
7 mars 2021 

3ème dimanche de Carême 

 

Bonjour, 

Quelques questions pour aider à un partage autour de la parole en carême. 

En famille, en groupe ou en méditation personnelle 

 

Evangile 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. 

 

 Quand ai-je le sentiment de faire de la maison du Père, une maison de commerce ? 

Avec Dieu, suis-je dans le donnant-donnant ? 

 

 « Lui parlait du sanctuaire de son corps ». Est-ce seulement à l’église que je rencontre 

Dieu ? Dans quelles autres réalités puis-je le voir et le trouver ? 

 

 « Beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu’il accomplissait ». 

Quel signe (ou quels signes) de la présence de Dieu dans ma vie ? de son Amour ? 

 

 

Gilles Rieux 

 

 
 

 

 

 

Site du diocèse de l’Ariège, paroisse de Pamiers : https://ariege-catholique.fr/ouvrir-levangile/ 

 


