3ème DIMANCHE DE CAREME
07/03/2021- Année B
Chers frères et sœurs,
J’aime rapporter cette exhortation qui me fut faite alors que je m’accusais, il y a quelques années, de
m’être mis en colère… Le prêtre me répondit alors : Notre Seigneur est connu pour n’avoir eu qu’une
colère, celle envers les marchands du Temple et encore, elle était sainte et justifiée… vous avez donc épuisé
votre crédit… ne recommencez pas…
A vrai dire, d’après les Évangiles, Jésus en eut deux, et pour le même motif. Mais bon, n’abusons pas !
En effet, Notre Seigneur se mit en colère au début de son ministère public comme nous venons de
l’entendre par le récit par St Jean. Mais, il se mit également dans cet état après son entrée à Jérusalem,
le jour des Rameaux.
Oui, Notre Seigneur s’est bien mis en colère ces deux jours-là. Et on peut le comprendre car son amour
pour le Temple était si grand qu’Il ne pouvait tolérer qu’on profane ce lieu si sacré de prière pour le Peuple
d’Israël.
Comme tout juif, Jésus s’y rendait en pèlerinage chaque année, et cela depuis qu’il y avait été présenté
tout nouveau-né par ses saints parents, Joseph et Marie. Souvenez-vous de la présentation au Temple
que nous fêtions au début du mois dernier…
Notre Seigneur se rappela certainement ce jour où Il avait laissé ses parents rejoindre Nazareth tandis
qu’Il restait au Temple afin d’être aux affaires de son Père, écoutant et interrogeant les Docteurs de la
Loi…
Comme tout juif à cette époque, Il ne pouvait qu’aimer ce Temple reconstruit par Hérode, tout flambant
neuf, élevé à la Gloire de Dieu. Même les non-juifs venaient d’ailleurs l’admirer1 !
D’autre part, Il savait, plus que quiconque évidemment, qu’une présence divine y était toute
particulière, dans le Saint des Saints…
Combien dès lors, de voir réduit ce haut lieu de prière à une sorte de marché des Halles, lui brisa le
cœur. Et bien qu’il commençât à peine son ministère public, Il n’eut d’autre solution que de mobiliser tout
son être, toutes ses passions et toute sa force, pour faire comprendre à cette foule bruyante et devenue
profane que ce lieu était d’un tel degré de sacralité qu’il ne souffrait pas qu’on en fasse un lieu de
commerce et d’échange de monnaies.
Ce Peuple de l’arche de l’Alliance, ce Peuple dont nul autre n’a de Dieu aussi proche puisqu’Il a établi
sa demeure pour lui dans le Saint des Saints, ce Peuple venu pour célébrer la Pâque du Seigneur, il ne
pouvait faire de la maison de son Père une maison de commerce !
Nous voyons d’ailleurs, durant les années qui suivirent, tout l’attachement de Jésus pour la maison de
son Père. Jésus s’y rendit de nombreuses fois pour y prier, pour y enseigner et pour y opérer des miracles.
Et ses disciples ne purent l’empêcher de s’y rendre 3 ans plus tard pour y fêter la Pâque alors que sa tête
était mise à prix…
Combien cela dut être par conséquent douloureux pour Lui d’en annoncer la destruction… Il pleura
d’ailleurs plus tard, lorsqu’il en reparlera à ses apôtres2… Dominus flevit !3
On le comprend un peu quand on repense à l’effet qu’a provoqué dans nos cœurs l’incendie de Notre
Dame de Paris par exemple…
Cf. Ac VIII
Lc XIX, 41
3 Une église qui porte ce nom a été érigée sur le Mont des Oliviers, lieu présumé de ses larmes versées. Une baie vitrée donne sur Jérusalem et est très évocatrice pour
les pélerins…
1/4
1
2

Mais, tel devait être le plan de Dieu quant au Temple de Jérusalem. Il n’était qu’un lieu de pierres, aussi
belles et ajustées fussent-elles… Certes, une certaine présence de Dieu y était attachée, une présence
certaine même… mais Lui, Jésus, était La Présence même de Dieu sur terre, l’Emmanuel !
Une présence qui serait mise à mal 3 ans plus tard, pour un commerce de 30 deniers… ce serait à pareille
date, lors de la Pâque juive…
Quel odieux commerce que celui de ces 30 deniers ! Mais surtout, quel terrible rejet de Dieu que celui
qui a conduit le Fils de Dieu, venu établir sa demeure parmi nous par l’Incarnation, à devenir l’Agneau du
sacrifice véritable, immolé sur la Croix, mis au tombeau… mais aussi ressuscité le 3ème jour pour le salut
de son Peuple et du monde !
L’annonce de la destruction du Temple, qui pouvait de fait apparaitre scandaleuse aux yeux des témoins
éberlués entendant Jésus, ne fut rien à côté de l’annonce de la destruction par la mort du Corps du Fils
de l’Homme… ce Corps conçu du Saint Esprit et né de la Vierge Marie, infiniment plus beau et sacré que
le Temple de Jérusalem, qui fut affreusement traité durant la Passion, mais que cependant, le tombeau
ne put retenir plus de 3 jours, comme annoncé…
Oui, scandale pour les juifs et folie pour les nations païennes que ce mystère de la passion, de la mort
et de la résurrection de Jésus ! Mais pour nous, - comme le disait St Paul – puissance de Dieu et Sagesse
de Dieu, car source de toute notre foi et de notre espérance !
De fait, en mourant sur le Calvaire, en faisant par sa résurrection que son tombeau devienne vide pour
la suite des siècles, Jésus nous a clairement dit qu’Il est Celui qui ouvre aux âmes les portes du salut éternel
de la Jérusalem céleste ! Lauda Jerusalem Dominum !
Chers frères et sœurs,
En entendant cet Évangile, comment ne pas penser à Jérusalem, à la ville sainte d’ici-bas comme à celle
de là-Haut qui nous attend …
Comment ne pas penser bien sûr, en attendant de franchir les portes de la Jérusalem céleste, à cette
esplanade où s’élevait en Palestine le Temple détruit par les Romains en l’an 70 et où se trouve
aujourd’hui une mosquée, et cela depuis le début du 8ème siècle… Comment dès lors, ne pas prier pour
que Juifs et musulmans accueillent le Christ et la grâce du Salut…
Comment surtout, ne pas penser à la Basilique du St Sépulcre, érigée sur le lieu où se réalisa
précisément ce que prophétisa Jésus le jour où Il chassa les vendeurs du Temple, à savoir, sa mort et sa
résurrection 3 jours après !
"De tous les lieux saints, celui qui tient la première place en quelque sorte, qu'on désire le plus voir et où
l'on ressent je ne sais quel redoublement de piété, c'est celui où le Christ reposa après sa mort plutôt que
ceux où il vécut », disait saint Bernard4 qui prêcha, vous le savez sans doute, la 2ème croisade pour
empêcher, entre autres, la destruction du St Sépulcre et permettre à tout fidèle de s’y rendre en pèlerins.
Oui, immanquablement, dans la vie du chrétien, nos cœurs vont et viennent, de nos crucifix au
Golgotha, du Tabernacle à son tombeau.
Ce tombeau désormais vide, car de là, le Christ est ressuscité pour venir à nous, « caché dans la Petite
Hostie », comme nous le méditions dimanche dernier…
C’est donc une grande grâce qui nous a été accordée de pouvoir visualiser, un peu plus et mieux, ce
qu’est le St Sépulcre de Jérusalem et, à défaut de pouvoir nous rendre physiquement en pèlerins à
Jérusalem, de pouvoir nous y rendre en esprit par cette exposition.
Mais notre amour pour ce lieu d’où jaillirent toutes les grâces de notre salut - que l’amour du st sépulcre
soit notre tourment ! – notre amour pour ce lieu ne saurait être juste si nous ne nous préoccupions pas
de nos frères et sœurs chrétiens de Terre Sainte qui en sont comme les sentinelles orantes et protectrices.
4

I N Saint-Bernard - Oeuvres complètes, trad Charpentier, Tome 2, 1866. Chap XI le sépulcre, n° 18.
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Profitons donc pour les prendre dans notre prière et peut-être les aider aussi par notre générosité de
Carême…
Que nos églises qui sont – en particulièrement lorsque se célèbre la messe comme maintenant - un
prolongement et du Cénacle et du Calvaire et du tombeau de la résurrection – nous mettent en
communion de prière et de charité avec nos frères de Terre Sainte.
Que notre prière s’étende aussi à ceux d’Irak, terre d’Abraham dont le sacrifice annonça celui du Christ
comme nous cela nous l’était rappelé Dimanche dernier…
Chers frères et sœurs,
Pour l’heure, pour nous, par la célébration des Saints Mystères, Jérusalem, tant celle du Ciel que celle
de la terre, ce sera ici, le St Sépulcre, ce sera ici. Là, sur l’autel…
Car, comme nous le rappelions encore dimanche dernier - et nous ne nous lassons pas de le répéter
tant ce mystère est grand et merveilleux - à chaque messe le Christ ressuscité en gloire vient nous toucher
silencieusement à travers sa croix5…
Que notre amour, pour nos églises, pour le St Sépulcre, pour la Jérusalem terrestre et la Jérusalem
céleste, s’en trouve fortifié !
Et que Notre Dame, qui se rendit tant de fois avec St Joseph et notre Seigneur au Temple de Jérusalem,
nous accompagne pour que nous fassions vraiment de cette église, et de toutes églises, des lieux de prière
fervente.
Que Notre Dame, qui fut présente au pied de la Croix tandis que son Fils s’offrait au Calvaire, soit à nos
côtés tandis qu’Il livrera son Corps une nouvelle fois sous nos yeux sur cet autel et versera son Sang pour
nous et pour la multitude en rémission des péchés.
Que Notre Dame, qui déposa le corps de son Fils au tombeau sans douter de sa résurrection annoncée
pour 3 jours après, fortifie notre foi lorsque nous Le recevrons, vivant et glorieux, « caché dans la Petite
Hostie » …
Que Notre Dame, Mère de l’Église et Reine de Terre Sainte, veille sur ses enfants, de Palestine à Bougival
et dans le monde entier, afin que nous témoignions avec foi du salut apporté par son Fils grâce à sa vie
en Terre Sainte, à Sa passion, à Sa mort et à Sa résurrection dont le St Sépulcre est aussi un témoin
éloquent. Amen !
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In Cardinal Journet. Le mystère de l’Eucharistie
3/4

PRIERE UNIVERSELLE
07/03/2021- Année B

Prions pour la Sainte Église de Dieu, en particulier pour celle présente en Terre Sainte et en Irak.
Supplions le Seigneur d’aider tous ses membres à témoigner de la grâce qu’Il est venu apporter par sa
mort et sa résurrection vécues là où est érigée le St Sépulcre.

Alors que se tient sur notre paroisse l’assemblée générale de l’Association des Familles Catholiques,
prions pour les gouvernants des nations et spécialement de la nôtre.
Supplions le Seigneur d’éclairer leur conscience afin qu’ils promeuvent une véritable politique familiale
qui respecte la vie et la cellule de base de la société qu’est la famille telle que Dieu l’a voulue en la
créant.

En ce temps de Carême prions plus particulièrement pour les membres souffrants parmi nos frères et
sœurs de Terre Sainte et du proche Orient.
Supplions le Christ ressuscité de fortifier leur foi et leur espérance en la puissance de sa grâce et de
susciter en nous, pour eux, une générosité réconfortante qui soit signe de son amour particulier pour
eux.

Prions enfin les uns pour les autres.
Demandons au Seigneur de faire grandir en nous notre amour pour les maisons de son Père que sont
nos églises, dont celle de la Basilique du St Sépulcre.
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