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Détruisez ce sanctuaire, 

et en trois jours 

je le relèverai.

Aux Pharisiens qui l’interpellent, Jésus annonce qu’en trois jours il reconstruira le Temple.
Nous ne sommes pas dans un jeu vidéo et encore moins dans du virtuel. Tout autant que les Pharisiens,
nous aussi nous recevons ce texte avec étonnement. C'est du côté des disciples que nous sommes invités
à nous tourner. Saint Jean leur donne les clés du mystère : « le Temple dont il parlait, c’était son corps. »
Et après sa résurrection, les disciples se sont souvenus de ces paroles et ont enfin compris ce que Jésus
avait dit et les prophètes bien avant lui. Le Temple, me direz-vous, c’était au temps de Jésus. Je suis
d’accord. Mais aujourd’hui, comme les marchands d’autrefois, quels petits arrangements entre amis nous
accordons-nous sur le parvis du temple, au cœur de nos vies et jusqu’au seuil de notre foi, de nos
Églises ? Pas question de culpabiliser ou de condamner. Tous, cela nous arrive de négocier… un geste de
charité, un effort pour rejoindre la prière de nos communautés locales, un sourire qui guérit, une parole
positive qui reconstruit… Jésus nous invite à aller plus loin, à vivre en vérité, à construire jour après jour le
Temple, notre temple…

Sœur Anne-Claire



Évangile de Jésus Christ 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.



HOMELIE
Il est banal de dire que la messe commence par un chant qui accompagne l’entrée du prêtre qui préside 

l’assemblée. C’est ainsi depuis le 8ème siècle, avec cette différence qu’autrefois c’est un psaume qui était 

chanté. Dans tous les missels, chaque messe commence par quelques lignes qui ont pour titre « Antienne 

d’ouverture ».

Aujourd’hui, une antienne pour ce 3ème dimanche de carême est tirée du Psaume 24 et commence ainsi : 

« J’ai toujours les yeux sur… » En prenons ces mots à notre compte pourrions-nous dire sur quoi nos yeux 

s’attardent. Concrètement….

En voiture, j’ai l’œil sur la route, le rétroviseur, l’indicateur de vitesse. Pour le reste, j’ai l’œil sur ma montre, 

mon agenda, Internet, le Smartphone, les programmes Télé, le rôti dans le four, le cours de la Bourse, le lait 

sur le feu et j’ai toujours les yeux sur les enfants.

Nos préoccupations sont variées selon nos responsabilités, notre âge, notre situation.

« J’ai toujours les yeux sur… » L’adverbe ‘toujours’ est quand même agaçant. Il évoque une emprise 

totale, une obsession ou une fidélité inconditionnelle, ou au pire un rétrécissement de notre champ visuel ! Ce 

que je regarde toujours, c’est peut-être en priorité ce qui me donne un sentiment de sécurité.

La phrase complète du Psaume dit ceci : « J’ai toujours les yeux sur le Seigneur, lui qui dégage mes 

pieds du filet. » Qui est ce Seigneur ? Le Livre de l’Exode donne une réponse : « Je suis le Seigneur, ton 

Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. » 

S’il arrive qu’un filet assure ma sécurité, il arrive aussi qu’il entrave ma marche. Le Seigneur qui a libéré son 

peuple de l’esclavage en Égypte peut délier les liens qui neutralisent mon épanouissement. Encore faut-il 

identifier ce que je maitrise et ce qui me paralyse.

Mon regard sur le Seigneur ne s’ajoute pas à mes autres regards.

Regarder le Seigneur et accepter d’être regardé par lui m’aide à ouvrir une route dans le fouillis de mes désirs 

parfois ambigus et contradictoires. Il m’aide à mettre chaque chose à sa juste place, à établir des priorités. 

« Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux »- « Tu ne convoiteras 

pas ce qui appartient au prochain. » -« Honore ton père et ta mère.

C’est banal de dire que Jésus avait les yeux toujours sur son Père. C’est ce regard qui lui a permis 

d’apprécier ce qui se passe au Temple de Jérusalem. Les pèlerins de toutes les parties de l’empire venaient 

au Temple de Jérusalem pour offrir des animaux en sacrifice. C’était du bon sens de leur éviter d’avoir à les 

traîner le long des routes. De multiples monnaies étaient autorisées dans l’empire romain. C’était pratique de 

faire le change sur place. Si je veux mettre un cierge dans cette chapelle, c’est quand même plus pratique de 

l’avoir à portée de main.

(suite de l’homélie page suivante)



Jésus ne s’en prend pas au fait qu’il y ait des installations pratiques pour faciliter les

dévotions des pèlerins mais il met à nu le cœur des vendeurs. S’intéressent-ils à la 

démarche de foi des pèlerins ? Ont-ils d’abord les yeux sur le remplissage du tiroir-caisse.

Par la pente naturelle des choses, Dieu était devenu un filon pour gagner de l’argent.

Que le Seigneur nous regarde… et nous pourrons le regarder !

« J’ai toujours les yeux sur le Seigneur ». Pourrions-nous réaliser que ce regard que 

nous portons sur le Seigneur est une réponse. Le Seigneur a toujours les yeux fixés sur 

nous parce qu’il nous aime. Il attend notre regard. Davantage que le Temple, Jésus veut 

nettoyer notre cœur et mettre les choses en ordre dans notre vie.

Si j’ai toujours les yeux sur le Seigneur, ce n’est pas pour le confisquer, mais pour le suivre. 

Le carême est ce temps qui nous est donné pour purifier et réajuster notre regard.

Puisque nous voilà dans le mois de mars, regardons St Joseph. Sans doute, chaque matin, 

il embrassait sa femme avec affection mais jamais il n’a récité le « Je vous salue Marie » !

Cette prière qui nous est familière, s’est répandue dans l’Eglise à partir du 10ème siècle. Ce 

sont les Psaumes qui ont nourri la vie de prière de Joseph (et de Marie). Comme beaucoup 

de juifs, il les a chantés dans son adolescence, sans se douter de ce que le 

Seigneur attendait de lui.

« J’ai toujours les yeux sur le Seigneur, lui qui dégage mes pieds du filet. » Le filet de 

Joseph était bien sage. Il était sa sécurité. Comme tous les jeunes juifs, il voulait, en 

épousant Marie, avoir des enfants qui auraient des enfants, qui un jour seraient là pour 

accueillir le libérateur d’Israël. Et voilà que son projet de vie s’écroule quand il découvre 

que Marie attend un enfant. Finalement, le mariage sera célébré. Avec une discrétion 

exceptionnelle, Joseph sera l’acteur d’une mission unique : accueillir un enfant qui n’est 

pas le sien, apprendre, au Fils de Dieu, à devenir pleinement un homme enraciné dans 

l’Histoire de son temps. Les péripéties n’ont pas manqué : une naissance en catastrophe 

dans une grotte, une fuite en urgence vers l’Égypte, et puis une vie banale à Nazareth.

« J’ai toujours les yeux sur le Seigneur, lui qui dégage mes pieds du filet. » les filets 

qui nous paralysent peuvent être nos évidences enracinées dans une culture. Chaque fois 

que nous acceptons de nous laisser réveiller par les mots que nous donne la liturgie, nous 

pouvons faire des découvertes intéressantes.

Frère Daniel, Cistercien – Abbaye Notre-Dame de Port du Salut





Le mot de Mère Abbesse

Mars, et c’est le temps du carême. Un temps pour changer, comme le dit 
notre Pape François. Et il y a grand intérêt à lire cet ouvrage qui nous 
appelle au dialogue et au rêve en regardant, en choisissant et en décidant. 
Ce carême est fortement marqué par la pandémie qui déstabilise nombre 
de pays, de dirigeants et qui fait naître la peur, l’angoisse dans nombre de 
personnes. Nous sommes face à une situation inédite, nous avons oublié 
que des siècles avant nous, la peste, le choléra… venaient décimer des 
populations entières. Nous pensions pouvoir vaincre tout cela. Et pourtant, 
notre époque a connu déjà des virus, mais cela nous touchait peu car 
c’était en Asie, c’était en Afrique. Là, le virus s’est invité à nos portes et 
frappe – pour le moment – au quotidien. Nous constatons que nous ne 
sommes pas prêts pour ce combat, que nous sommes désarmés, ébranlés. 
Pourtant, il en est un qui a mené le combat avant nous, qui l’a traversé 
jusqu’à donner sa vie et nous pouvons nous tourner vers lui pour 
l’implorer, le prier. C’est Jésus, qui a traversé l’épreuve dans le désert en 
inaugurant sa mission et qui a traversé la mort pour nous conduire à la vie. 
Et si ce que nous vivons pouvait nous entraîner à vivre un vrai carême de 
changement, de changement pour la durée, dans la durée. Si durant ce 
carême, nous regardions notre réalité et la réalité de ce qui nous entoure 
pour faire la vérité en nous et autour de nous, car il y a des choix à faire 
dans la manière dont nous vivons. Des choix à notre échelle évidemment, 
mais des choix quotidiens dans notre manière d’être et de vivre. Et ces 
choix, il faut oser les mettre en œuvre, petitement encore une fois, mais 
avec conviction et grande espérance. Notre monde en manque tellement. 
Si de cette épreuve, nous pouvions sortir changés, grandis… Si de ce 

carême, nous pouvions sortir changés, grandis…

Mère Marie Christine – Abbaye Sainte-Marie du Rivet (Auros 33) 



Les messes à venir…

Samedi 6 mars 2021

Messe à 16h30 à l’église de Cambes 

Dimanche 7 mars 2021

Messe à 11h00 à l’église de Quinsac

Lundi 8 mars 2021

Mardi 9 mars 2021

Mercredi 10 mars 2021

Jeudi 11 mars 2021

Vendredi 12 mars 2021

Adoration Eucharistique à 11h00 à l’église de Bouliac

Messe à 12h00 à  l’église de Bouliac

Samedi 13 mars 2021

Messe à 16h30 à l’église de Camblanes

Dimanche 14 mars 2021

Messe à 11h00 à l’église de Quinsac 

Les églises accueillant une messe seront remplies au fur-et-à mesure de l’arrivée des

uns et des autres, en respectant les nouvelles mesures mises en place (deux places libres entre
chaque personne ou groupe familial, et un rang vide sur deux). Nous comptons sur le bon sens de
chacune et chacun pour respecter cette organisation.

Nous vous remercions également de ne participer qu’à une seule des célébrations de
chaque week-end (pour celles et ceux qui auraient l’habitude de venir le samedi et le dimanche).

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmonumentum.fr%2Feglise-saint-caprais-pa00083715.html&psig=AOvVaw1LQc73Up0a6iMF77ZiU7JT&ust=1609351043247000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiHqYLi8-0CFQAAAAAdAAAAABAr


« Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, 
pleurez avec ceux qui pleurent» 

(Romains 12, 15)

Obsèques…

Paolina KACZINSKY à Baurech 
Danielle RIBEREAU-GAYON à Quinsac
Simone MINVIELLE à Baurech


