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Homélie pour le troisième dimanche de Carême 

 

Quelle étrange contradiction entre les paroles de Jésus et son attitude qui 
nous est rapportée dans l’évangile d’aujourd’hui. Jésus s’était défini lui-
même comme doux et humble de cœur… Il avait lui-même proclamé dans 
les béatitudes « Heureux les doux », et voilà qu’il s’enflamme d’une violente 
colère contre les marchands du temple en les chassant avec un fouet de 
cordes. 

Pourtant, ces hommes ne faisaient rien de mal… ils étaient au service du 
temple et des sacrifices offerts pour obéir à la loi de Moïse. Alors, pourquoi 
cette colère ? 

Il faut vous dire que Jésus n’a pas été le premier à piquer une violente colère. 
Dans les temps anciens, Moïse lui-même a eu le même réflexe lorsque, 
descendant du Sinaï où il avait reçu les tables de la Loi, il avait retrouvé le 
peuple entrain d’adorer la statue d’un veau d’or. Dans un geste d’une grande 
violence, il a tout cassé… 

Il faut dire qu’il y a une incompatibilité radicale entre les idoles, les faux 
dieux et le Dieu qui commence à se révéler à Moïse et que Jésus lui-même 
mettra en lumière. 

Une idole, c’est un dieu que les hommes se fabriquent à leur convenance, 
un dieu dont ils peuvent en quelque sorte être propriétaires et le manipuler 
à leur guise, en particulier en achetant ses bonnes grâces et en lui offrant 
des sacrifices. 

Au temps de Jésus, les juifs avaient depuis longtemps cessé d’adorer des 
idoles. Ils étaient devenus farouchement monothéistes, ne croyant qu’en un 
seul Dieu : Yahvé. 

Mais beaucoup d’entre eux, surtout les responsables de la religion ne se 
rendaient même plus compte qu’ils s’étaient rendu propriétaires de Dieu ou 
du moins de sa parole et de son interprétation ainsi que du lieu où ils 
l’avaient assigné à résidence : le temple de Jérusalem.   
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Ils avaient en quelque sorte « enfermé » Dieu dans le Temple. Et pour y 
avoir accès, il fallait être juifs et juifs en état de pureté. Cela voulait dire 
qu’en étaient donc exclus les « impurs », c.-à-d. les personnes malades, 
infirmes, ruinées, exerçant un métier impur, collecteurs d’impôts, tanneurs, 
prostituées, bergers… Ce qui devait représenter près de 80 % de la 
population.  

Ça, Jésus ne pouvait le supporter ! 

Pour accéder au temple, il fallait aussi passer par l’offrande de sacrifices  

En effet à l’époque, la loi obligeait les juifs à venir chaque année offrir un 
sacrifice au temple. Les plus pauvres, comme ce fut le cas pour les parents 
de Jésus, offraient un couple de colombes, mais ceux qui avaient plus 
largement les moyens se devaient au moins d’offrir une brebis ou un bœuf. 
Évidemment ceux qui venaient de loin, ne voyageaient pas avec leur 
offrande, ils savaient qu’ils pouvaient s’en procurer sur place. C’est ainsi que 
s’est développé dans le temple un gigantesque commerce de bestiaux. Or, 
comme dans tous les commerces, il y a des roublards et des roulés. Et c’est 
ainsi que « grâce à Dieu » c’est le cas de le dire, certains se faisaient de belles 
petites fortunes. Dieu apparaissait donc comme le comparse, le 
collaborateur des riches au détriment des pauvres qui étaient exploités. 

Ce Dieu ne colle évidemment pas du tout avec le Dieu que Jésus veut 
révéler.  

Les gens offraient des sacrifices et ainsi, ils pouvaient se reposer sur cette 
tranquille certitude : Dieu était là, à portée de main, à leur service, à leur 
usage exclusif. 

Jésus lui, fera sauter cette certitude. Sa colère est la manifestation de cet 
éclatement, de cette explosion. Par son geste, Jésus proclame avec force 
qu’on n’achète pas Dieu, même par des sacrifices. 

Saint Jean ajoute : « Le temple dont il parlait, c’était son corps », son corps 
qu’il nous donne aujourd’hui encore dans l’Eucharistie et ainsi, Jésus fait de 
nous son temple. Le temple de Dieu, c’est sacré. La véritable demeure de 
Dieu, c’est notre cœur et celui de tout homme en particulier les plus 
vulnérables… « Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image 
de Dieu », chantons-nous. En sommes-nous toujours conscients ? 
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