
 

3° carême - b 
Exode 20, 1-17. C’est la première version du décalogue (l’autre se trouve en Deutéronome 5, 6-21). Les 10 paroles de Dieu que nous 
avons traduites par les 10 commandements. Elles ont été rédigées sous le mode des traités d’alliance entre suzerains et vassaux. C’est 
comme un contrat. Dieu rappelle tout ce qu’il a fait pour son peuple et il lui propose comme un marché : si le peuple veut continuer à 
jouir des bienfaits de Dieu, il doit observer la loi. La loi est pour le peuple de Dieu un geste de salut, car désormais tout un chacun sait 
le bien qu’il faut faire pour vivre, et pour participer à la sainteté même de Dieu. 
1 Corinthiens 1, 22-25. Depuis que le Christ est monté librement sur la croix, celle-ci n’est plus le signe de l’échec, de la honte et de la 
mort. Puisque le crucifié est ressuscité, la croix conduit à la victoire, à la vie et à la gloire ; elle est plus sage que la sagesse des 
hommes, elle est plus forte que les puissances humaines. 
Jean 2, 13-25. Le Temple est le pilier de la religion juive avec le sabbat et la circoncision. Le culte du temple, c’était essentiellement 
les sacrifices de bœufs ou de brebis (de colombes pour les pauvres gens), du matin au soir ; on offrait la graisse des animaux et souvent 
on brûlait la bête entièrement (c’est cela l’holocauste). Les pèlerins ne poussaient pas les bêtes devant eux depuis chez eux : ils les 
achetaient sur place, ce qui explique ce commerce qui avait envahi le temple. On trouvait aussi des bureaux de change, car le temple 
avait sa monnaie, en théorie pour éviter que des pièces de monnaie frappées à l’effigie humaine ne circulent dans la maison de Dieu. 
Tout ce commerce était encore plus impressionnant à l’approche de la grande fête de la Pâque. D’où la colère de Jésus, dévoré comme 
il est du zèle de la maison de Dieu. 

L’épisode que nous lisons aujourd’hui est placé, dans l’évangile selon St Jean, tout au début de la 
prédication de Jésus, tout de suite après les noces de Cana, alors que chez les Synoptiques, il est placé à 
la fin de la prédication de Jésus, après l’entrée « triomphale » de Jésus à Jérusalem, juste avant sa 
passion. Jean veut d’emblée montrer que Jésus vient donner d’autres bases à la religion des vrais 
adorateurs du Père. Nous avons peut-être une indication de la date de cet événement ! Les Juifs parlent 
de quarante-six ans de travaux d'agrandissement, de restauration et de décoration entrepris par 
Hérode en 19 av. J. C. ; nous sommes donc probablement en l’an 27 de notre ère. 

Deux fois seulement, l’évangile nous dit que Jésus s’est fâché : quand les disciples rabrouaient les 
enfants alors que les parents les lui présentaient pour les lui faire bénir, et ici quand il a chassé les 
marchands du temple. Acte prémédité : il a pris le temps de chercher des cordes et d’en faire un fouet ! 
Cela nous choque de la part de Jésus « doux et humble de cœur », pacifique et non violent. On peut 
comprendre sa colère : le culte du temple, (il n’y avait qu’un temple en Israël), c’était essentiellement les 
sacrifices de bœufs pour les riches, ou de brebis pour ceux qui l’étaient moins, ou alors de colombes pour 
les pauvres gens ; on égorgeait les bêtes tous les jours,  du matin au soir ; on offrait la graisse des 
animaux et souvent on brûlait la bête entièrement (c’est cela l’holocauste). Un culte basé sur les 
sacrifices ne peut pas se passer de leur commerce (un mal nécessaire : au départ un service) : les 
pèlerins avaient besoin de trouver les bêtes sur place, ils n’arrivaient pas de chez eux en poussant des 
bêtes devant eux. On trouvait aussi des bureaux de change, car le temple avait sa monnaie, en théorie 
pour éviter que des pièces de monnaie frappées à l’effigie humaine ne circulent dans la maison de Dieu 
(surtout pas la tête de l’occupant, l’empereur romain). D’où tout ce commerce qui avait envahi le temple, 
devenu dès lors une foire agricole, commerce encore plus impressionnant à l’approche de la grande fête 
de la Pâque. A vrai dire, les marchands de bestiaux auraient dû se trouver dans la vallée du Cédron et sur 
les pentes du mont des Oliviers, mais peu à peu, ils se sont rapprochés du temple jusqu'à s'installer sur 
l'esplanade ! C'est cela que Jésus leur reproche, dévoré comme il est du zèle de la maison de Dieu. 

Jésus entreprend donc de « purifier » le temple, en contestant ce qu’était devenue la religion 
officielle. Déjà les prophètes avaient contesté ces pratiques qui consistaient à acheter la bienveillance 
de Dieu en lui sacrifiant des animaux. « Je n’ai rien à faire de vos sacrifices. J’en ai assez des béliers 
consumés par le feu et de la graisse des veaux » ; « C’est l’amour que je veux, et non les sacrifices. » Les 
prophètes avaient dit que le messie, quand il arrivera, purifiera le temple. Mais on attendait ce geste 
pour la fin des temps. C’est peut-être pour cela que « les Juifs » (terme que Jean, juif lui-même comme 
Jésus, utilise pour parler des autorités religieuses, adversaires de Jésus) demandent un signe à Jésus 
pour justifier son geste et son audace. Car pour eux, Jésus, un laïc, était en train de blasphémer à plus 
d’un titre, coup sur coup. D’abord il se prend pour « fils de Dieu » en parlant de la maison de « mon » 
Père. Et le comble, c’est qu’il parle de la destruction du sanctuaire sacré. L’évangéliste nous apprend qu’il 
parlait de son corps (encore un blasphème pour les Juifs), mais lui-même, et les autres disciples, ne 
comprirent ces paroles qu’après la résurrection de Jésus (encore une occasion d’affirmer que la 
résurrection est l’unique clé d’interprétation de la Bible, des « prophéties de l’Ecriture » et de l’œuvre 
de Jésus). Pour les interlocuteurs de Jésus, tout ceci était incompréhensible ; ils n’ont retenu que la 
menace de destruction du temple, menace qu’ils vont retenir comme accusation dans le procès de Jésus. 



 

Il est clair que Jésus vient changer la religion. Ce geste est donc ce qu’on appelle un « geste 
prophétique ». Les prophètes avaient l’habitude de faire un geste devant le peuple afin que celui-ci en 
soit interloqué et demande ce que ça signifie : par exemple casser un vase pour signifier que l’unité du 
peuple allait se rompre. Le geste prophétique de Jésus signifie que le temple de pierres n’est plus 
nécessaire (il sera définitivement détruit le 8 septembre 70 par Titus sur ordre de son père, l’empereur 
Vespasien). Désormais, le temple (le terme précis est sanctuaire), le lieu de la présence divine, c’est 
Jésus, lui qui veut redonner au temple sa finalité première : maison du Père, maison de prière. Ce n’est 
désormais que par le Christ que le salut arrivera au peuple. Le lieu de la présence divine n’est plus un 
édifice, mais Quelqu’un. Ce n’est que par lui qu’on peut arriver au Père, puisque en tant que Fils et lui-
même Dieu, il a la plénitude de la divinité (il n’est pas comme nous, seulement habités par la divinité). Et il 
n’a que faire des sacrifices d’animaux, puisqu’à Pâques, il s’offrira (à la fois prêtre et victime) comme 
agneau pascal, offert une fois pour toutes. Voilà que le temple de Jérusalem et le culte sacrificiel (qui en 
était l’essence) sont caducs. Le rideau du temple se déchirera quand le Christ expirera. 

Jésus met fin également à cette religion mercantile du donnant-donnant, à ce marchandage : il 
est venu vraiment pour rétablir le vrai culte en esprit et en vérité. En chassant les marchands du temple, 
il ne veut pas signifier qu’il faut séparer affaires de sous et affaires de dévotion (comme à Lourdes) ou 
que l’argent souille le sanctuaire. C’est plus profond : il est contre une religion devenue commerce et 
simonie : Dieu, je t’offre un sacrifice, je suis « en droit », je « mérite » de recevoir en retour ce que je 
te demande ! Une bougie allumée, un chapelet récité… contre la bonne santé ou la réussite de mes 
projets ! C’est à peine si on n’exige pas, comme le salarié qui réclame son salaire proportionnel au travail 
fourni, avec le droit de contestation si nous jugeons mince la grâce reçue ! C’est l’histoire des mérites 
qu’on croit pouvoir faire valoir devant Dieu. Comme si Dieu ne donnait jamais gratuitement. Dans cette 
mentalité, la grâce n’est plus gratuité de la part de Dieu qui donne indépendamment de nos mérites (St 
Augustin disait que, si mérites il y a, eux-mêmes sont au départ des dons reçus gratuitement). Ne 
continuons pas à faire une comptabilité dans nos prières (une prière pour 300 jours d’indulgence !), nos 
« bonnes œuvres », nos bons et loyaux services. Car, avec le Christ, c’est Dieu qui se donne sans 
considérer ni nos mérites d’une part, ni nos infidélités d’autre part. Dieu est amour gratuit.  

Les apôtres ont compris que le vrai, l’unique Temple de Dieu, c’est Jésus, Dieu-fait-homme. « Qui 
me voit, voit le Père », dira-t-il à Philippe. A la question des autorités de Jérusalem qui lui demandent de 
quel droit il chasse les vendeurs du Temple, Jésus répond par cette phrase énigmatique : « Détruisez ce 
Temple et je le relèverai en trois jours. » Il parlait de son propre corps, précise St Jean. En un 2ème 
temps, les apôtres vont comprendre que le baptisé, parce qu’uni au Christ, est lui-même temple. Le Christ 
l’est par nature, nous le sommes par grâce. Puisque nous sommes membres de son Corps, puisque nous 
sommes les pierres vivantes de cet édifice qui n’est pas fait de main d’homme. « Si quelqu’un m’aime, mon 
Père l’aimera, nous viendrons en lui, et nous ferons chez lui notre demeure. » Surtout quand nous sommes 
réunis en assemblée liturgique, comme Corps du Seigneur : « là où deux ou trois sont réunis, je suis au 
milieu d’eux » (chez lez orthodoxes, le Corps eucharistique est l’assemblée). St Paul dira : « Vous savez 
que vous êtes le Temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en vous. » Et encore : « Votre corps est le 
temple du Saint Esprit qui est en vous et qui vous vient de Dieu, et vous ne vous appartenez pas. » 
[Reconnaitre que l’autre aussi est temple, même celui que je n’aime pas ; changer de regard sur l’autre.] 

C’est là une grande dignité, une grande fierté, mais aussi une grande responsabilité : nous devons 
nous comporter comme des tabernacles, des « théophores », des porteurs de la présence divine, comme 
Marie à la « Visitation », le temple qui se déplace pour apporter la joie dans la famille d’Elisabeth. 
Comprenons alors qu’il faut que de temps en temps, le Christ fasse un fouet pour chasser de notre cœur, 
ce bazar de tout ce qui est déplacé dans la maison du Père, tout ce qui encombre, alors que lui seul doit y 
siéger. Le carême est un temps favorable pour faire le ménage. Ouvrons-nous à la parole de Dieu qui fera 
un vigoureux nettoyage en notre cœur pour en faire une maison de prière. Le fouet de la Parole vient 
nous rappeler les exigences de notre foi, et par-là même, la grandeur du don et de l’appel reçus. Et en 
fait au lieu d’offrir des bêtes ou des objets, c’est nous-mêmes qui serons un sacrifice saint. 

« Le but de toutes les grandes traditions religieuses n’est pas de construire de grands temples à 
l’extérieur, mais de créer des temples de bonté et de compassion à l’intérieur, dans nos cœurs » Dalaï 
Lama. 


