
DIMANCHE 7 MARS 2021 
3ème dimanche de Carême 

PAROLE DE DIEU Jean 2, 14a. 16-17 

Dans le Temple, il trouva installés les marchands.  
Il 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. 

MEDITATION 
La parole de Jésus, comprise historiquement, invite à laisser la place du parvis aux païens 
pour permettre au peuple de s’approcher du Dieu Vivant. Entendons-là aujourd’hui comme 
un appel, au cœur de notre Carême, à agir communautairement pour « oxygéner » nos 
églises, ces temples où se mélangent pierres anciennes et pierres vivantes, en y laissant de 
la place pour le maître intérieur, pour les pauvres et pour ceux qui se sentent éloignés de 
Dieu, afin de leur rendre accessible la Parole.  
Méditons également sur le temple de l’Esprit que Dieu veut réaliser en chacun de nous. 
Libérons la semence de la parole de Dieu de toutes les ronces qui l’entourent et 
l’encombrent. Ouvrons aussi nos cœurs à ceux qui sont loin de Dieu, laissons-nous saisir 
par la compassion du Christ pour tout homme. 
Cependant regardons ces colombes privées de liberté, dans des cages et offertes en 
sacrifice, devenons attentifs à ne pas enfermer l’Esprit dans nos concepts, nos propres 
intérêts… Esprit Saint, au cœur de ce Carême, inspire-nous, guide-nous vers les sacrifices 
qui plaisent à Dieu. 

Père Benoît Guedas 

PRIER AVEC LE CANTIQUE DE MOÏSE  Deutéronome 32, 1-4 
Ciel, Prête l’oreille, et je parlerai ; 
Terre, écoute les mots que je vais prononcer. 
Que mes instructions se répandent comme la pluie : 
Que ma parole tombe comme la rosée, 
Comme une averse sur le gazon, 
Comme une ondée sur l’herbe. 

Je proclamerai le nom du Seigneur ; 
Reconnaissez la grandeur de notre Dieu. 
Lui, le Rocher, son action est parfaite, 
Tous ses chemins sont judicieux ; 
C’est le Dieu fidèle, il n’y a pas en lui d’injustice, 
Il est juste et droit. 



ECOUTER 
Relire lentement l’évangile (Jean 2, 13-25) proposé par la liturgie de ce dimanche ou 
reprendre l’extrait du début de notre réflexion. Dans le silence, ouvrons notre cœur à cette 
Parole de Dieu : 
Qu’est-ce qui encombre notre cœur ? 
Comment donner au Christ la place centrale dans notre vie ? 

RENDRE GRÂCE ET INTERCEDER 

Refrain : Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. 

❖ Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le don de la foi ; fortifie-nous contre les 
illusions de bonheur. Merci Seigneur ! R/ 

❖ Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous avons appris à te louer ; apprends-nous 
à témoigner de la joie du salut. Béni sois-tu Seigneur ! R/ 

❖ Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta sagesse ; fais-nous porter des fruits de 
sainteté. Merci Seigneur ! R/ 

❖ Nous te bénissons, Seigneur, pour ton Esprit de charité ; qu’il nous anime pour 
servir nos frères avec amour et compassion. Béni sois-tu Seigneur ! R/ 

❖ Nous te louons, Seigneur, pour les catéchumènes ; qu’à leur exemple nous 
cherchions toujours plus à te connaître et à t’aimer. Merci Seigneur ! R/ 

❖ Nous te rendons grâce, Seigneur, car nous pouvons te prier d’un seul cœur : Notre 
Père… Gure Aita… 

POUR CONCLURE 

Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit 
comment guérir du péché par le partage, la prière et le jeûne ; écoute l’aveu de notre 
faiblesse : nous avons conscience de nos fautes, patiemment, relève-nous avec amour. 


