
Jean 2,13-22         le 9-11-2021

La purification du temple par Jésus et l’Église de France après le rapport Sauvé.

« Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai ». Jésus connaît le temple de Jérusalem et il
l'aime, c'est la maison de son Père. Il n'aime pas ce que les juifs en ont fait, une caverne de brigands.
Nous ne sommes pas Jésus mais comme lui nous pouvons dire que nous aimons l’Église mais nous
n'aimons pas ce que certains en ont fait. Certains ? Ne sommes-nous pas de quelque manière de ce
ceux-là ? Même si nous n'avons jamais abusé de la faiblesse de certains enfants...

Les évêques ont décidé de vendre des meubles et des immeubles de son patrimoine pour payer les
frais entraînés par ces abus. Espérons que ces ventes seront bien plus qu'un moyen pour trouver des
fonds en vue de réparer au moins financièrement de regrettables dégâts humains. Elles doivent être
le signe d'une profonde conversion. Jésus purifie le temple dans un moment pascal qui rappelle la
sortie d’Égypte. Les hébreux avaient quitté un pays d'esclavage pour se rendre en terre promise.
Mais  avant  d'y  parvenir,  il  leur  avait  fallu  traverser  le  désert.  Durant  quarante  ans,  ils  firent
l'expérience d'être un petit peuple. La seule arme pour faire face à de nombreuses épreuves était
l'amour que Dieu avait pour lui. Seul il était sa véritable force. C'est lui qui donnait le pain et l'eau
selon ses besoins. Alors qu'il revendiquait d'être le premier de tous les peuples de la terre, le peuple
juif apprenait que Dieu manifestait sa force quand lui-même avouait sa faiblesse. Bien plus tard
Saint Paul l'écrira admirablement aux corinthiens (2 Co 12,9).

Nous ne donnerons pas au denier de l’Église pour payer ces dettes là. Mais nous sommes de cette
Église. Elle a reconnu son péché, reconnaissons le nôtre. Elle est appelée à vivre une conversion.
Nous aussi  nous sommes appelés  à nous convertir,  même si  notre  péché n'est  pas  celui  qu'ont
commis des responsables envers des enfants et des jeunes. Demandons au Seigneur à quoi il nous
appelle...

Deux leçons parmi d'autres peuvent être retenues du geste de Jésus. Elles indiquent des chemins de
conversion.

« Détruisez ce temple... ». Jésus vient de donner un signe fort, mais tout de suite il s'arrête. Il est
prêt à souffrir et à mourir. Pour les juifs ce sera un scandale et pour les grecs une folie (1 Co 1,22-
25)... Il sera pourtant au rendez-vous de leur attente. Les uns veulent un signe de sa vérité, les autres
de sa sagesse ? Vrai, il le sera. Personne n'échappe à son amour, il meurt entre deux parias. Sage, il
le sera. Il confond la folie des puissants et des forts qui n'ont d'autre moyen pour maintenir leur
domination  qu'en  tuant  ou  en  abaissant  ceux qui  les  contredisent.  En conséquence,  pour  notre
conversion, interrogeons-nous sur notre manière d'être toujours vrais et sur le modèle de sagesse qui
nous habite...

Les  comptoirs  des vendeurs du temple étaient  une barrière que ne pouvaient franchir  ceux qui
n'étaient pas juifs. En la renversant, Jésus donne un autre signe encore. Tous, croyants ou non, sont
appelés à entrer dans le temple. Il est le nouveau temple, il rassemble en lui l'humanité entière. Ce
peut être pour certains d'entre nous l'invitation à une conversion. Aimons-nous les hommes qui
peuplent notre monde ? Comment leur sommes-nous présents ? Avons-nous le souci de « d'aller
dans les périphéries » pour vivre dans des communautés humaines où croyants et non croyants font
l'expérience d'être tous frères ?

Vivons ce temps difficile comme un temps d'espérance.  A la manière du peuple dans le désert,
avançons humblement fidèles à une Église meurtrie qui peine sur le chemin vers la terre promise...
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