2e dimanche du Carême

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.

JÉSUS MONTA À JÉRUSALEM …
C’était le devoir de tout Juif aux grandes fêtes de l’année… C’était le rêve des exilés ou des Juifs dispersés
dans le monde… C’est aujourd’hui le désir de tout
croyant fervent, qu'il soit Juif, chrétien ou musulman.
Mais plus qu’un voyage, monter à Jérusalem est une
démarche spirituelle. Jérusalem est la ville choisie par
Dieu pour y résider. « Le nom de la ville sera : le Seigneur est-là » (Ex. 48.35). La montée à Jérusalem est
donc l’image et le but de notre vie.
Toute l'existence de Jésus a été une montée vers Jérusalem : quarante jours après sa naissance, Marie et
Joseph le portèrent à Jérusalem pour le présenter au
Seigneur… (Luc 2,22). A c 12 ans, il y monte pour la
fête de la Pâque et il reste au Temple, dans la maison
de son Père. (Lc. 2,41-49). C’est de là qu'il retournera
vers Lui.
IL TROUVA INSTALLÉS DANS LE TEMPLE LES MARCHANDS…
La Jérusalem d’alors et son Temple étaient devenus
une maison de trafics où Dieu restait relégué dans un
coin… Image de nos cœurs si souvent encombrés…
En chassant les vendeurs hors du Temple, Jésus nous
dit son désir de nous libérer de tout ce qui fait obstacle à son amour. Il nous invite, en quelque sorte, à
un grand nettoyage de printemps !

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.

Il nous faut chasser de notre cœur tous les « marchands du
Temple » pour lui faire de la place et laisser – enfin – l’Esprit
reprendre souffle en nous… La véritable demeure de Dieu
doit être notre cœur : Nous sommes le Temple de Dieu (2
Co 6,16).
Finalement, la montée à Jérusalem, c’est l’ouverture toujours plus grande de nos cœurs à Dieu, à sa lumière, à son
amour. Que Jésus nous entraîne à sa suite dans cette montée à Jérusalem.
Pour nous aider, débutons chaque journée avec cette parole de l’évangile :

PRIÈRE
Seigneur Jésus, tu es venu marcher sur nos chemins
pour nous révéler le cœur de Dieu,
partager ta vie, ta paix, ta joie,
nous aimer et nous apprendre à aimer.
Tu nous entraînes avec toi jusqu’au bout de l’amour.
Ta parole est notre souffle
et le pain pour notre route.
Pas à pas, avec toi, nous traversons
nos peines et nos doutes.
Tu t’arrêtes pour nous laver les pieds,
afin de nous rassurer de ta présence,
de fortifier notre espérance
et de nous ouvrir le cœur à la communion et au partage.
Car il y a loin jusqu’à la croix.
Mais là, sur la croix,
la lumière jaillit, éclatante, rayonnante, éternelle !
Tu ressuscites et tu nous sors de nos tombeaux.
Seigneur Jésus, sois béni
pour l’aujourd’hui de notre résurrection.
Lise Hudon-Bonin (Prière tirée du Vie liturgique no : 448, 2021)

