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Jean Guérin                                                                                                                   
Culte au Temple de Caen  
7 mars 2021 

Les marchands du temple 

Jean 2 : 13-21 
 

 

PREDICATION 

 
  
 

 

Lecture : Jean 2 : 13 -21   
 

La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. 
 

Il trouva dans le temple les vendeurs de boeufs, de brebis                            

et de pigeons, et les changeurs assis. 
 

Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, 
ainsi que les brebis et les boeufs;                                                               

il dispersa la monnaie des changeurs, et renversa les tables; 
 

et il dit aux vendeurs de pigeons: « Otez cela d'ici,                                               
ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic ». 
 

Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit:                                                 

« Le zèle de ta maison me dévore ». (Psaume 69 : 10) 
 

Les Juifs, prenant la parole, lui dirent:                                                                  
« Quel miracle nous montres-tu, pour agir de la sorte? » 
 

Jésus leur répondit:                                                                                        

« Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. » 
 

Les Juifs dirent: « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, 
et toi, en trois jours tu le relèveras! » 
 

Mais il parlait du temple de son corps. 
 

Segond 1910 
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Prédication 

 

Voilà des versets importants… 
qui relatent un évènement bien connu :                                                               

le célèbre coup d’éclat de Jésus au temple , 

évènement jugé si important, qu’il est rapporté dans les 4 évangiles.. 

Mais alors que les évangiles de Matthieu, Marc et Luc                                
le placent juste avant la Passion,                                                                 

celui de Jean le place au début du ministère de Jésus. 

Alors pourquoi ce choix ?   

Et bien, ce sont les 3 récits qui encadrent notre épisode : 
les noces de Cana, l’entretien entre Jésus et Nicodème,                          

et sa rencontre avec la Samaritaine,                                                            
qui nous en donnent l’explication :                                                              
 

En effet, que nous disent ces textes?  
- D’abord, les noces de Cana manifestent                                                     

que les rites juifs symbolisés par les jarres d'eau de purification           
font place au vin nouveau. 
 

- Ensuite, Jésus demande à Nicodème de naître de nouveau,                    

pour accueillir la nouveauté de l’Evangile. 
 

- Enfin, Jésus dit à  la Samaritaine :                                                            
« L’heure vient où ce ne sera plus sur cette montagne (Garizim),            
ni à Jérusalem que vous adorerez le Père[..]                                              
Mais l’heure vient -et elle est déjà venue- où les vrais adorateurs 
adoreront le Père en esprit et vérité. » 
 

Ainsi ces 3 « séquences » ont un message identique: 
Seul un être nouveau peut accueillir la sagesse nouvelle                            

qui se révèle en Jésus.  
« Nouveauté », voilà le mot clef ! 
 

C’est justement ce thème que nous retrouvons dans l’épisode               
de ce matin.  

En effet, c’est tout un système religieux, au carrefour du culte,                   

du commerce, et de la caste cléricale,                                                        
bref un ordre établi apparemment immuable,                                             

que Jésus veut remettre en cause ostensiblement,                            
en le bousculant, au sens propre et figuré, changeurs et vendeurs        
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Mais que viennent donc faire ces vendeurs autour du Temple? 
 

Rappelons qu’à l’époque de Jésus, à diverses occasions : 
demandes de pardon, purifications, actions de grâce…                                   

les fidèles doivent faire l'offrande d'animaux au temple de Jérusalem, 
 

Ces animaux sont immolés sur le grand autel des sacrifices.  
 

Les fidèles peuvent acheter ces animaux soit dans les marchés 

de la ville, soit sur le parvis même du temple.  
 

Par ailleurs, des changeurs d'argent sont aussi à la disposition             
des fidèles car la monnaie officielle,                                                              

frappée à l'effigie de l'empereur, est interdite au Temple 
 

Ainsi s'explique, dans le parvis des Gentils, ouvert à tous,                      
la présence de commerçants et de changeurs.  
 

Au moment des grandes fêtes, le trafic est intense.  
Les autorités religieuses font donc plus que le tolérer :  

Elles ont depuis longtemps mis la main sur ce commerce                       
en délivrant les autorisations et en taxant les revenus.  
 

…Voilà donc une 1ère donnée, cultuelle, pour comprendre dans 

quelles conditions Jésus a été amené à chasser vendeurs et 
changeurs… 

……………………………………………………………………………… 
 

Maintenant, voici une 2ème donnée: celle des courants religieux             
et leur position par rapport au Temple, ses prêtres et leurs rituels 

Le parti des prêtres, les Sadducéens, a établi un compromis avec 
le pouvoir romain : les juifs sont dispensés d’adorer l’Empereur                
et les dieux de l’Empire, mais reconnaissent l’administration romaine. 

Mais cette alliance politico-religieuse provoque des réactions 
 

- Les Esséniens qui cherchent l’absolue pureté en se coupant 
du monde, désertent le Temple où officient des prêtres                        

qu'ils considèrent comme impies. 
-  

- Les Pharisiens, ancêtres du judaïsme rabbinique et 

inventeurs de la synagogue, proposent une pratique religieuse 
stricte, qui saura maintenir le judaïsme après la destruction du 

Temple, en 70. 
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- Les Zélotes veulent chasser les Romains et développent 
une action clandestine franchement politique.  
 

- Les Baptistes, dont un des maîtres connus est Jean,                        

prêchent une purification simplifiée : le baptême dans l’eau 
vive, qui dispense par la suite des rites coûteux imposés par 

les prêtres au temple et renvoie les croyants à la conversion 
du cœur.  

Jésus, sans doute issu du milieu pharisien comme l’indique son 
titre de « rabbi » et sa fréquentation des synagogues,                              

renouvelle la pratique du Judaïsme :                                                           
- en prônant le baptême dans l’esprit..                                                                 
- en redonnant tout son sens à la Loi de Moïse :                                       
amour de Dieu et du prochain..                                                                           

- en dénonçant le formalisme et les déviances du culte officiel, 
parfois de façon brutale comme le montre l’épisode de ce matin. …    

Cet acte, presque sacrilège,                                                                          
et divers propos sur la destruction du temple,                                           

constitueront autant d’arguments pour accuser Jésus                                      
et justifier sa condamnation                      

Voilà donc l’explication « conjoncturelle » de ce geste aux 

significations  politico-religieuse et spirituelle profondes… 

…………………………………………………………………………………. 

Enfin, après les explications cultuelles et conjoncturelles,                      

3ème donnée, spirituelle celle-là et essentielle,:                                          
Jésus s’inscrit dans la continuité des prophètes. 

Dans l’Ancien Testament, le prophète est celui qui s’indigne 
devant une situation intolérable. 

Les prophètes ont toujours dénoncé la souillure du Temple due 
aux infidélités successives,  

 

Ici, Jésus fait donc œuvre de prophète,  

Les prêtres, nous l’avons vu, plus ou moins complices des 

autorités romaines tiraient des profits exorbitants des sacrifices  
et des offrandes faites au Temple. 
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Tous ceux qui souffraient de cette situation espéraient                       
que Dieu y mettrait fin lors de la venue d'un roi-messie 

qui purifierait et renouvellerait le culte au Temple.                                    

Les prophètes avaient souvent ranimé cette espérance. 

Malachie parle de la purification du Temple aux temps 
messianiques:                                                                             
Voici, j'enverrai mon messager;                                                                   
Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. "(3 :1- 4) 

Le livre de Zacharie se termine également par une allusion aux 
marchands du Temple.                                                                                 

Et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des 
armées, en ce jour-là. (14 : 21)  

Jérémie, en son temps, s'était élevé contre la confiance aveugle 

de ses contemporains dans le Temple et dans les institutions 
religieuses:  

Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs,                                            
cette maison sur laquelle mon nom est invoqué?                         
Je le vois moi-même, dit l'Éternel » (7 : 10-11) 
…………………………………………………………………….. 

Les propos de Jésus inspirés du courant prophétique éclairent 

la motivation et la signification de ce geste de violence…  

Les prophètes avaient fréquemment rappelé                                             

que ce qui est important c’est la purification                                            
et  que les sacrifices ne valent rien s'ils ne sont pas 

accompagnés d'une vie qui pratique l'amour du prochain. 

 « Qu'ai-je affaire de la multitude de vos sacrifices? dit l'Éternel.  

Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des 
veaux; Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des brebis 
et des boucs….  

…Cessez d'apporter de vaines offrande… 

Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux; 
Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas:                                  
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Vos mains sont pleines de sang.                                                                 
Lavez-vous, purifiez-vous,  

Otez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions;                         
Cessez de faire le mal.                                                                         
Apprenez à faire le bien, recherchez la justice,                                        
Protégez l'opprimé; Faites droit à l'orphelin, Défendez la veuve »      

(Esaïe 1 : 11-17 ) 

Et dans Osée « Car j'aime la piété et non les sacrifices,                         
Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes » Osée 6 : 6  

Que veut donc proclamer Jésus face au ritualisme et au trafic du 
Temple? 

- D’abord que les sacrifices et offrandes                                                    
ne mettent pas automatiquement en communion avec Dieu. 

Car c'est dans le cœur de l'être humain que Dieu veut faire                     
sa demeure. 

- Ensuite que l'amour de Dieu et du prochain constitue le vrai culte 

qui honore Dieu. 
 

- Enfin qu'une offrande faite sans amour est une injure à Dieu. 
Et que  l'on ne peut prétendre honorer Dieu si l'on déshonore celui 

qui est son fils, sa fille. Jésus dira (Marc 12 :33) : 
 « Aimer Dieu  de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son 
âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, 
c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices »                     
 

L'amour de Dieu ne saurait avoir aucune monnaie d'échange, 
car tout amour ne s’exprime que dans la pure gratuité. 

……………………………………………………………………………… 
- La primauté de l’amour de Dieu et du prochain… 

- La gratuité de l’amour de Dieu… 
- La relativisation des lieux de culte, des rituels, et des sacrifices 

de toutes sortes pour s’attirer les bienfaits de Dieu… 
 

Voilà des principes que beaucoup de chrétiens ont oubliés                
au cours des âges 
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Principes que certains ont pourtant tenté de rappeler avec force : 
Pierre Valdo, François d’Assise, Luther, et bien d’autres qui ont 
parfois payé de leur vie leur volonté de renouer avec le message 

évangélique… 
 

On connaît  hélas le détournement, l’installation, l’enlisement, 
l’assoupissement de ces grands mouvements…                                                                                       
Mouvements maintes fois relancés mais à leur tour victimes du 

formalisme et de la routine… 

……………………………………………………………………………… 
 

Alors, aujourd’hui, au XXIème siècle, que peut bien signifier                  

le geste révolutionnaire de Jésus ?                                                             

- D’abord les versets que nous avons lus et commentés sont 

toujours d’actualité.. 
- Il y a 20 siècles, les autorités du temple de Jérusalem utilisaient          

la Loi de Moïse pour faire du commerce et de copieux bénéfices 
sur le dos de fidèles…. 
 

- Pendant des siècles, les autorités religieuses ont utilisé                       

la même méthode pour extorquer des fonds aux chrétiens 
obsédés par les flammes de l’enfer.. 
 

- Au siècle dernier, certains ont soutiré des fortunes aux fidèles 

du monde entier pour édifier de clinquants lieux de culte. 
 

- Aujourd’hui, certaines Eglises sont  devenues de véritables 

entreprises commerciales aux chiffres d’affaires impressionnants  
 

Ainsi, la tentation de commercer sous le prétexte de servir Dieu            
ou de s’attirer ses bonnes grâces, s’est maintenue à toutes                        
les époques et encore aujourd’hui.. 

Face à cette tentation universelle et atemporelle,                                   

Jésus nous indique la voie à suivre : 

Faire de notre Eglise  « une maison de prière pour toutes les 
nations et non une caverne de voleurs »                                                    

Mais ne nous y trompons pas, cet ordre apparemment simple,               

dicté par Christ, est difficile à mettre en œuvre !..    
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Aujourd’hui,  
- Où tout devient marchandise… 
  

- Où certains laissent entendre que la Foi est de l’obscurantisme 
                                                                                                                                                                                                                                            

- Où la réussite financière est devenue un idéal à atteindre… 
 

- Où les pauvres sont qualifiés de « rien »…  
                                                                             

 L’interpellation de Jésus demeure pour nous une exigence… 
 

En ces temps difficiles, efforçons-nous donc de « vivre »  le 

message de Jésus ! 

- En nous replaçant sous la seule Parole de Dieu, 
- Parole qui nous engage à aimer Dieu et notre prochain,                  
et non de nous laisser emporter par les flots de propagande et 
de publicité déversés en continu.. 

-  
- En adorant Dieu en esprit, en vérité et avec humilité… 

-  et non en voulant commercer et marchander avec lui… 
 

- En ouvrant  nos Eglises à toutes les nations,   
        à toutes les classes sociales,  à toutes les orientations 

        sexuelles, à tous les courants de pensée… 
 

- En mettant  aussi et surtout nos actes en conformité avec 
- nos paroles 
 

Autrement dit, efforçons-nous de travailler avec humilité, foi,                 
et espérance, ici et maintenant,                                                                      

à la préfiguration du Royaume de Dieu… 
 

 

C’est à ce prix que l'Evangile annoncé deviendra crédible,  

et transformera notre monde ! 
 

Amen ! 

 
  


