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La purification du Temple 
 
Nous aimons bien l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean - chapitre 2, par notre foi il nous donne la vie éternelle. 
« Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit ». 2, 11  Premièrement celui des noces de Cana, et 
deuxièmement cette scène, de la purification du Temple, qui est fondée sur la mort et la résurrection du Seigneur.  
Lors de son premier séjour officiel à Jérusalem, Jésus accomplit beaucoup de miracles qui suscitent l’enthousiasme des 
foules ; on peut parler de « foi » mais Jean nous avertit que la foi, qui ne s’appuie que sur des miracles n’est pas la vraie 
foi. 
Jean nous enseigne souvent à entendre, que Jésus demande le secret à ceux qui ont été guéris par Lui. 
« N'allez dire à personne » 
Jésus n’est pas une vedette de téléréalité, Il sait très bien ce qu’il risque avec la foule, et il ne guérit pas pour attirer les 
foules, mais pour manifester la Bonne Nouvelle, la puissance de Dieu qui vient au secours de notre humanité, mal traité 
et martyrisé, mais bientôt libéré. 
Comme ce jour où Jésus est venu au Temple de Jérusalem.  
Saint Jean nous explique que ce jour-là, il a regardé la foule, les marchands, les pèlerins qui venaient de partout, et 
soudain, ça a été le Conflit, Jésus y rentre librement dans ce conflit parce qu’il sait d’avance, c’est le sacerdoce de sa 
liberté. 
Le Christ pris des cordes, fait rapidement un fouet et s’est mis à renverser les tables des changeurs de monnaie, il jeta 
dehors les marchands d’animaux ; imaginer, laissons-nous porter par les images, percevons la beauté, la vérité, la bonté 
de ce qui nous est dit, « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » 
Le Maître debout au milieu du sanctuaire.. Quel tourment, jamais nous n’aurions pu imaginer le Seigneur aussi en colère. 
Seigneur, « l’amour de ta maison fera mon tourment. » 
Le Christ n’est pas là pour lui-même, Il ne chemine pas pour son propre compte, pour sa renommée, sa gloire, pour son 
avenir personnel en s’assurant l’admiration des foules et en se garantissant alors tel ou tel soutien ou reconnaissance. 
Les paroles prophétiques, les miracles de guérisons que Jésus réalise ont un seul but, celui d’aider les femmes et les 
hommes à se tourner vers le créateur qui est à l’origine et à la fin de toute vie. 
Oui, la mission de Jésus Christ consiste à révéler Dieu le Père, et à nous faire découvrir plus intérieurement sa présence 
dans nos vies, sa sollicitude, sa miséricorde, son amour.  
Jésus dira à ses disciples « Qui me voit, voit le Père ».  
Le Christ est venu ici-bas, et se manifeste à travers ses faits et gestes, à l’œuvre dans nos vies, avec ses paroles que 
Dieu nous conduise vers la vraie vie qu’il souhaite pour chacun de nous. 
Le Seigneur est là pour nous redire encore que la fin de l’homme c’est Dieu.  
 “Dieu s’est fait homme pour que l’homme se fasse Dieu“ 
Que l’homme ne va pas à sa perte mais qu’il chemine vers la vie éternelle, la vie avec Dieu pour toujours. 
Oui, là où il y a Dieu, là il y a un avenir pour chacun de nous. 
Et nous devons prend soin de nous pour prendre soin des autre, nous le savons bien que dans nos vies ici-bas, avoir la 
santé est important, que les épreuves, la maladie, la Covid, les échecs personnels, les difficultés de toute sorte ont 
tendance à nous enlever cette flamme, à nous enfermer, à nous exclure de toute vie sociale, même le visage nous est 
caché, avec les contraintes sanitaires, le toucher, embrasser ca grand-mère est une aspiration profondément humaine, 
mais il nous faut parfois y renoncer pour notre bien et celui des autres. Nos maladies physiques, psychiques, morales 
nous donnent parfois même le sentiment que la vie continue son chemin en nous laissant sur le bas côté. 
Nos enfants peuvent  plonger dans le sentiment qu’il n’y a plus d’avenir. 

*mais Dieu n’a pas envoyé dans le monde un vaccinateur : 
Mais un sauveur. 

*Jésus n’a pas prêché la santé, mais le salut 
*à ceux qu’il guérit, il ne dit pas, va et mange 5 fruits et légumes par jour, mais. 

Va ta foi t’a sauvé. 
*Et à la fête de Pentecôte, Jésus ne nous envoie pas un protocole sanitaire : 

Il nous donne son Esprit Saint. 
*Et c’est ce dont nous avons le plus urgemment besoin : 

l’Esprit Saint. 
Le Christ révèle aux disciples et encore à nous aujourd’hui qu’aucune maladie, qu’aucun virus, ou échec personnel, rien 
ne peut nous séparer de l’amour de Dieu. Le Christ est venu dire à tous, qu’il demeure à jamais dans le cœur de Dieu, 
qu’ils ne sont pas seuls, que Dieu est aux côtés des femmes des hommes pour toujours. Voilà le sens véritable de la 
mission de Jésus.  
Le Christ est notre modèle comme un miroir, alors nous comprenons ce que nous avons à vivre les uns vis à vis des 
autres. Nous tous avec le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes 
transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, 
l’Esprit ; 2 Co 



Nous aussi, comme le Christ, nous devons apprendre par nos gestes et nos paroles à faire découvrir l’amour de Dieu le 
Père, part la présence, la tendresse. Purifier par la foi nous aussi, comme le Christ nous devons apprendre toujours plus, 
à porter dans la prière ces hommes et ces femmes, qui n’ont plus la force de crier vers Dieu leur détresse et leur plainte. 
C’est aussi la mission des membres du Service Évangélique de notre paroisse.  
Tous les jeudis soir (avant la Covid), le groupe de prière « L’eau Vive » ; Construire le temple, dans un moment de 
confiance et un esprit fraternel. 
Nous aussi dans le secret, comme le Christ, nous devons aider ceux qui en ont le plus besoin à ressentir cette proximité 
de Dieu, qui apaise toute douleur ou les manques tel fut le cas avec l’absence vécu sans les messes, avec l’apostolat du 
téléphone, vivre une vie en ligne, dans tous les sens du terme. 
Nous aussi comme le Christ, nous devons permettre à ceux qui en auraient le désir de recevoir la nourriture de vie 
éternelle, en apportant l’Eucharistie après la messe du dimanche ou en semaine à ceux qui ne peuvent plus se déplacer 
ce jour là.  
Nous croyons qu’en accomplissant cette mission, comme les membres de l’équipe de la Pastorale de la santé et je vous 
invite à prier pour eux et pour les personnes qu’il rencontre, oui, nous ne travaillons pas pour nous-mêmes mais pour le 
salut de l’humanité. Prenons-en conscience en ce dimanche. Et osons, la purification de notre temple, avec la force de la 
foi, et de cette obéissance d’amour qui s’abandonne ; Et y répondre avec grande joie.  
 
Amen 
 


