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Parole
« Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple »
(Jean 2, 15)

Un geste inaugural

Les marchands du Temple d’après James Tissot (1836-1902).

P

our que le culte du Temple fonctionne sans discontinuer, même
pendant les travaux de restauration qui ont duré plus de quatrevingts ans, les familles sacerdotales faiTBJFOU BQQFM Ë EFT UBT EF NÏUJFST $FTU
qu’il en fallait du monde pour faire tourOFS DFUUF VTJOF Ë MJUVSHJF ® DPNNFODFS
par les artisans qui préparaient les pains,
les gâteaux ou encore les parfums desUJOÏT BVY PòSBOEFT RVPUJEJFOOFT 4BOT
PVCMJFSMFTPSGÒWSFT MFTCBSCJFST MFTUJTTFrands et les tricoteuses (82 jeunes filles !)
qui confectionnaient les courtines, le
maître fontainier chargé de fournir l’eau
potable et le médecin du clergé qui
avait, paraît-il, beaucoup de travail car les
prêtres tombaient souvent malades… À
tout ce personnel, il fallait encore ajouter
les marchands et les changeurs dont l’activité connaissait évidemment son somNFURVBOEMB1ÉRVFBQQSPDIBJU

colombes avaient obtenu le droit de s’installer sur le parvis extérieur, en bordure
EVTBODUVBJSF/FTUDFQBTOPSNBMRVBOE
POTBJURVFMFTQÒMFSJOTKVJGTWFOBJFOUQBSGPJTEFUSÒTMPJO 0OMFVSQFSNFUUBJUEPOD
d’acheter la victime à l’entrée du lieu
TBJOU&UDPNNFMFTQSÐUSFTSFGVTBJFOUMFT
monnaies portant l’effigie d’un empereur
ou d’une divinité païenne, il fallait bien
que tous ces gens venus de la diaspora
puissent échanger leurs devises quelque
QBSU
+ÏTVT TBJU CJFO UPVU DFMB *M MB DPOOBJU
EFQVJT MPOHUFNQT DFUUF GPJSF EV QBSWJT
Alors, qu’est-ce qu’il lui prend ? Pourquoi
DFUUF DPMÒSF FU QPVSRVPJ DF GPVFU RVF
saint Jean est d’ailleurs seul à évoquer ?
Matthieu, Marc et Luc parlent aussi des
marchands du Temple, mais plus sobrement et, surtout, à la fin de leur Évangile, quand les choses vont mal et quand
MÏUBVTFSFTTFSSF"WFDFVY POEJSBJURVF
Jésus, de plus en plus tendu, se radicalise
ËMIFVSFPáTBOOPODFMB1BTTJPO

+ÏTVT  KVTUF BQSÒT MF TJHOF EFT OPDFT EF
$BOB$PNNFQSFTRVFUPVKPVST +FBOGBJU
EBCPSEEFMBUIÏPMPHJF$FRVJMJOUÏSFTTF 
ici déjà, et tout au long de son Évangile,
DFTU MB SFMBUJPO 1ÒSF'JMT &O WPZBOU DF
commerce débridé, le Messie s’énerve
parce que ça se passe « chez lui », dans
jMB NBJTPO EF TPO QÒSFx  VOF NBJTPO Ë
MBRVFMMFJMWPVFVOBNPVSEÏWPSBOU
Mais au-delà de cette brûlure intérieure,
le geste d’expulser les marchands signifie
surtout un changement radical au cœur
NÐNFEFMBSFMJHJPO1MVTRVFTUJPOEFOfermer Dieu dans des pierres et dans des
SJUFT BVTTJ GPSNBMJTUFT &U FODPSF NPJOT
EFMBDIFUFSËDPVQEFTBDSJöDFT-BODJFO
DVMUF FTU EÏQBTTÏ -PòSBOEF OPVWFMMF 
« l’agneau de Dieu » que montrait le Baptiste quelques versets plus haut, entre
MVJNÐNF EBOT MF 5FNQMF &U QBS MË  MF
RVBUSJÒNF ÏWBOHÏMJTUF BOOPODF EÏKË MF
NZTUÒSF QBTDBM &U JM MBOOPODF TJ FYQMJDJtement, qu’à trois reprises, il emploie le
verbe relever ou réveiller : « Détruisez ce
POURQUOI CETTE COLÈRE ?
Temple et en trois jours, je le relèverai. »
Ce mot qui, pour les disciples, n’était que
En principe, le marché aux bestiaux se CHANGEMENT RADICAL
« littérature », plus tard, ils l’appliqueront
tenait un peu plus loin, dans la vallée du
à la résurrection de Jésus en découvrant,
Cédron ou sur les pentes du mont des +FBOOFTUQBTEVUPVUEBOTDFUFTQSJUMË inquiets et joyeux, qu’un verbe, parfois,
0MJWJFST .BJT QPVS GBDJMJUFS MB UÉDIF EFT Pour lui, au contraire, il s’agit d’un geste TFSFGBJUWSBJNFOUDIBJS
öEÒMFT TPVDJFVY EPòSJS EFT TBDSJöDFT  JOBVHVSBM %BJMMFVST DFUUF FYQVMTJPO
les vendeurs de bœufs, de brebis et de TF TJUVF BV UPVU EÏCVU EV NJOJTUÒSF EF
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