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Accueillir Dieu, chasser les idoles 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (2, 13-25) 

« 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. 
 

Méditation  
Jésus est monté au Temple comme au lieu privilégié de la rencontre de Dieu. Le Temple est 

pour lui la demeure de son Père, une maison de prière, et il s’indigne de ce que son parvis soit 

devenu un lieu de trafic. S’il chasse les marchands du Temple, c’est par amour jaloux pour son 

Père. Plus encore, Jésus s’identifie au Temple en se présentant lui-même comme la demeure 

définitive de Dieu parmi les hommes. C’est pourquoi sa mise à mort corporelle annonce la 

destruction du Temple qui manifestera l’entrée dans un nouvel âge de l’histoire du salut : 

« L’heure vient où ce n’est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père » 

(Jn 4, 21).  

Désormais, le Temple de Dieu est le Christ. Et parce que le Corps du Christ est unique et que 

nous sommes membres de ce Corps, l’Église – comme chaque baptisé – est Temple de Dieu : 

« Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en 

vous ? » (1 Co 3, 16) 

Puisque nous sommes « temples de Dieu », la Loi donnée à Moïse nous interpelle 

directement : « Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune 

image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous 

la terre. » (Ex 20, 1-17) En d’autres termes, tu es le lieu de la présence divine : accueille-le 

Christ en toi, et qu’il prenne la place des attachements dont tu es devenu l’esclave.  

 

Accueillir Dieu, au Foyer des jeunes de Tilly…  
Quels immenses défis nous donne cet Évangile pour notre mission auprès des jeunes !  

 Enseigner la prière : Nos adolescents ont reçu une foi sincère de leur catéchisme. 

Toutefois le chemin jusqu’au cœur, lieu de l’intimité avec Dieu dans la prière, est bien 

long ! Certes le Foyer n’est pas une école de prière, mais nous essayons de leur donner 

chaque semaine, bien modestement, les mots ainsi que les attitudes de la prière. Ce 
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faisant, nous ne désirons pas tant que les jeunes « sachent » prier, mais qu’ils 

rencontrent véritablement leur Hôte intérieur. Aussi terminons-nous chaque 

rencontre par un petit temps de prière ensemble (c’est difficile de leur demande 

davantage). Tous y sont présents, y compris les « non-croyants » invités par les jeunes 

du Foyer. Pendant les premiers mois, que de fou-rires chez les adolescents… C’était 

bien difficile. Depuis l’été dernier, heureusement, ce temps de prière est plus recueilli 

et il est devenu une activité incontournable. Il y a donc du progrès ! 

 

 Chasser les idoles : Nos temples sont tellement remplis d’idoles ! Peu protégés par 

leurs familles et fascinés par la culture médiatique contemporaine, les adolescents du 

Foyer sont esclaves de leurs téléphones portables, adulent tel chanteur, sont accros 

aux réseaux sociaux, sont éblouis par les gloires mondaines, etc. Il ne reste plus 

beaucoup de place pour le Christ. Il manque bien du silence et de la paix pour être 

présent à Dieu ! Que faire ? L’expérience montre qu’on ne peut arracher avec force 

une personne à son idole. C’est pourquoi, avec tact et patience, nous essayons de faire 

découvrir aux jeunes combien leurs idoles ne les comblent pas, mais aussi de les ouvrir 

à une culture belle et enrichissante et, finalement, à la liberté authentique qu’est la 

vie en Christ.  

 

Une communauté paroissiale encordée à ses jeunes 
Dans le Corps du Christ, nous sommes mystérieusement tous liés les uns aux autres, à l’image 

d’un corps humain : ce qu’un membre vit affecte les autres membres du corps.  

Dans la vie spirituelle, les grandes ambitions ou les grosses résolutions de Carême ne nous 

conduisent jamais très loin. En revanche, se concentrer sur l’un ou l’autre petit effort peut 

bien être un vrai chemin de conversion. Par exemple :  

 s’efforcer de se coucher à heure fixe pour être capable chaque matin, au lever, de 

prendre un beau temps de prière avant de se disperser dans les activités du jour ;  

  mettre son énergie à lutter contre une seule chose (et non pas dix à la fois) qui prend 

trop de place dans ma vie, au détriment du Christ ou de mon prochain (médias, 

curiosités diverses, écrans, passion envahissante, etc.).   

Quelques facettes de la vie au Foyer : une sortie à Caen ! 
Mercredi, nous avons emmené quelques uns de nos adolescents, avec également des 

jeunes du Molay-Littry en balade à Caen. Pour la plupart d’entre eux, c’était la première fois 

qu’ils prennaient le train et découvraient le centre-ville de Caen ! Quelle joie de voir leur 

enthousiasme et leur émerveillement ! Nous sommes partis à la découverte de l’Abbaye-aux-

Dames, du Château et de l’Abbaye-aux-Hommes. Une expérience réussie qui nous encourage : 

nous repartirons fin juin pour un week-end, cette fois, et à Paris !  
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