
 Parcours de carême – semaine 3  

 

 

 

 
[…] Construisons un temple à Dieu dans notre vie. Et ainsi nous le rendrons « rencontrable » pour les nombreuses 
personnes que nous trouvons sur notre chemin. Si nous sommes les témoins de ce Christ vivant, de nombreuses 
personnes rencontreront Jésus en nous, dans notre témoignage. Mais — nous nous demandons, et chacun de nous 
peut se demander — : le Seigneur se sent-il vraiment chez lui dans ma vie ? Lui permettons-nous de faire « le 
ménage » dans notre cœur et de chasser les idoles […] 

Pape François, Extrait de l’Angelus, 8 mars 2015 

1 - En présence du Seigneur 

Après un signe de Croix, je peux prendre un refrain, invoquer l’Esprit-Saint, me mettre sous le regard aimant de Dieu… 

2 - A l’écoute de sa Parole 

Je me mets à l’écoute de la Parole du Seigneur et la laisse résonner en moi, librement.

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.   

3 – En éclairant le chemin 

Dans cet évangile dit de la « purification du Temple », Jésus, avec une liberté étonnante et une vigueur inaccoutumée, 
renverse tout ce qui, dans l’enceinte même du Temple, le cœur de la foi d’Israël, s’est progressivement installé pour y 
faciliter l’observance rituelle au risque d’y étouffer l’essentiel : le lieu possible d’une relation vivante et vraie au Père. Ce 
n’est pas la seule fois où Jésus fait preuve d’une telle liberté par rapport aux codes établis. Bravant les lois de pureté rituelle 
il touche le lépreux, il guérit le jour du Sabbat, mange à la table des pécheurs…  Mais c’est ici dans le Temple, le lieu 
emblématique par excellence, que Jésus ose bousculer les conventions pour revenir à l’essentiel : “Ma maison sera appelée 
maison de prière pour toutes les nations” (Mc 11,17). 

Jésus, libre du regard des autres, libre des conventions humaines, est venu nous libérer de tout ce qui nous empêche 
d’accomplir notre vocation baptismale. En ce temps de carême, laissons le Christ mettre en lumière ces idoles, ces 
marchandages et ces peurs, ces fausses protections, ces jugements et ces « mondanités » qui viennent parasiter et altérer 
le cœur de notre relation personnelle avec Dieu. Dans la confiance, laissons-nous visiter et purifiés par l’Esprit pour entrer 
dans cette liberté du Christ et osons nous approcher du Père, en vérité et avec confiance, un Père infiniment aimant. Avec 
jésus, « l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont les 
adorateurs que recherche le Père » (Jn, 4, 23). 

  

Avec l’Esprit, 

conduits au désert 
5 semaines pour nous laisser renouveler dans l’Alliance 

Du 7 au 13 mars 

« Entrer dans la liberté du Christ » 
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4 – Faire un pas de plus… 

Quelques propositions simples et concrètes qui peuvent nous en inspirer bien d’autres ! 

→ L’amour de la « Maison » du Père fait le tourment de Jésus… Quelle est la place du Père dans ma vie de foi et 
de disciple, dans ma prière, dans ma relation avec Jésus ? Avec Jésus qui nous ouvre le chemin, pourquoi ne 
pas, cette semaine, dans la prière, me mettre plus particulièrement, en vérité et avec confiance, sous le regard 
aimant du Père ? 

→ Durant la semaine, je peux être attentif à ces moments où je suis tenté d’agir en fonction du regard et du 
jugement des autres. Et demander à l’Esprit-Saint qu’il m’aide à agir d’un cœur libre et confiant ! 

5 – Avec le secours de l’Esprit-Saint 

Pour demander au Saint Esprit la force de mettre en œuvre l'attitude spirituelle qui m’est proposée cette semaine, je suis invité 
à reprendre, chaque jour, cette invocation : 

Esprit Saint, Esprit de liberté,  
fortifie-moi, rends-moi plus libre du regard et du jugement des autres 
afin que je puisse vivre de vraies rencontres avec le Seigneur et avec mon prochain 

 
Prière du Jubilé pour les 50 ans du diocèse 

Je peux unir ma prière à celle de notre diocèse pour ce temps de préparation au Jubilé 

Viens Esprit de Pentecôte, don du Père ! 
Poursuis aujourd’hui, chez nous,  
ton œuvre d’évangélisation. 
Comme les Apôtres, donne-nous l’audace  
de proclamer les merveilles de Dieu,  
dans toutes les langues,  
par la diversité des charismes. 

Viens Esprit d’amour et de vérité ! 
Transforme-nous en disciples-missionnaires, 
pour que nous fassions la joie de ceux  
qui ne connaissent pas encore ton amour. 
Nous te les confions,  
que leurs cœurs s’ouvrent à tes dons,  
que leur vie soit renouvelée par l’Évangile. 

Viens Esprit de sainteté ! 
Par l’intercession de saint Étienne,  
serviteur des hommes et témoin du Christ,  
donne à notre Église d’être toujours plus  
ardente, fraternelle et missionnaire. 
 
Amen 

+ d’infos sur le parcours sur www.diocese-saintetienne.fr 


