Les marchands du Temple
(9 novembre, Dédicace de la Basilique du Latran, année A-B-C, Jean 2, 13-22)

Pourquoi Jésus se met-il en colère ? C’est tellement
inhabituel de sa part. Mais il est sûr que la vue de tous ces
marchands faisant commerce de religion, que tous ces
changeurs de monnaie arnaquant les gens et que toutes
ces bêtes qui encombrent l’accès au Temple agacent
Jésus à un tel point qu’il explose : Trop c’est trop !
A ses yeux, le Temple doit être et rester une maison de
prières où il est possible de se rapprocher de Dieu et faire
l’expérience de sa grâce. Tous ces marchands et leur
tintamarre l’en empêchent ! Le prophète Zacharie le dit luimême : « Il n’y aura plus de marchands. » En ce sens
Jésus accomplit les Écritures.
L’amour de la maison de Dieu dévore Jésus comme il nous dévore et nous
devons chasser de notre vie tous les marchands qui nous éloignent du Père. Et
les exemples ne manquent pas, avec tous ces vendeurs d’illusions et de rêves qui
nous amènent à confondre plaisir des sens et bonheur. Sans parler de ceux qui
font bassement commerce de la foi…
Refusons la « lâche prostitution des consciences » comme le dit Bossuet et, avec
le Christ, faisons place nette autour de nous et dans nos cœurs pour pouvoir
accueillir notre Père à tous.
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Évangile de Jésus‐Christ selon saint Jean (Jn 2, 13‐22)
13 Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem.
14 Il trouva installés dans le Temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs.
15 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,
16 et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. »
17 Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture : L'amour de ta maison fera mon tourment.
18 Les Juifs l'interpellèrent : « Quel signe peux‐tu nous donner pour justifier ce que tu fais là ? »
19 Jésus leur répondit : « Détruisez ce Temple, et en trois jours je le relèverai. »
20 Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante‐six ans pour bâtir ce Temple, et toi, en trois jours tu le relèverais ! »
21 Mais le Temple dont il parlait, c'était son corps.
22 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.

