
 

 

 

 

 

Es-tu celui qui doit venir 

et qui vient chaque jour 

libérer nos vies, 

ranimer notre souffle 

au passage du tien ? 

Tu es l’Autre que nous attendons, 

Jésus, Sève du monde, 

tu es le Vivant qui revient, 

l’Emmanuel, Dieu-avec-nous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean 2,13-25  

 

13 Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. 

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

et les changeurs. 

15 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, 

16 et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison 

de mon Père une maison de commerce. » 

17 Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. 

18 Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » 

19 Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » 

20 Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, 

en trois jours tu le relèverais ! » 

21 Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. 

22 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. 

23 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. 

24 Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous 

25 et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce 

qu’il y a dans l’homme. 
 

- Acclamons la Parole du Seigneur 
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  « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai » 



  
  

 

Jean 2,13-25  

 

Le récit de la purification du temple s’achève par cette observation : “Jésus n’avait pas 

confiance en eux… il connaissait par lui-même ce qu’il y a dans l’homme”.  

Pourtant il fait de cette humanité, qu’il connaît si bien, le nouveau temple de Dieu : l’an-

cien temple de Jérusalem, demeure de Dieu, était voué à la destruction.  

Jésus lui même, par sa résurrection, a pris la relève; son nouveau corps, dont nous som-

mes les membres, est désormais la présence de Dieu parmi les hommes. C’est le mystè-

re de Pâques : mort et résurrection.  

C’est aussi la fin d’une certaine manière d’emprisonner Dieu en des lieux et des demeu-

res. Jésus purifie ce temple-là, et c’est la résurrection partout où deux ou trois sont ré-

unis en son nom (Matthieu 18,20).  

Mieux encore, il fait de nous son corps. Nous pouvons conjuguer cette vérité à toutes les 

personnes : nous sommes, vous êtes, ils sont le corps du Christ. 

Mais pour cela, c’est nous à présent qui avons besoin d’être purifiés de tout ce qui nous 

éloigne de Dieu. L’Esprit du Christ s’en charge, si nous le laissons nous imprégner par 

la Parole de Dieu.  

 

Source: Croire.com 

 

 

 

Psaume 18 b 

https://www.youtube.com/watch?v=IKc2IYWaSGU 


