
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,
    entré dans le Temple,
Jésus se mit à en expulser les vendeurs.
Il leur déclarait :
  « Il est écrit :
Ma maison sera une maison de prière.
Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. »
    Et il était chaque jour dans le Temple pour enseigner.
Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables,
cherchaient à le faire mourir,
    mais ils ne trouvaient pas ce qu’ils pourraient faire ;
en effet, le peuple tout entier,
suspendu à ses lèvres, l’écoutait.

            – Acclamons la Parole de Dieu.
Commentaire
En voyant ce qui se passait au temple, Jésus est irrité et peiné intérieurement, il 
chassait donc les commerçants, renversait les tables des échangeurs, déliait les 
animaux. Le zèle de pour la Maison de son Père le dévore. Cette ardeur pour le 
Temple va Lui conduire jusqu’au martyr. Jésus porte en Lui le zèle pour Temple, 
car le Temple est le lieu de rassemblement, de la prière, le lieu où l’homme 
connecte avec Dieu, où l’homme rencontre Dieu que les commerçants ont fait 
un sacrilège.
Dans les églises, Dieu habite, en particulier par la présence du Saint Sacrement, 
l’Eucharistie. Dieu veut rester avec les hommes qu’Il nous donne son corps à 
manger et son sang à boire. Et Il veut faire de nous un temple dans lequel il 
habite et demeure. Oui, chacun de nous est un Temple de Dieu et notre corps est 
un Temple de l’Esprit-Saint comme dit Saint Paul dit aux Corinthiens. Jésus 
entre dans le temple et il commence à chasser les vendeurs, or nous, nous 
sommes des temples vivants, forçons-nous donc à renouveler notre Temple en 
chassant les souillures en nous, à purifier notre cœur car Dieu veut demeurer 
dans les lieux proprement nettoyés.
C’est bien vrai que chacun de nous est un temple de Dieu, car chaque fois que 
nous communion au Corps et au Sang du Christ, nous portons Jésus en nous, et 
nous devenons précisément des petits tabernacles, des tabernacles vivants.
Frères et sœurs, aujourd’hui, n’éteignez pas la lampe de notre tabernacle afin 
que qui nous voit, voie la présence de Dieu, et qui voit nos actions, voie 
l’œuvres du Christ qui agit dans ce monde.


