
3e dimanche du Carême année B 11 Mars 2012

Faisons maison nette.
« Détruisez ce temple et en trois jours... » (Jean 2, 13-25)

Quand, ce jour-là, Jésus a chassé les 
vendeurs du temple, les gens le regardaient faire et 
ne comprenaient pas que ce geste était un signe de 
la présence de Dieu.  Pour eux ce geste signifiait 
exactement le contraire.  C'était  un blasphème, il 
s'opposait  à  Dieu.  Et  quand  Jésus  leur  dit: 
"Détruisez  ce  temple  et  en  trois  jours  je  le 
relèverai." c'était  encore  un  blasphème.  Ils  ne 
pouvaient pas comprendre la signification de ces 

gestes et ils leur attribuaient un sens tout à fait à l'opposé de ce que Jésus voulait 
leur faire comprendre.

Il n'est pas toujours facile de comprendre le langage de Dieu. Il 
n'est pas facile d'accepter que tel ou tel événement dans notre vie soit un signe 
de sa présence.  Qu'à travers ces situations, Dieu veut nous parler, nous faire 
signe. Surtout lorsqu'il s'agit d'un événement malheureux. Pourtant ce ne sont 
souvent que ceux-là qui nous posent question. Les événements heureux nous 
laissent sans question et sans imagination. Nous croyons que ceux-ci sont tout 
simplement le fruit de nos efforts ou de nos talents et nous nous empressons de 
nous en glorifier. Il ne nous vient pas à l'idée de remercier Dieu et de lui rendre 
grâce  pour  ses  bienfaits.  C'est  seulement  quand  ça  ne  va  pas  comme nous 
l'espérions que nous sommes portés à accuser Dieu.

Il faut croire que c'est ainsi que nous sommes faits. Saint Jean s'empresse 
d'ajouter à propos de Jésus:  "Il connaissait par lui-même ce qu'il y avait dans 
l'homme.". Jésus est déçu de la réaction de ses contemporains. Il a multiplié au 
milieu d'eux signes et prodiges. Il a enseigné. Il a prêché. Il a tenté de leur faire 
comprendre que sa venue était celle de Dieu. Que sa présence était celle de Dieu. 
Et ils ne comprirent pas. Pour comprendre le langage de Dieu, il faut se mettre à 
son écoute. Il faut accepter de changer sa façon de voir les choses. Il faut adopter 
la manière de Dieu.

La manière de Dieu, c'est le don. La manière de Dieu, c'est l'amour. La 
manière de Dieu, c'est la vérité. La manière de Dieu, c'est la liberté. La manière de 
Dieu, c'est l'autre. L'autre, aussi important que moi sinon plus. L'autre pour lequel 
Jésus a donné sa vie. Il me demande de le suivre sur ce chemin-là et jusqu'au 
bout. Alors je comprendrai le langage de Dieu. Alors mes yeux s'ouvriront et je 
pourrai lire et interpréter de la façon la plus claire possible les signes de Dieu. Je 
comprendrai ce que Jésus a voulu dire quand il a répondu: « Détruisez ce temple 
et en trois jours je le relèverai. »   Il  annonçait d’avance sa Résurrection. Qui 
pouvait comprendre alors? 

Jean Jacques Mireault, prêtre



Se tenir seul devant Dieu
Nous  avons  une  vie  à  vivre,  une 
mission  à  accomplir.  Nous  avons  à 
vivre en chrétiens. 
Nous  avons  à  rendre  compte  de 
l'espérance qui est en nous.

Nos  talents  sont  divers,  nos  fonctions  différentes, 
mais nous sommes tous au service d'un même Dieu, 
dédiés à une même cause, en marche vers un même port .
Pour être ce que nous sommes appelés à être et assumer la tâche qui nous 
est confiée, nous devons savoir nous arrêter, faire silence,  nous regarder 
vivre, écouter les battements de notre cœur, nous tenir devant Dieu. Ce 
n'est pas un caprice, ce n'est pas secondaire, c'est nécessaire.
Voyons  Jésus,  notre  modèle,  notre  inspiration.  Il  ne  manquait  pas 
d'ouvrage. Il était plutôt surchargé. Il savait cependant se retirer à l'écart, 
se sauver dans un lieu désert. Il n'aurait pu vivre comme il a vécu sans 
cela. Il n'aurait pas réalisé ce qu'il a réalisé sans ces moments d'arrêt.
Que faisait-il, à l'écart? Rien d'extraordinaire. Il se tenait devant son Père. 
Il l'écoutait. Il scrutait sa volonté. Il reprenait son souffle en s'ouvrant au 
souffle de l'Esprit.
Les  Évangiles  nous  donnent  quelques  indications  à  ce  sujet;  pas  très 
nombreuses, mais suffisantes pour nous assurer qu'il était habituel pour 
Jésus de se tenir seul devant son Père :
Luc 5,  15-16 :  « On parlait  de lui  de plus  en plus.  De grandes foules 
accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leurs maladies. Mais lui 
se retirait dans les endroits déserts, et il priait ».
Marc 1, 33-35 : « La ville entière se pressait à la porte. Il guérit toutes 
sortes  de  malades,  il  chassa  beaucoup  d'esprits  mauvais  [...]  Le 
lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva et alla dans un endroit désert, 
et là il priait ».
Luc 3, 21-22 : « Jésus priait après avoir été baptisé, alors le ciel s'ouvrit. 
L'Esprit Saint descendit sur Jésus, sous une apparence corporelle, comme 
une colombe. Du ciel une voix se fit entendre : "C'est toi mon Fils" ».
Si,  à  lui,  il  a  fallu  se  tenir  souvent  seul  devant  son  Père  pour  être 
pleinement ce qu'il devait être et pour accomplir jusqu'au bout ce qu'il 
devait accomplir,  comment,  nous, pourrions-nous penser y parvenir,  en 
passant par un autre chemin?
Il n'en existe pas d'autre.
Mère Teresa a écrit : « Le fruit du silence est la prière: le fruit de la 
prière est la foi; le fruit de la foi est l'amour; le fruit de l'amour est le 
service;  le  fruit  du service est  la  paix ».  (Texte cité par Jean-Paul II,  
Homélie de béatification, 20 octobre 2003).

† Jean-Claude Turcotte
Archevêque de Montréal



Depuis le mercredi 21 décembre 2011, nous savons que nous recevrons du 
Conseil du patrimoine religieux du Québec 70 % des 350 000 $ que coûtera 
la phase II de la restauration du toit de notre église. Nous sommes assurés 
de recevoir 245 000 $. Il nous faut trouver les 105 000 $ (30 %) qui nous 
incombent.
Comme  l’indique  notre  thermomètre,  l’objectif  de  la  phase  II  est  de 
350 000 $. En date du 5 mars 2012, nous avons 258 440.07 $.
De nouveau nous en appelons à votre générosité.  Ensemble nous pouvons 
mener  ce  projet  à  terme.  Votre  situation  financière  vous  le  permet ? 
Donnez  généreusement !  Votre  situation  est  plutôt  précaire ?  Nous 
comprenons, donnez selon vos moyens ! L’important c’est ce qui se passe 
dans votre cœur.

À l’avance, merci de votre générosité,
Votre curé, 

Bernard East, o.p.
Le 5 mars 2012.

Of f randes  hebdomada i re s
4 mars
Quête libre : 494,61 $
Enveloppes : 409,00 $
Lampions : 163,97 $
Total : 1 067,58 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 10 mars Messe dominicale

16 h 30 Normand Laflamme Collecte aux funérailles
Dimanche 11 mars 3edimanche du Carême

10 h Manuel Soares Pereira Son épouse
Lundi 12 mars Temps du Carême

16 h 30 1eAnniversaire du décès de 
Mme Jeannette Therrien Parents et amis

Mardi 13 mars Temps du Carême
16 h 30 Roberte Ricard Collecte aux funérailles

Mercredi 14 mars Temps du Carême
16 h 30 Gérard Gaumont Sa fille Louise Gaumont

Jeudi 15 mars Temps du Carême
8 h 30 Gemma Côté Collecte auxfunérailles

Vendredi 16 mars Temps du Carême
Relâche
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