
Semaine du 07 au 13 mars 2021 

Lampe du sanctuaire  

St-Jean-de-Matha :  

• Don de leur fis Yvan pour Alice et Fernand Prud’homme 

 

St-Damien :  

• Don d’une famille de St-Damien 
 

 

 

Le Carême nous invite à entrer dans l’Alliance avec Dieu.  

Une Alliance où l’on se fait toute oreille pour écouter  

Ce qu’il veut nous révéler, afin de vivre avec lui.  

Avec le Christ Jésus, tournons-nous ensemble vers le Père. 
 

 

3e Dimanche du carême B 
 

PAROLE ETONNANTE ! 

Le Seigneur se manifeste souvent de façon étonnante, de la scène 

de colère au Temple à son sacrifice sur la croix, Jésus se présente 

comme un Messie dont la folie dépasse toute sagesse humaine. 

           Vie liturgique 

 

En chassant du Temple tout le monde, Jésus montre bien qu'il 

entend mettre fin à cette religion sacrificielle.  Et les Juifs le 

comprennent fort bien lorsqu'ils lui demandent ce qui l’autorise à 

poser un geste plus fort encore que tout ce qu'ont fait les prophètes 

avant lui.  La réponse de Jésus est elle aussi d'un radicalisme qu’il ne 

faudrait pas édulcorer : elle signifie qu'à partir de maintenant l'être 

humain ne peut plus ritualiser la violence qu'il porte, ne peut plus la 

projeter rituellement hors de lui-même.  Il doit faire face à cette 

violence là où elle se trouve : dans son cœur et dans sa vie, qu'elle 

soit violence infligée ou violence subie.  Le signe qu'une ère nouvelle 

est commencée lorsque les hommes assassineront Jésus et que, par 

fidélité à son Père et par amour pour les hommes, il acceptera d'être 

l'objet de ce meurtre en renonçant à toute forme de représailles. 



Toute sa vie sur une terre en proie à la violence, est un refus de 

dominer les hommes, de les effrayer ou de les séduire par des 

châtiments ou des bienfaits merveilleux. Sa douceur est une violence 

maîtrisée. Elle révèle le vrai Dieu qui n’est qu’Amour, rendant 

dépassée la logique des sacrifices.  C’est en faisant face 

courageusement à tout ce que nos cœurs peuvent porter de violence, 

en ne la détruisant pas, mais en la maîtrisant. C’est en acceptant de 

voir lucidement la pulsion meurtrière qui nous habite quand nous 

voulons nier l’autre, et aussi en acceptant éventuellement d'être 

l'objet de la violence des autres, d’être tué plutôt que de tuer par la 

lutte non-violente (celle qu'ont vécu durant 3 siècles et demi les 

martyrs chrétiens), que nous devenons nous aussi à l’image de Dieu. 

 

Pensée spirituelle de la semaine  

Dieu est partout chez lui.  

Dieu est concerné par chacune de nos situations…  

Pour peu que nous lui laissions de la place.  

       Jean-Pierre Tellier 
 


