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Combattre l’injustice plutôt que combattre autrui. 
 
Guide de réflexion pour le carême 2018 : En adoptant la non-
violence pratiquée par Jésus 
 
En lisant l’Evangile de cette semaine, nous apprenons la réaction 
de Jésus lorsque, entrant dans le temple à Jérusalem, il découvre 
que le peuple a transformé la maison de Dieu en place du marché. 
Le temple est animé par la vente et l’achat d’animaux servant aux 
sacrifices et par l’activité des changeurs aidant le peuple à faire ses 
achats. 
 
Nous apprenons comment, pour débarrasser le temple, Jésus fit un 
fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, les brebis et les 
bœufs, comment il dispersa la monnaie des changeurs, comment il 
renversa leurs tables, et comment il dit à ceux qui vendaient des 
colombes, « Otez- les d’ici et cessez de faire de la maison de mon 
Père une place de marché ». 
 
Le peuple, naturellement, est consterné de voir ce que fait Jésus 
car acheter et vendre dans le temple était devenu normal. Il 

demande à Jésus un signe qui justifie ce qu’il est en train de faire. Et Jésus répond qu’il détruira le temple et le 
relèvera à nouveau. 
 
L’Evangile de Jean conclut, « Mais il parlait du temple de son corps ». C’est pourquoi quand il se releva de la 
mort, ses disciples se souvinrent qu’il avait dit cela et qu’ils crurent aux Ecritures et à la parole que Jésus avait 
dite. 
 
Regardons le troisième des six principes de non-violence proposés par le Dr King. La non-violence cherche à 
vaincre l’injustice et non le peuple. La non-violence reconnaît que les malfaiteurs sont aussi des victimes et non 
des personnes mauvaises. 
 
John Dear a écrit dans « Vivre la Paix » : La non-violence libère les oppresseurs comme les opprimés : Une 
spiritualité de la contemplation et de l’action. Jésus s’opposa à l’action immorale à l’intérieur du temple sans 
haine pour le peuple et appela chacun à l’amour. « Jésus offrit une dernière leçon de non-violence : au lieu de 
tuer vos ennemis, aimes-les », dit John Dear. 
 
La vie nous révèle sans cesse combien la violence est profondément vivante en nous. Nous ne pourrons jamais 
devenir parfaitement non-violents car nous avons été complètement élevés dans une culture de violence. Mais 
nous pouvons nous éloigner de la violence, chercher la paix, pratiquer une compassion sincère envers les 
autres, et participer collectivement à la transformation non-violente du monde. » 
 
« Si nous faisons la paix avec nous-mêmes et si nous accueillons le Dieu de paix qui vit en nous, nous 
apprendrons à faire la paix avec ceux qui nous entourent et avec les hommes du monde entier. L’enjeu, c’est 
de faire les deux à la fois : construire la paix en nous et avec l’ensemble des humains » 
 
 
UNE QUESTION POUR REFLECHIR 
 
Penser à un conflit dans notre vie. Comment pouvons-nous introduire « compassion sincère et participation 
collective, pour transformer le conflit en action non-violente ? 
 


