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Exode 20, 1-17 
Jean 2, 13-25 
Romains 7, 14-25  
 

« … Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai… » 
 
Cet épisode de la purification du temple est tout à fait particulier.  
C’est un des épisodes les plus connus, mais aussi des plus étranges par 
rapport à l’image que nous avons, si souvent, de Jésus, de sa douceur, de sa 
compréhension.  
Cette fois-ci Jésus n’enseigne pas. Il ne guérit pas. Il fouette. Il chasse, il met 
dehors.  
Cet épisode est raconté dans les quatre évangiles, mais pas du tout au même 
moment. Dans les évangiles synoptiques, - Marc, Matthieu et Luc -, il se 
trouve à la fin. Au moment où Jésus est entré à Jérusalem. Il sait que sa mort 
est proche, et qu’il va être crucifié. 
Jean au contraire nous présente la purification au début de son évangile, au 
début du ministère de Jésus. Après l’accomplissement du premier signe à la 
noce de Cana. C’est presque l’acte inaugural de Jésus. 
 
Jésus, nous dit Jean, monte à Jérusalem pour la fête de la Pâque, comme tout 
juif pieux. Et là un incident a lieu, dans l’enceinte du temple. De cordes il se 
fait un fouet et il chasse. Dans les évangiles synoptiques ceux qu’il chasse ce 
sont bien les vendeurs, les marchands, les commerçants. Et les synoptiques 
nous le présente comme l’évidence même. Ce temple où l’on peut 
rencontrer Dieu n’est pas un lieu pour les commerces, pour les 
marchandages.  
Jean ne dit pas ça. Si nous lisons bien le passage, ce ne sont pas seulement 
les marchands et les commerçants que Jésus met dehors. Non, ce sont 
également les bœufs et les brebis. Ce sont les animaux. Des animaux qui 
seront sacrifiés pour les péchés de ceux qui vont les acheter. Pourquoi Jean 
mentionne ces animaux ? Sans doute parce qu’il a une autre compréhension 
de cet épisode que les trois évangiles synoptiques.  
 
Ce qui est en vue ici ce n’est pas simplement purifier le temple de tous ceux 
qui font commerce. De tous ceux qui pensent que la rencontre avec Dieu 
doit nécessairement se passer par les sacrifices, par l’argent, par du 
donnant-donnant, par des échanges, par du commerce. Non, ce que Jean a 
ici en vue c’est autre chose.  
 
Je vous propose de regarder le temple. Depuis sa construction le temple a 
été le lieu où le peuple d’Israël pouvait rencontrer Dieu. Où Dieu est censé 
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d’être. C’est le lieu précis où les Israélites peuvent se rapprocher de leur 
Dieu. A condition que l’on est suffisamment pur. Sans péché. De là les 
sacrifices des animaux. C’est à travers ces sacrifices que les Israélites se 
déchargent de tout ce qui les empêcheraient de pouvoir accéder, de pouvoir 
rencontrer Dieu. Si Jésus chasse les animaux du Temple, c’est pour dire que 
l’on n’a pas besoin des sacrifices pour s’approcher de Dieu. Mais c’est aussi 
pour dire que désormais la rencontre avec Dieu, le lieu où le peuple peut se 
présenter devant lui a changé. Est en train de changer radicalement.  
 
Les Juifs qui sont là, ce sont ceux qui au fond vont s’opposer à Jésus, qui à 
travers tout l’Evangile ont ou auront du mal à percevoir à travers Jésus, à 
travers lui, la figure même de Dieu. Ils ont du mal à voir dans cette personne 
Dieu. Dieu tel qu’il est, dans sa proximité, dans sa miséricorde, dans sa 
bonté. Cela demande un geste de Jésus et il en pose un. Et les Juifs lui 
demande : « Qu’est-ce que cela signifie, ce geste que tu as posé, que tu as 
accompli en chassant ces animaux et avec eux les marchands et les 
commerçants ? Ces animaux qui sont là pour nous garantir, pour nous 
permettre de pouvoir nous approcher de Dieu. Qu’est-ce que tu veux nous 
dire par là ? »  
Comme souvent dans les dialogues dans l’Evangile de Jean Jésus répond 
sans répondre. Il reparle du temple, de ce lieu où l’on peut rencontrer Dieu. 
Et il dit que ce temple, ce lieu où l’on peut rencontrer Dieu sera détruit et en 
trois jour il sera relevé. Décidément le quid pro quo entre Jésus et ses 
interlocuteurs est tel qu’ils ne peuvent pas comprendre maintenant, ni 
même ses disciples de quoi il est question. Ce temple dont il parle ce n’est 
pas le temple de Jérusalem ni un temple futur. Non, c’est son corps, c’est sa 
personne, c’est ce qu’il est. 
 
Là on sent toute l’ironie cruelle de ce début du ministère. Cette personne, ce 
Jésus de Nazareth, ce corps qui sera détruit, précisément par ses 
interlocuteurs, ce lieu, cette personne, ce corps c’est désormais là où on 
peut rencontrer Dieu. Ce n’est pas le temple d’Hérode, ce n’est pas grâce à 
des animaux sacrifiés, ce ne sera plus tout cela qui sera le lieu de la 
rencontre, le lieu où l’on peut se rapprocher de Dieu. Où l’on peut le voir ou 
le considérer tel qu’il est. Mais c’est précisément dans ce Jésus de Nazareth.  
 
Cette parole est étrange. Nous sommes croyants, nous lisons l’Evangile, 
nous connaissons les paraboles, les signes que Jésus a faits, nous 
connaissons toutes ces histoires que l’Evangile nous raconte, et pourtant 
cette parole nous est étrange. Parce qu’elle nous dit que la rencontre avec 
Dieu ne se situe pas, ne se fait pas dans un bâtiment, un édifice, ni par des 
marchandages, des purifications, des sacrifices des animaux ou de soi-
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même. Ce n’est pas par tout cela que nous rencontrons Dieu. C’est dans un 
seul lieu, dans une seule personne : Jésus le Christ.  
Voilà ce que la foi chrétienne, ce que l’Evangile dit. Cette chose étonnante 
est quasiment incompréhensible. L’Evangile selon Jean le dit dès le début, 
dans son prologue : à travers sa Parole, à travers le Christ Dieu a fait sa 
tente, sa demeure parmi nous. Et le lieu de la rencontre est là et ce n’est que 
là.  
 
Et ce lieu précieux, ce lieu de l’intimité avec Dieu, sera le lieu précisément 
qui le Vendredi Saint sera détruit. C’est ce lieu qui sera mis à mort. Ce n’est 
pas seulement un homme que l’on crucifie, ce n’est pas simplement un 
homme que l’on met à mort, mais plus encore ce que l’on éradique, ce que 
l’on veut supprimer c’est cette personne dans laquelle on peut rencontrer 
Dieu, que l’on peut le rencontrer tel qu’il est. Non pas une idée abstraite, ni 
quelque chose qui là au-dessus plane, trône, mais un Dieu bien concret qui 
se montre à nous dans toute sa bonté, dans toute sa miséricorde dans un 
être humain. Ce Dieu qui vient à nous et qui se révèle, qui se montre tel qu’il 
est à travers le Christ, c’est celui qui le Vendredi Saint est mis à mort.  
C’est ce lieu-là qui le Vendredi Saint sera réduit à rien. Par la volonté de 
l’être humain. 
C’est ce qui nous dérange, qui nous heurte autant que les contemporains de 
Jésus. Car nous avons toujours du mal de voir Dieu tel qu’il est. Puis que 
nous mettons l’homme au centre de toute chose. Et pourtant nous ne 
cessons de vouloir rencontrer Dieu. Nous ne cessons de multiplier les 
discours, les habitudes, les traditions, les rituels parce que nous voulons 
rencontrer, connaître Dieu tel qu’il est.  
Et voilà là où Dieu se donne, là où Dieu se révèle, voilà que l’homme détruit 
cela, détruit le lieu, détruit la possibilité de la rencontre avec Dieu. 
Il nous est donné de le voir là où il se montre tel qu’il est. C’est-à-dire à 
travers un homme crucifié, mis à mort, rejeté, condamné, puni par la loi que 
Dieu s’approche de nous et ce n’est que là.  
Ce temps qui nous conduit à la Passion et à la Résurrection nous invite à 
méditer cela. Ce que la croix et la résurrection signifient pour, nous non pas 
intellectuellement, mais profondément dans notre vie.  
Ce que cela signifie pour nous que la rencontre avec Dieu n’est possible que 
là dans le dénuement, dans un juste injustement condamné et mis à mort.  
Et pourtant… pourtant c’est ce qui à jamais témoigne de l’amour de Dieu 
envers chacun et chacune d’entre nous et envers l’humanité entière.  
Amen 


