parle, où il fait entendre sa voix. Notre conscience est comme l’écho 
permanent du dialogue intérieur de notre être avec son Créateur. Par la loi donnée 
sur le Sinaï à Moïse, Dieu a révélé au peuple d’Israël ce qui habite le cœur de tout  
homme, ce que Dieu prononce secrètement en chacun de nous. Et quand Jean note 
que  Jésus  se  méfie  de  ceux  qui  croient  parce  qu’il  sait  ce  qu’il  y  a  en  eux,  cela  
s’explique par le fait que Jésus en tant que Verbe de Dieu habite le cœur de chacun,  
qu’il  sait  ce qui se passe à l’intérieur de chacun. Nulle  pensée,  nul sentiment,  nul 
projet  n’échappe à  celui  qui  crée en permanence notre  être  et  le  maintient  dans 
l’existence par son amour. C’est là, en notre cœur, que s’affrontent constamment le 
bien et le mal, la vie et la mort. Oui, le drame pascal de la mise à mort de Jésus et de 
sa résurrection se réalise, d’une certaine manière, en nous.

Alors quand on voit Jésus user du fouet pour chasser les trafics de la maison de son 
Père, on comprend ce que cela met en jeu dans notre vie. Jésus veut purifier notre 
prière des  trafics  intérieurs  par  lesquels  on tente  de négocier  avec le  Père.  Notre 
prière ne peut être une négociation avec lui. Nous n’avons pas à présenter à Dieu une 
mine pieuse, des gestes pompeux et des paroles mielleuses. Le Père n’a que faire de 
notre générosité sociale ni  de nos exploits ascétiques.  Ou plus exactement ce que 
Dieu attend de notre  vie  de prière,  de  nos  aumônes et  de notre  pénitence,  c’est 



l’offrande  totale  et  sans  réserve  de  notre  vie.  Dieu  ne  veut  ni  bœuf  ni  brebis  ni 
colombe : il veut notre vie. Il veut habiter notre cœur tout entier. Comme en Jésus, le  
Père veut vivre notre vie parce qu’il veut que nous vivions la sienne. Jésus comme son 
Père est dévoré d’amour pour nous. Le zèle de cette maison qu’est notre cœur fait 
son tourment. Dieu est sans repos tant que le Fils et son Père ne se reposent en nous, 
tant que leur Esprit Saint ne règne sur notre vie. 

Et de quel droit  nous impose-t-il  une telle exigence ? Au nom de la réciprocité de 
l’amour : parce que lui se donne totalement à nous. C’est en effet son amour qui exige 
que nous nous donnions à lui autant qu’il se donne à nous, que nous nous confiions à 
lui  autant  qu’il  se  confie  à  nous,  que  nous  nous  abandonnions  à  lui  autant  qu’il 
s’abandonne à nous. Sans réserve, sans méfiance, ou plutôt sans réserve malgré tout 
l’inconfort qu’il y a à se livrer dans les mains d’un autre. Lui a accepté de se livrer  
entre nos mains de pécheurs, pour que nous apprenions à nous livrer dans ses mains 
saintes et aimantes.

C’est toute la force et le paradoxe de cette phrase que Jésus lance aux Juifs  pour 
justifier son geste,  pour expliquer qu’il  a bien le droit  et le pouvoir de chasser du 
temple les trafiquants :  Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. Est-ce là 
une provocation : tuez-moi pour que je ressuscite ? 

Jésus sait que notre cœur a besoin d’éprouver son amour, d’éprouver combien il nous 
aima, combien vraiment il nous aime. Jésus sait que nous avons besoin d’être témoins 
de sa mort et de sa résurrection pour devenir vraiment sûrs que toujours nous devons 
interpréter les évènements de notre vie sous le jour de sa bienveillance et non du 
défoulement d’un Dieu irrité. Alors il nous affirme : Moi je remets ma vie entre vos 
mains pour que vous en fassiez ce que bon vous semble. Je me confie à vous, mais  
sans naïveté. Je sais bien ce que vous allez me faire. Je sais bien que vous allez me 
détruire. Mais je reprendrai vie et vous saurez alors combien mon amour pour vous 
est  immense.  Combien  ma  faiblesse  est  plus  forte  que  cette  peur  qui  vous  rend 
violent.  Combien la  folie  de mon amour pour  vous  est  plus  sage que toute  votre 
sagesse.

Oui, notre cœur malade est tortueux. C’est donc de correction dont il a besoin parfois, 
mais  si  Jésus  fouette alors  notre conscience c’est  qu’il  désire chasser  ce qui  nous 
sépare de lui. C’est qu’il est le Dieu jaloux qui veut entrer dans notre vie pour nous 
étreindre. La violence des coups ressentis ne révèle rien d’autre que l’intensité de son 
attente. Dans l’apocalypse c’est ainsi que Jésus s’exprime :  Tous ceux que j'aime, je  
leur montre leurs fautes, et je les châtie. Sois donc fervent et convertis-toi. Voici que je  
me tiens  à  la  porte,  et  je  frappe.  Si  quelqu'un  entend ma voix  et  ouvre  la  porte,  
j'entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. 
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