
Jean 2,13-22

Ce texte met en scène Jésus, les vendeurs, des juifs et les disciples. En plus, le narrateur Jean ajoute son 
commentaire.

Jésus. Son geste surprend tout le monde. Qui aurait imaginé que quelqu'un un jour fasse preuve d'une telle  
audace. Personne ne s'étonnait plus de ce marchandage à la porte du temple. Il était un rite qui s'ajoutait aux  
autres célébrés dans le temple. (cf certaines quêtes dans nos églises ?) 
Le narrateur prend bien soin de détailler les étapes de son geste. Faisant un fouet avec des cordes, il engage  
le combat contre toutes les forces du mal. Le mal, il la pris sur lui. Quand viendra sa passion, il sera victime 
du fouet de ses adversaires ignorant que c'est leur propre péché auquel qu'il s'attaqueront. Mystère de la vie 
qui surgit quand la mort fait son œuvre !
« Jésus jette par terre la monnaie des changeurs et renverse les comptoirs ». Le calcul et l'argent sont là 
comme un laissez-passer ! Pour entrer dans la maison de Dieu il faut payer. Il est évident qu'il ne va pas se  
perdre en vaines explications. Son geste parle de lui-même... 
C'est aux aux marchands de colombes qu'il parle. Pourquoi leur parle-t-il alors qu'il n'a rien dit aux autres  ? 
Ce ne sont pas les colombes qu'il chasse mais le commerce qui se fait grâce à elles. La colombe n'est-elle pas  
comparée à l'Esprit qui descend du ciel lors de son Baptême ? N'est-elle pas aussi l'oiseau qui évoque l'amour 
de Dieu et n'est-elle pas aussi pour certains un signe de la création nouvelle ? Création nouvelle qu'il est venu 
réaliser...
Il  conclut  son  geste  par  une  révélation :  « Cessez  de  faire  de  la  maison  de  mon  Père  une  maison  de 
commerce ». Si le Temple est la maison de son Père, il est donc le Fils de Dieu.
Questionné, il répond : « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai ». C'est encore sa passion qu'il 
annonce. Il sortira vivant du tombeau.

Les changeurs et les marchands de colombes. Tous restent silencieux. Leur voix est celle des gens qui 
calculent.  Ils  cherchent  à se faire de l'argent  sur tout,  même quand il  s'agit  de religion. Dans le temple  
nouveau que Jésus annonce, il n'y aura plus place pour le calcul, plus aucun pouvoir ne sera donné à l'argent.  
Un autre monde alors verra le jour. Définitivement ces voix se seront tues.

Quelques uns des juifs présents. Ils ne comprennent pas et demandent un signe. Ils n'ont pas tort  : qui donc 
a donné à Jésus autorité pour agir comme il le fait ? Il ne fait pas partie des gardes du temple. Le signe qu'ils 
demandent est un certificat qu'il ne peut leur donner. Il leur donne rendez-vous au moment de sa passion.  
Alors ils auront ce signe. Au lieu de l'interroger sur sa réponse énigmatique, ils répliquent : comment rebâtir  
le temple en si peu de temps. Encore du calcul. Jésus n'entre jamais dans ce genre de débat et n'ajoute rien à  
ce qu'il a déjà dit.

Les disciples. Ils sont témoins et viennent de vivre le miracle de Cana. Jésus y avait manifesté sa gloire et ils 
avaient cru en lui (Jn 2,11). Leur foi fait son ?uvre en eux. Tout de suite, ils se rappellent ce qu'avait annoncé 
l’Écriture : « Le zèle de ta maison m'a dévoré » (Ps 69,10). Mais Leur foi en est à ses débuts, ils ne pensent 
pas à la suite du même verset : « Ils t'insultent et leurs insultes retombent sur moi ». Ce n'est que « quand 
Jésus se réveillera d'entre les morts qu'il s'en souviendront.

Le narrateur. Ce que Jean qui écrit mérite d'être relevé. Il relate les faits en évoquant le mystère de Jésus. Il  
est le nouveau temple, Dieu est son Père, il connaîtra la passion, traversera la mort et ressuscitera. Que ceux  
qui veulent connaître Jésus prennent donc le temps et les moyens en s'efforçant de découvrir l'Esprit qui se 
cache derrière ses mots. Il donne les disciples en exemple quand il relève leurs réflexions...

Nous lecteurs, interrogeons-nous... La gratuité et-elle pour nous une vertu fondamentale ? Quand nous lisons 
les évangiles, prenons-nous  le temps  de  nous arrêter  pour  en  découvrir  l'Esprit ? Notre zèle  pour vivre la 
Parole  rejoint-il celui de Jésus ? Que faisons-nous pour nourrir notre foi ? Etc...                                                

          André Dubled


