
Paroisse – le 20 novembre 2020 

Hier, Jésus pleurait sur Jérusalem qui étalait sa splendeur à ses yeux. 
Aujourd’hui il descend le mont des Oliviers, traverse la vallée du 
Cédron et remonte directement vers le Temple. Et sans aGendre, il 
chasse ceux qui vendaient et qui se trouvaient sous le premier 
porHque, celui des païens. Le Temple avait été profané par le roi 
AnHochus Épiphane et plus tard par le général romain Pompée. 
Jésus veut-il le purifier ? Ou bien, poser un acte prophéHque, à la 
suite des Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, et redonner au Temple ce 
pourquoi il a été construit : être une maison de prière. Il reprend les 
paroles de Jérémie qui déjà accusait ses compatriotes : « Ce%e 
Maison sur laquelle mon nom a été proclamé, la prenez-vous pour 
une caverne de bandits ? » (Jr 7,11).  

Venir au Temple où le Saint des Saints recèle l’Arche d’Alliance, c’est 
faire mémoire du salut offert par le Seigneur : il a Hré son peuple de 
la maison de servitude. Il a conclu avec lui une alliance d’amour. 
C’est vraiment la Maison de la paix et de la liberté. C’est aussi le lieu 
du pardon quand le croyant et le peuple prennent conscience qu’ils 
ont sombré dans l’esclavage du péché. 

Les bâHsseurs de nos cathédrales surmontaient l’arc du porche du  
Christ ressuscité, en gloire. Ainsi quand nous franchissons le seuil 
des cathédrales ou des églises, nous sommes accueillis par le 
Seigneur lui-même dans sa maison de paix et de miséricorde.  

CeGe purificaHon accomplie, saint Luc note que Jésus se tenait 
chaque jour dans le Temple et qu’il enseignait. C’est alors que les 
grands prêtres, les scribes et aussi les chefs du peuple cherchaient à  

le faire périr, sans doute, en raison même de l’enseignement de 
Jésus, qu’ils ont déjà contesté à plusieurs reprises, mais peut-être 
aussi parce que Jésus contestait radicalement les sources de 
revenus des grands prêtres et des scribes.  

A l’opposé, le peuple est suspendu aux lèvres de Jésus et l’écoute. 
Luc emploie le mot laos qui signifie le peuple saint. Le drame est en 
train de se nouer. 
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