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Temple détruit, Temple nouveau relevé

St Jean 2/ 13-25 La Pâque des Juifs est proche. Jésus entre dans le Temple de Jérusalem
Le Temple est une bâtisse imposante. Il comporte une enceinte, comme une place publique,
libre d’accès à tout le monde et le sanctuaire proprement dit, inaccessible aux non-Juifs.
Dans l’enceinte du temple, appelée le parvis des païens, se tient un immense commerce. La
présence des marchands de colombes, de brebis et de bœufs s’explique, aisément, car les
pèlerins ne peuvent amener avec eux les animaux nécessaires au sacrifice. De même les
changeurs, car les achats ne peuvent se faire qu’avec la monnaie du Temple.
Jésus fait un fouet avec des cordes. Il les chasse tous du Temple, ainsi que les brebis et les
bœufs. Il jette par terre la monnaie des changeurs, renverse leurs comptoirs. Il dit aux
marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici »
Pas vraiment habituelle cette scène d’Evangile ! Pas vraiment courant de découvrir Jésus se
manifester de cette manière ! Il faut prendre la mesure de ce que Jésus vient de faire.
Le Temple est sacré. Il est le cœur de la vie d’Israël, Il est la maison de Dieu. C’est
exorbitant ce qui vient de se passer. Jésus sait très bien que Son geste est lourd de menaces
pour Lui. En agissant ainsi, Jésus engage une épreuve de force avec les Autorités d’Israël.

Que Jésus veut-Il nous dire ?
« Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce ! »
Jésus s’oppose frontalement à cette manière de pratiquer la religion. Religion a la même
racine latine que relation. La religion c’est la relation. La religion c’est d’entrer en relation
avec Dieu. La relation à Dieu se vit à travers la relation aux autres. Dieu donne. Plus encore
Dieu Se donne. La vraie relation à Dieu, c’est de se donner soi-même.
Jésus s’oppose à ce que nous fassions de la religion une sorte de marchandage.
Je te fais une belle offrande (d’animaux) pour que toi tu fasses ce que je te demande. Quand je
réfléchis, je peux reconnaître que même aujourd’hui, la relation de marchandage existe. Par
exemple : je viens me confesser, donc je suis pardonné, et je continue comme avant. Et, avec
les autres, je veux bien pardonner si ils font un pas vers moi.
Je pose des conditions à Dieu et aux autres. Ce n’est pas relation vraie avec Dieu et avec les
autres.
On réplique à Jésus : Quel signe (quel miracle) nous montres-Tu puisque Tu fais cela ?
Jésus répond : « Détruisez ce sanctuaire et, en trois jours je le relèverai »
Cette réponse énigmatique de Jésus déclenche un malentendu
Ce sanctuaire a été édifié en quarante-six ans, et Toi, Tu le relèverais en trois jours !
Mais Jésus parlait du sanctuaire de son corps, du Temple de Son corps
Jésus est le véritable Temple de Dieu
En expulsant les animaux du Temple, Jésus se met à la place des animaux ! Il révèle et
annonce que la véritable offrande, c’est l’offrande de Lui-même, le don de Lui-même.
Jésus m’apprend que pour faire avancer les choses, il faut se donner soi-même
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Ce qui semble folie de Dieu, ce qui semble faiblesse de Dieu
Quand Dieu Se fait un simple homme, quelle faiblesse ! Quand Il donne Sa Vie, quelle folie !
Est plus sage que les hommes, Est plus fort que les hommes.
Il n’y a rien de plus sage et de plus puissant pour relever et renouveler chaque être humain
Que le don de soi
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