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LE TEMPLE DONT IL PARLAIT, C'ÉTAIT SON CORPS - Commentaire de l'évangile par Alberto
Maggi OSM

Jn 2, 13-22

Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il  trouva installés dans le
Temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs.

Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple ainsi que leurs brebis et leurs
bœufs  ;  il  jeta  par  terre  la  monnaie  des  changeurs,  renversa  leurs  comptoirs,  et  dit  aux
marchands de colombes : « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une
maison de trafic. »

Ses  disciples  se  rappelèrent  cette  parole  de  l'Écriture  :  L'amour  de  ta  maison  fera  mon
tourment. Les Juifs l'interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu
fais  là  ?  » Jésus leur  répondit  :  «  Détruisez ce  Temple,  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 le Temple dont il parlait, c'était son corps. 

Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela ; ils
crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite.

La  nouvelle  relation  entre  Dieu  et  les  hommes,  proposée  par  Jésus,  comporte  la  disparition  des
institutions de l'ancienne alliance. Et entre toute, la première que Jean présente dans son évangile est le
temple.  Alors  que  les  prophètes  dénonçaient  un  culte  hypocrite  et  proposaient  une  purification  du
temple, Jésus va au delà, il l'abolit.

C'est ce que nous lisons au chapitre 2 versets 13-22 de Jean. " Comme la Pâque des Juifs approchait, "
l'évangéliste est  polémique parce que la  Pâque dans l'ancien testament est  toujours  définie comme
étant "la Pâque du Seigneur ", mais pour Jean la Pâque est celle des juifs. Or dans cet évangile "les juifs"
ne désignent pas tant le peuple juif mais plutôt les autorités, les chefs religieux.

Il ne s'agit plus de la fête de la libération du peuple mais de celle de la domination de ce peuple. " Jésus
monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le Temple..  " dans le temple il ne trouve pas des gens qui
prient mais du commerce et des affaires. " Il trouva installés dans le Temple les marchands de bœufs, de
brebis et de colombes, et les changeurs." En fait le vrai Dieu du temple est l'argent.
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"  Il  fit  un fouet  avec  des cordes,  et  les  chassa tous  du Temple..  "  Il  faut  savoir  que le messie était
représenté avec un fouet avec lequel il devait chasser les exclus et les pécheurs. Mais ici Jésus prend le
fouet pour chasser du temple ceux qui en sont l'âme.

" Il les chassa tous du Temple ainsi que leurs brebis.." avant tout les brebis qui sont l'image du peuple, le
vrai animal à sacrifier "..ainsi que leurs bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs
comptoirs, " Jésus n'accepte pas un culte à Dieu lié à l'intérêt. " et il dit aux marchands de colombes : "
c'est curieux que Jésus s'en prenne aux vendeurs de colombes et non pas à ceux des bœufs "  ..« Enlevez
cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » "

Pourquoi  Jésus s'en prend-t-il  aux vendeurs  de colombes ? Parce que la  colombe était  l'animal que
pouvaient offrir les pauvres.  Jésus n’accepte pas que les pauvres soient exploités au nom de Dieu. Et
citant le prophète Zacharie il dit que la maison de son Père ne peut pas être une maison d'affaires, de
commerces et d'intérêts.

Ses disciples sous-estiment ce geste et pensent que Jésus soit une sorte d'Élie, le prophète qui avec son
zèle violent devait préparer la route du messie. En effet les disciples se rappellent de ce qui est écrit "
L'amour de ta maison (plutôt, le zèle pour ta maison) fera mon tourment. Les Juifs (c'est à dire les chefs
religieux) l'interpellèrent : « Quel signe (c'est à dire quelle autorité) peux-tu nous donner pour justifier ce
que tu fais là ? » "

"  Jésus  leur  répondit  :  "  Pour  comprendre  la  réponse de Jésus  il  faut  distinguer entre  deux termes
différents qu'emploie l'évangéliste : le mot grec "ieros", temple, qui signifie l'espace sacré et l'autre mot
qui est dans la réponse de Jésus, "naos", qui signifie le sanctuaire de ce temple, c'est à dire le lieu qui
indique la présence, la résidence de Dieu dans ce temple.  

C'est  le deuxième terme qui  est employé par Jésus " Détruisez ce sanctuaire,  et en trois jours je le
relèverai." Pour Jésus, la mort sera la plus grande manifestation de Dieu. Les Juifs, les chefs religieux ne
comprennent pas "  ils lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en
trois jours tu le relèverais ! » Mais le sanctuaire dont il parlait, c'était son corps. "

Avec Jésus la relation avec Dieu change. Avec Jésus le vrai sanctuaire duquel Dieu manifeste et irradie sa
miséricorde, sa compassion, n'est pas construit de mains d'hommes (sanctuaire où les gens doivent aller
porter des offrandes), car le vrai sanctuaire est la personne de Jésus et ceux qui l'accueilleront comme
modèle de vie, un sanctuaire qui n'attendra pas la venue des personnes mais qui ira à leur rencontre. À
l'encontre de qui ? Des exclus du temple des marginaux de la religion.

Ce sanctuaire ne demandera pas d'offrandes car ce sera lui qui offrira son amour à tous les hommes.
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