
Jean 19,45-48

Quelle mouche l'a piqué ? C'est ce que pensent les témoins de la scène. Pourquoi donc Jésus agit-il 
ainsi ? Aurait-il perdu le contrôle de ses nerfs ? Et.... si son geste était une éclatante manifestation 
de sa liberté ? Qui peut en effet, s'il connaît Jésus, s'imaginer qu'il puisse accepter d'entrer dans le 
temple obligé de se faufiler au milieu des vendeurs et de leurs tables, les priant de l'excuser ? Ils 
imposent leur présence pour des affaires de fric. Leur esprit est totalement étranger au sens qu'ont 
les sacrifices pour lesquels leurs bêtes seront immolées. S'ils sont esclaves des habitudes, Jésus est 
libre de passer !  

C'est plus que le simple passage d'un homme désireux d'entrer pour prier Dieu qu'il appelle son 
Père. D'ailleurs, pensent les gens, de quel droit l'appelle-t-il ainsi... C'est le passage d'une religion à 
la foi. Le passage d'une religion avec ses rites où on se fait plaisir en gavant Dieu des bêtes qu'on lui 
offre alors qu'elles lui appartiennent pensant ainsi sauver son âme, à un peuple de croyants qui 
répond à une invitation d'un Dieu qui veut le remplir de sa force avant de l'envoyer à travers le 
monde proclamer son amour... Qu'importe pour lui les habitudes et les rites, le poids de l'animal 
offert, la profondeur des génuflexions ou la couleur des ornements si les c?urs  restent fermés à son 
amour...

Jésus sait venu le moment de son grand passage. Ceux qui s'y opposent ne feront pas le poids, quels  
que soit l'épaisseur de leur porte monnaie, la hauteur de leur piédestal, l'étendue de leurs savoirs. Ils 
y  sont  tellement  attachés  qu'ils  feront  tout  pour  l'arrêter.  Mais,  comme  il  passe  aujourd'hui,  il 
passera demain. Ils se vengeront et le mettront à mort ? Ce signe leur annonce qu'il la traversera 
comme il vient de traverser ce lieu qu'ils obstruent. « Détruisez ce temple, je le rebâtirai en trois 
jours » rappellera saint Jean. Qui donc est violent dans cet événement ?

Qu'ont  fait  de mal  ces  marchands ?  Ils  font  ce qui  se fait  depuis des  lustres.  Ils  sont victimes 
malheureuses de la vindicte d'un fou. Chacun sait qu'il est un ivrogne, qu'il fréquente les gens de vie 
douteuse, se laisse impressionner par les prostituées... Ils se disent victimes ? En fait, ils sont des 
irresponsables qui font ce que d'autres font et  ont toujours fait.  Ce n'est  pas parce que ça s'est  
toujours fait, qu'on suit la mode, qu'on devient responsable et libre. Ce n'est pas parce qu'aucune loi 
ne l'interdit que ce qu'on fait est bien. Si le conducteur ne dépasse pas la ligne blanche, est-ce parce 
que la loi le lui  interdit ou parce qu'il pense au frère qui vient en face ? De qui donc tous ces 
marchands du temple se sentent-ils frères ?

C'est parce qu'il est le frère universel que Jésus prend le fouet. Est libre quiconque veut entrer au 
temple sans être obligé de passer par les comptoirs. Par son geste, il  demande aux hommes de 
choisir : faire de la société un paradis ou un enfer. Elle sera un enfer si les puissants la commandent 
s'imposant  par  leur  pouvoir,  leur  argent,  leur  savoir,  multipliant  les  lois  pour  les  garantir.  Ils 
érigeront des frontières si c'est nécessaire et multiplieront les prisons pour tous ceux qui ne se se 
soumettent pas. Elle sera un paradis si l'argent, le pouvoir, le savoir sont mis au service de tous.  
Sans doute, ce paradis ne sera pas sans nuage, ils ne manqueront pas ceux qui s'y refusent, mais 
Jésus a l'audace d'y croire et nous invite à croire avec lui...

Son passage  en force  prouve  qu'il a voulu imposer cette loi, jugeront ses ennemis ? Il sera forcé de 
s'arrêter, ils le mettront à mort. Qu'il se taise, sur la croix  il se taira !  Alors, tout  va donc  s'arrêter ? 
Son  passage  en  force n'aura été  qu'un  bras d'honneur avant  sa  défaite  ? Non  bien  sûr  puisqu'il 
ressuscitera...  Mais  sa résurrection  ne sera qu'une péripétie  si nous ne prenons pas  le chemin  à sa 
suite.  C'est  l'amour qui  sauvera  le  monde,  non pas les modes et  les lois...  L’Église   n'est  pas 
dispensée de vérifier  si elle n'a pas quelque « mea culpa » à faire...  Chacun de nous aussi  sans 
doute...                                                                             

  André Dubled




