Billet de Carême « B »

Dimanche 3
Ex 20,1-17

1Co 1,22-25

Jn 2,13-25

JÉSUS – SAUVEUR
C’est étonnant de voir Jésus en colère dans le Temple.
Quand on vient en pèlerinage à Jérusalem, on s'attend bien à trouver sur place
des bêtes à acheter pour les offrir en sacrifice. Quant aux changeurs de monnaie,
on en a besoin aussi : on est sous occupation romaine, et les pièces frappées à
l'effigie de l'empereur sont indignes de figurer à la quête.
Qui est ce Jésus dévoré par l’amour de la maison du Père ? (cf. Ps 68,10 ; Jn 2,17)
« Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là ? » La réponse de Jésus deviendra lumineuse pour
les croyants après la Résurrection : « Détruisez ce Temple, et en trois jours je le relèverai ».
Jésus donnera un signe. Cependant, n’attendons pas un coup d’éclat, des gestes de puissance ni des miracles. Il
nous donne un signe d’espérance et d’amour ! Le signe que Jésus va donner, c'est celui d'un homme pendu à la
croix, et puis, ressuscité. À travers ce signe, Jésus dira que la vie est possible par-delà les douleurs, les faiblesses,
la destruction, par-delà le péché même. C’est un signe que Dieu est aux côtés des faibles et des opprimés et qu'il
les libère.
Puisque Jésus est notre frère, comme lui nous sommes la demeure de Dieu, le sanctuaire de Dieu. Ce temple,
détruit par les hommes, Jésus le relève ! Voilà la réponse à notre question initiale :

Jésus, le Fils de Dieu, est notre SAUVEUR.
Le Temple, l'Église, est un signe visible de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Aujourd’hui, laissons-nous
relever par le Christ de notre péché et devenir signe d’une vie nouvelle. Laissons Jésus brûler d’amour pour la
maison de Dieu que nous sommes. Laissons-le nous débarrasser de ce qui cache la beauté de notre cœur.

Jésus Christ vient me relever et reconstruire ma vie ! Crions vers lui et prions-le avec confiance :
Seigneur, sauve-moi !
Psaume 68 (69)
Sauve-moi, mon Dieu : les eaux montent jusqu'à ma gorge !
J'enfonce dans la vase du gouffre, rien qui me retienne ;
Ils sont nombreux, mes détracteurs, à me haïr injustement.
Dieu, tu connais ma folie, mes fautes sont à nu devant toi.
Qu'ils n'aient pas honte pour moi, ceux qui t'espèrent, Seigneur, Dieu de l'univers !
C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage.
L'amour de ta maison m'a dévoré ; on t'insulte, et l'insulte retombe sur moi.
Je te prie, Seigneur : c'est l'heure de ta grâce ;
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, par ta vérité sauve-moi.
Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour ; dans ta grande tendresse, regarde-moi.
Ne cache pas ton visage à ton serviteur ; je suffoque : vite, réponds-moi.
Sois proche de moi, rachète-moi, paie ma rançon à l'ennemi.
Toi, tu le sais, on m'insulte : je suis bafoué, déshonoré.
Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse.
Et je louerai le nom de Dieu par un cantique, je vais le magnifier, lui rendre grâce.
Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête : « Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »
Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés.
Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. Il en fera une habitation, un héritage :
demeure pour ceux qui aiment son nom.

Père des cieux,
nous te remercions pour toutes les bénédictions
et les dons que tu nous as octroyés.
Nous te rendons grâce de nous avoir donné
les commandements pour nous guider ;
ainsi nous pouvons maintenir et construire
des relations justes avec les autres.
Aide-nous à vivre par eux
et à être ainsi des modèles pour celles et ceux
qui ne te connaissent pas encore.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur.
Amen.

Psaume 136,6
« Je veux que ma langue s'attache à mon
palais si je perds ton souvenir, si je n'élève
Jérusalem, au sommet de ma joie. »

Saint Paul aux 1Corinthiens 6,19-20

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 ; vous
ne vous appartenez plus à vous-mêmes, car
vous avez été achetés à grand prix. Rendez
donc gloire à Dieu dans votre corps.

Jean 2,25
Saint Paul aux Romains 5,20

« Jésus connait ce qu’il y a dans l’homme. »

Là où le péché s’est multiplié,
la grâce a surabondé.

Psaume 137,2
« Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends
grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. »

Saint Paul aux 1Corinthiens 9,16

Annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour
moi un motif de fierté, c’est une
nécessité qui s’impose à moi. Malheur à
moi si je n’annonçais pas l’Évangile !

Psaume 121,1
« Quelle joie quand on m'a dit :
"Nous irons à la maison du Seigneur !" »

Seigneur,
Tu veux venir chez moi…
Tu veux demeurer auprès de moi.
Mais trop souvent, ma porte est comme fermée.
Je ne trouve pas le temps pour t’inviter.
Je suis chargé de mille occupations…
Et je ne vois vraiment pas
comment te faire une petite place.
Seigneur,
aide-moi à faire le tri en moi,
pour libérer une grande place,
et pouvoir ainsi revenir à l’essentiel !
Aide-moi à éclaircir mon cœur,
pour qu’il devienne ta demeure !

