
Dimanche 7 mars
3ème dimanche du 

Carême

En ce temps de Carême, la paroisse vous invite à entrer dans la Parole 
de Dieu pour donner du temps et de l’amour autour de vous.

Partage d’évangile

A partir du texte de l’Evangile du dimanche, nous vous invitons à vivre cette 
expérience de partage de la Parole de Dieu.
=>Le lieu : chez vous dans un lieu calme, avec vos proches, vos amis, votre 
famille
=>Le temps : une fois par semaine 
=>Disposition du corps et du cœur : détente réceptivité, silence intérieur et 
désir du cœur.

Déroulement du partage de l’Evangile 

1. Toujours commencer par appeler l’Esprit Saint. « Si quelqu’un n’a pas 
reçu l’Esprit de Dieu, il ne peut d’aucune manière comprendre la Parole 
de Dieu » - St Grégoire Le Grand. En groupe, prendre un chant à l’Esprit 
Saint.

2. Lire le texte calmement, plusieurs fois : c’est une expérience d'ÉCOUTE. 
Laisser les mots et les parole résonner en nous et comprendre ce que 
nous lisons. « Heureux l’homme qui murmure la Parole de Dieu. » Ps1,2. 
En groupe, s’interroger ensemble sur le sens du texte et la 
compréhension.

3. Demeurer dans la Parole : continuer à creuser le sens de la Parole et 
découvrir quel visage de Dieu se dévoile et comment il s’adresse à moi 
personnellement pour aujourd’hui. « Déchiffrer ta Parole illumine et les 
simples comprennent. » Ps 119, 130. En groupe, partager un mot, une 
phrase qui vous touchent.

4. Prie ! Le partage de l'Évangile se termine en prière : Il nous parle et nous 
lui répondons. En groupe, chacun exprime simplement une intention de 
prière. Priez le Notre Père et les uns pour les autres.

5. Réaliser la Parole reçue pour les jours à venir. Écouter et mettre en 
pratique cette parole qui devient lampe et lumière pour notre vie, notre 
semaine !. « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la 
gardent ! » (Luc, 11, 28).



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
(2,13-25)

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à 

Jérusalem.

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. Aussi, 

quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se 

rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture 

et à la parole que Jésus avait dite.

Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la 

Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des 

signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à 

eux, parce qu’il les connaissait tous et n’avait besoin 

d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même, en 

effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme.

Quelques clés pour entrer dans le texte

• “Dans le Temple, il trouva installés les marchands” A 
l’époque de Jésus, les sacrifices d’animaux et les 
offrandes de récolte se succédaient du matin au 
soir. Il y avait donc sur l’esplanade des marchands 
vendant des animaux pour les sacrifices. Beaucoup 
de fidèles étaient sans doute sincères mais le risque 
était grand que les rites extérieurs des sacrifices 
prennent le pas sur une vraie démarche intérieure. 

• ” Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le 
relèverai ”. Le mystère de Pâques : mort et 
résurrection du Christ est annoncé, qui fait de 
l’humanité le nouveau temple de Dieu : “ En effet, 
quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis 
là, au milieu d’eux. “.

• “ Mais lui parlait du sanctuaire de son corps.” Le 
corps de Jésus, détruit par les hommes et relevé par 
Dieu manifeste que le corps de tout homme est 
sacré : “ Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un 
sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous et que 
vous avez reçu de Dieu “. Tout être humain est 
désormais appelé à vivre de sa résurrection, de son 
Esprit, de sa vie même. Les paroles de Jésus 
préfigurent la naissance d’un nouveau peuple plus 
large que le peuple élu et ouvre une nouvelle 
Alliance et un nouveau culte. 

Quelques questions pour approfondir la lecture 
priante

• Quelle phrase me touche dans le texte? Qu’est ce 
qui me déroute ou m’interroge ? La vision de Jésus 
chassant les marchands un fouet à la main me 
bouscule-t-elle ? 

• “Cessez de faire de la maison de mon Père une 
maison de commerce.” Dans son Traité sur l’amour 
de Dieu,  St Bernard souligne qu’il y a trois manière 
d’aimer Dieu : comme un esclave (on en a peur et 
essaye de rentrer dans ses bonnes grâces), comme 
un mercenaire (on fait du commerce avec Dieu et 
reste avec Lui dans du donnant-donnant), comme 
un fils (. « Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi, et 
tout ce qui est à moi est à toi. » ). Quelle vérité, 
quelle sincérité dans notre relation à Dieu ? 
Sommes nous tentés parfois  de marchander avec 
Lui ? Oublions nous que nous sommes des fils et que 
Dieu veut tout nous donner ? 

• “ Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le 
relèverai ”. Le corps de Jésus, détruit par les 
hommes et relevé par Dieu manifeste notre propre 
relèvement ? Est ce source de joie et d’espérance 
dans ma vie ? Vais-je prendre un temps durant ce 
carême pour être relevé dans le sacrement de 
pardon et de pénitence? 

Une action concrète pour donner du temps et de 
l’amour 

Ne pas marchander avec Dieu, ne pas marchander 
avec nos frères. Quel acte d’amour gratuit cette 
semaine ? Qui a besoin de cette gratuité de mon 
temps ? de mon attention? 

Evangile de Jésus Christ 
selon St Jean  (2, 13-25)


