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206. LES VENDEURS A NOUVEAU CHASSES DU TEMPLE
(Mt. 21:10-17 ; Mc. 11:15-19 ; Lc. 19:45-48)
Les Evangiles relatent deux multiplications des pains, la guérison de deux aveugles à Jéricho, deux onctions
acceptées de parfum, deux pêches miraculeuses, deux Gadaréniens délivrés des démons, deux scandales dans le
temple (le premier a été relaté en Jn. 2:13 à 22, cf. texte ci-après).
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10. Lorsqu’il entra dans
Jérusalem, toute la ville fut
émue, et l’on disait : Qui est
celui-ci ?
11. La foule répondait :
C’est Jésus, le prophète de
Nazareth en Galilée.
12. Jésus entra dans le
temple
de Dieu.
Il chassa tous ceux qui
vendaient
et qui achetaient dans le
temple ; il renversa les tables
des changeurs, et les sièges
des vendeurs de pigeons.

et Jésus
temple.

entra

dans

JEAN

le 45. Il entra dans le temple,

Il se mit à chasser ceux qui
vendaient
et qui achetaient dans le
temple ; il renversa les
tables des changeurs, et les
sièges des vendeurs de
pigeons ;
16. et il ne laissait personne
transporter aucun objet à
travers le temple.
13. Et il leur dit :
17. Et il enseignait
et disait :
Il est écrit : Ma maison
N’est-il pas écrit : Ma
maison
sera appelée
sera appelée
une maison de prière.
une maison de prière
pour toutes les nations ?
Mais vous, vous en faites Mais vous, vous en avez fait
une caverne de voleurs.
une caverne de voleurs.
14. Des aveugles et des
boiteux s’approchèrent de lui
dans le temple. Et il les
guérit.

et il se mit à chasser ceux
qui vendaient,

46. en leur disant :
Il est écrit : Ma maison
sera
une maison de prière.
Mais vous, vous en faites
une caverne de voleurs.

• Mc. 11:15a “Ils arrivèrent à Jérusalem, …” :
La veille, Jésus a déjà fait une incursion rapide au temple (Mc. 11:11), un dimanche soir, mais il ne s'est rien
passé d'extraordinaire, et une partie de la foule a sans doute été désappointée.
La scène décrite ici se déroule donc le lundi. La montée depuis Béthanie et Bethphagé, puis la descente depuis
la montagne des Oliviers et la zone de Gethsémané, ont été un parcours moins triomphal que la veille.
Jésus arrive au pont qui franchit le torrent du Cédron, puis franchit la porte orientale.
• Mt.21:10 “Lorsqu’il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l’on disait : Qui est
celui-ci ?” :
a) Jérusalem est surpeuplée à cette période de Fête de Pâque.
Même si Jésus est accompagné par une foule moins bruyante que la veille, son entrée ne passe pas inaperçue,
et la nouvelle de son arrivée se répand rapidement.
Beaucoup savent que Jésus est recherché par la police du sanhédrin. Si son incursion de la veille avait été une
surprise, son retour ressemble à une provocation : ce Jésus n'a pas peur des autorités qui ont publiquement fait
savoir qu'il devait être arrêté.
b) Seule une partie de la foule se demande “qui est celui-ci ?”
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Plusieurs pèlerins venus de loin n'avaient jamais vu Jésus, et certains n'en avaient même encore jamais entendu
parler. Ils se demandent qui est cet homme sans vêtement d'apparat ni joueurs de trompettes, mais qui est
acclamé par une foule.
c) Lors de la Fête des Tabernacles, à l’automne précédent, la ville avait déjà été agitée à la pensée d'une venue
de Jésus à Jérusalem :
Jn. 7:12 “Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient : C'est un homme de bien.
D'autres disaient: Non, il égare la multitude.”
Depuis, il y avait eu des miracles en Judée, et surtout la récente résurrection de Lazare.
Une fois de plus, la ville est “émue”, c'est-à-dire remuée, à cause des cris. Ce trouble se manifeste, une fois de
plus, par des débats, des interrogations, de l'excitation, de la curiosité, de l'inquiétude. Les pharisiens se
concertent.
La garnison romaine ne réagit pas.
• Mt. 21:11 “La foule répondait : C’est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée.” :
a) Cette “foule” qui répond à une autre foule est celle qui, la veille, a jeté des palmes sous l’ânon de Jésus.
Ces manifestations d'enthousiasme ne s'étaient évidemment pas produites lors de la première Pâque du
ministère de Jésus (en l’an 27), au cours de laquelle il avait pareillement chassé les vendeurs du temple.
Si Jésus n'est pas intervenu la veille contre les vendeurs, c'est que ces derniers avaient peut-être déjà
quitté le parvis, leur activité marchande se déroulant essentiellement le matin.
b) Une partie de la foule témoigne à l'autre partie que Jésus est “prophète”. Le témoignage est sans doute
appuyé par le récit de la résurrection de Lazare et le récit de guérisons anciennes ou récentes (celles des aveugles
de Jéricho par exemple). Les enseignements que Jésus va dispenser dans le temple (Lc. 19:47) conforteront leur
opinion :
Jn. 7:46 (à l'occasion d'une précédente tentative des autorités pour se saisir de Jésus) “Les huissiers
répondirent : Jamais homme n'a parlé comme cet homme.”
Lc. 24:18-19 “(18) L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem
ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ? (19) Quoi ? leur dit-il. Et ils lui répondirent : Ce qui est
arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvres et en paroles devant Dieu
et devant tout le peuple.”
Act. 2:22 “Hommes Israélites, écoutez ces paroles ! Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu
témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de
vous, comme vous le savez vous-mêmes; …”
Pour cette foule pieuse, les miracles visibles étaient la preuve bouleversante que l'Eternel s'occupait encore de
son peuple, et cela n'avait pas de prix après des siècles sans ministère prophétique de portée nationale.
De violentes émotions devaient remuer certains cœurs, et plusieurs retrouvaient confiance dans les
rouleaux de la synagogue. C'était comme si l'Eternel redevenait vivant !
Ces témoins favorables à Jésus ne feront pas partie des gens qui demanderont la mort de Jésus, et plusieurs
d'entre eux se lamenteront en apprenant sa crucifixion, conscients qu'une grave offense aura été commise contre
le Dieu d'Israël.
c) Quelques-uns pensent que Jésus est non seulement un “prophète”, mais, comme ils l'ont proclamé la veille,
qu'il est aussi le “Fils de David”, le Roi d'Israël, le Messie.
Toutefois, aucun ne dit : “C'est l'Agneau annoncé par Jean-Baptiste”.
Judas se demande où tout cela va le conduire, et il est suivi de très près par des présences invisibles.
d) Cette foule persuadée que Jésus est envoyé par Dieu, est un bouclier efficace mais provisoire pour Jésus :
Mt. 21:46 “(Les sacrificateurs et les pharisiens) cherchaient à se saisir de lui ; mais ils craignaient la
foule, parce qu'elle le tenait pour un prophète.”
• Mt. 21:12 “Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui
achetaient dans le temple ; il renversa les tables des changeurs, et les sièges des vendeurs
de pigeons.” :
a) Cette seconde “entrée” de Jésus dans le temple, comme les précédentes, est un pré-accomplissement d'une
prophétie de Malachie :
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Mal. 3:1 “Voici, j'enverrai mon messager (Jean-Baptiste) ; il préparera le chemin devant moi. Et
soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez ; et le messager de l'Alliance que vous
désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées.”
L'accomplissement ultime de cette prophétie aura lieu lorsque l'Esprit de Christ va faire irruption en
plénitude dans le Corps de Christ, au second avènement de Jésus. L'effusion de la Chambre haute n'aura été
qu'un préliminaire.
b) En précisant que le temple est celui “de Dieu”, Matthieu souligne que, par contraste, les activités
mercantiles qui s'y déroulent sont scandaleuses. Et cependant personne n'y trouve à redire, ni le peuple, ni les
pharisiens d'habitude si pointilleux, ni les sacrificateurs … ni les marchands. L'enseignement spectaculaire donné
par Jésus trois ans plus tôt (voir l'étude n° 28) est déjà oublié.
Jn. 2:13 à 22 “(13) La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. (14) Il trouva dans le
temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. (15) Ayant fait un fouet
avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il dispersa la monnaie
des changeurs, et renversa les tables ; (16) et il dit aux vendeurs de pigeons : Otez cela d'ici, ne faites
pas de la maison de mon Père une maison de trafic. (17) Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit : Le
zèle de ta maison me dévore. (18)Les Juifs, prenant la parole, lui dirent : Quel miracle nous montres-tu,
pour agir de la sorte ? (19) Jésus leur répondit : Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. (20)
Les Juifs dirent : Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours tu le relèveras ! (21)
Mais il parlait du temple de son corps. (22) C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples
se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite.”
c) Les commentaires du récit fait par Jean de la première purification du temple par Jésus, sont repris et
résumés ici :
• Le mot grec "ieron" traduit ici “temple” désigne l’ensemble des installations du temple, et ne peut être
confondu avec le "naos" qui désigne le lieu saint ou le lieu très saint : il s’agit en fait ici du parvis (le
parvis des Nations, le plus éloigné de l'autel).
• Les “changeurs” changeaient les monnaies du bassin méditerranéen, considérées comme impures, en
monnaie du temple. Rien dans la Loi n'imposait ce genre de scrupule. L'impureté et la pureté ne se
trouvaient pas dans les pièces, mais dans les âmes ! Mais les changeurs tiraient profit de cette tradition.
• La fonction des “vendeurs” était utile, mais elle n'avait pas sa place dans l'enceinte du temple, surtout,
comme le laisse supposer le récit, si les “vendeurs” et les “changeurs” étaient complices et se
partageaient les gains de change ! Sous prétexte de préserver la pureté, c'est l'impureté de la convoitise
qui contrôlait le parvis (1 Tim. 6:10, Mt. 6:24).
Deut. 14:24-26 “(24) Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop
long pour que tu puisses transporter ta dîme, à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi
l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. (25) Alors, tu échangeras ta dîme (en nature) contre
de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi.
(26) Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des
liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi
et ta famille.”
• La colère contrôlée qui anime Jésus, reflète l'indignation divine. Selon Jn. 2:16 et 17, il est “dévoré
par le zèle” qu'il éprouve pour “la maison de son Père”. Nul en Israël n'avait éprouvé ces sentiments,
tant l'homme est aveugle.
• Ces marchands croyaient-ils vraiment que l'Eternel demeurait à seulement quelques dizaines de
mètres d'eux, dans le Lieu très saint ? Ils ne peuvent pas protester, même s'ils perdent l'un de leurs
meilleurs chiffres d'affaires de l'année.
• Une fois de plus, le geste d’indignation et d’autorité de Jésus contre la profanation du lieu a
décontenancé les “trafiquants” qui n'ont pas eu le temps d'organiser la riposte. Ils ne pouvaient pas non
plus trouver beaucoup d'alliés dans la foule !
• Si Jésus a ainsi réagi dans un temple de pierres, il réagira de même dans le Corps qui est son Temple.
Hébr. 3:6 “Christ l’est (fidèle) comme Fils sur sa maison ; et sa maison, c’est nous, ...”
• Cette scène est une image des jugements à venir.
• Jésus ne chasse pas les pigeons, qu’il aurait été très difficile de récupérer. Pour les pièces, qui étaient
directement au service de Mamon, le travail de récupération a certainement été délicat et humiliant ! Le
serpent se nourrissait à nouveau de sa poussière et de ses déjections !
• Les “tables” sont “renversées” car elles sont autant d'autels à Mamon.
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• Ce temple avait été reconstruit par le non-juif Hérode, et une partie du clergé était apostat. Cependant
c'était encore, pour peu de temps, un lieu saint. Après la résurrection, le temple de pierres et le Temple
de chair (l'Eglise juive) cohabiteront encore quelques années sans que Dieu qui est patient et qui regarde
au cœur ne s'en offusque.
• Cette scène révèle que Jésus voyait et éprouvait ce que l'homme naturel ne voit pas et n'éprouve pas.
Quel homme a aimé Dieu à ce point ? Quel homme a haï les souillures des ténèbres à ce point ?
d) Cette scène rappelle la colère de Moïse lors de l'incident du veau d'or.
Ex. 32:9-10 “(9) L'Eternel dit à Moïse : Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. (10)
Maintenant, laisse-moi ; ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai ; mais je ferai de toi
une grande nation.”
Ex. 32:19-20 “(19) Comme il approchait du camp, (Moïse) vit le veau et les danses. La colère de Moïse
s’enflamma ; il jeta de ses mains les tables, et les brisa au pied de la montagne. (20) Il prit le veau qu'ils
avaient fait, et le brûla au feu (une préfiguration de l'étang de feu) ; il le réduisit en poudre, répandit
cette poudre à la surface de l'eau, et fit boire les enfants d'Israël.”
Deut. 9:19-20 “(19) J’étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l’Éternel était animé
contre vous jusqu’à vouloir vous détruire (à cause du veau d’or). Mais l’Éternel m’exauça encore cette
fois. (20) L’Eternel était aussi très irrité contre Aaron, qu’il voulait faire périr, et pour qui j’intercédai
encore dans ce temps-là.”
• Mc. 11:16 “Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple.” :
a) Lors de la première purification du temple (Jn. 2:15), Jésus avait dispersé le bétail, mais cette action n'est
pas mentionnée ici.
Par contre, l'action de Jésus empêchant le transport de tout fardeau profane dans la maison du repos, n'avait
pas été signalée dans le récit de la première purification.
b) Le parvis des Nations étant un lieu ouvert, il était tentant pour les habitants de la ville d'utiliser cette
esplanade comme lieu de passage, un raccourci, afin de ne pas avoir à contourner le temple, surtout si la charge
à porter était lourde.
Jésus s'oppose à toute utilisation profane d'un lieu consacré.
Seuls les fardeaux prévus par Moïse étaient légitimes. Ceux de la tradition ne l'étaient pas.
• Mt. 21:13, Mc. 11:17 “Et il leur dit : Il est écrit : Ma maison sera appelée une maison de
prière … pour toutes les Nations ... mais vous, vous en faites une caverne de voleurs.” :
a) Même le parvis fait partie de la “maison (gr. "oikos" : la demeure avec ses habitants) de Dieu” ! Lors de la
première purification du temple, Jésus avait lancé la même accusation : “Ne faites pas de la maison de mon
Père une maison de trafic” (Jn. 2:13).
C'est une allusion à une prophétie de Jérémie :
Jér. 7:11 “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.”
Jér. 10-12 “(10) Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon Nom
est invoqué, et vous dites : Nous sommes délivrés !... Et c'est afin de commettre toutes ces abominations !
(11) 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. (12) Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois
résider mon Nom. Et voyez comment je l'ai traité, à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël.”
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, Jésus met indirectement en garde son peuple contre un nouvel
Exil d'Israël.
b) Cette mise en garde prophétique s'accompagne du rappel de l'Alliance et fait ressortir ce qu'Israël est sur le
point de perdre par sa négligence :
Es. 56:7 “JE les amènerai sur ma montagne sainte, et JE les réjouirai dans ma maison de prière ;
leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur MON autel ; car MA maison sera appelée une
maison de prière pour tous les peuples.”
Eph. 2:18 “… par lui (par Jésus-Christ) nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans
un même Esprit.”
c) Les scribes connaissaient les Ecritures et ont compris l'avertissement sévère que Jésus leur adressait en
termes à peine voilés. De plus, si le temple de Jérusalem était une “caverne”, eux étaient donc les “voleurs” en
étant complices des marchands. Les “volés” sont aussi coupables que les “voleurs”.
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Il y a différentes sortes de trafics plus ou moins visibles, qui s'introduisent dans les lieux les plus consacrés :
l'Evangile peut ainsi être utilisé pour acquérir du pouvoir sur les âmes, de la notoriété, des biens matériels, etc.
Les chrétiens sont appelés eux aussi à nettoyer en premier lieu leur propre parvis !
1 P. 2:4-5 “(4) Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse
devant Dieu ; (5) et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison
spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ.”
1 Cor. 3:16-17 “(16) Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite
en vous ? (17) Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car le temple de Dieu est saint, et
c’est ce que vous êtes.”
1 Cor. 6:19 “Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous
avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ?”
2 Cor. 6:16 “… nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : J’habiterai et je
marcherai au milieu d’eux ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.”
d) Si le temple de pierres était “la maison du Père” (Jn. 2:16) et devait être une “maison de prière”, c'est-àdire le lieu choisi par Dieu pour que l'homme et Dieu puissent se rencontrer, il doit en être de même de l’Eglise
et de chaque croyant.
Cela exclut ceux qui volent Dieu (par un faux culte) et volent les hommes (en les privant des richesses du
Royaume).
• Mt. 21:14 “Des aveugles et des boiteux s’approchèrent de lui dans le temple. Et il les
guérit.” :
a) Lors de la première intervention en l’an 27, les vendeurs avaient demandé à Jésus de prouver la légitimité
de son action par des miracles, comme si les Ecritures ne suffisaient pas.
Cette fois, Jésus accomplit sous leurs yeux des miracles à caractère messianique. Cela avait été suffisant pour
que Jean-Baptiste soit éclairé sur l'Identité de Jésus :
Mt. 11:4-5 “(4) Jésus leur répondit : Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez :
(5) les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts
ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.”
Es. 35:4-6 “(4) Dites à ceux qui ont le cœur troublé : Prenez courage, ne craignez point ; voici votre
Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu ; il viendra lui-même, et vous sauvera. (5) Alors
s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds ; (6) alors le boiteux sautera comme
un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des Eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux
dans la solitude.”
b) Ces miracles se passent dans l'enceinte même du “temple”, de la maison de l'Eternel, ce qui aurait dû
empêcher toute allusion à une action de Béelzébul, et provoquer la repentance de tous ces religieux ! Mais rien
ne peut satisfaire les incrédules.
c) Ces miracles qui confirmaient que Jésus venait de Dieu, ont évidemment accru l'excitation de la foule, et le
nombre de personnes désireuses d'entendre ses enseignements a augmenté.
Paradoxalement, cette population n'attend maintenant que des guérisons !
MATTHIEU
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47. Il enseignait tous les
jours dans le temple.
Et les principaux
sacrificateurs, les scribes,
et les principaux du peuple

15. Mais les principaux
sacrificateurs et les scribes
furent indignés, à la vue des
choses merveilleuses qu’il
avait faites, et des enfants
qui criaient dans le temple :
Hosanna au Fils de David !
16. Ils lui dirent : Entends-tu
ce qu’ils disent ? Oui, leur
répondit Jésus. N’avez-vous
jamais lu ces paroles : Tu as
tiré des louanges de la
bouche des enfants, de ceux
qui sont à la mamelle ?

JEAN
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18.
Les
principaux
sacrificateurs et les scribes,
l’ayant entendu,
cherchèrent les moyens de le cherchaient à le faire périr ;
faire périr ;
48. mais ils ne savaient
comment s’y prendre,
car ils le craignaient,
car tout le peuple l’écoutait
avec admiration.
17. Et, les ayant laissés,
parce que toute la foule était
frappée de sa doctrine.
il sortit de la ville
19.
pour aller à Béthanie, où il Quand le soir fut venu,
passa la nuit.
Jésus sortit de la ville.

• Mt. 21:15, Lc. 19:47a “Il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux
sacrificateurs, les scribes, et les principaux du peuple … furent indignés, à la vue des
choses merveilleuses qu’il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple : Hosanna
au Fils de David !” :
a) La précision chronologique de Luc : “tous les jours”, couvre la période qui a débuté avec la première entrée
de Jésus dans le temple (le dimanche après-midi), et qui s'est poursuivie le lundi (où les vendeurs ont été
chassés du temple), puis le mardi et le mercredi.
Le temple était ainsi devenu un lieu de rendez-vous pour une foule de plus en plus nombreuse. C'est sans doute
durant ces moments que des “aveugles” et des “boiteux” (et bien d'autres malades) ont été guéris (cf. Mt. 21:14)
sans que leur nombre soit précisé. Le nombre devait en être assez important pour que les sacrificateurs témoins
en soient irrités à ce point.
Jésus prêchait sans doute, selon son habitude, dans le parvis des femmes (où tous les fils et filles d'Israël
avaient accès).
b) Les “principaux sacrificateurs”, les “scribes” (aussi appelés “docteurs”) et les “principaux du peuple”
(des anciens des différents clans familiaux d'Israël) étaient des membres du sanhédrin. Une partie du sanhédrin
assurait une permanence quotidienne dans une salle attenante au temple.
Il leur était facile de se tenir à distance pour observer Jésus, sans trop s'approcher de celui dont ils avaient euxmêmes ordonné l'arrestation. D'ailleurs certains d'entre eux étaient favorables à Jésus. Mais c'est “l'indignation”
affectée qui l'emporte. à la vue “des choses merveilleuses” accomplies par Jésus : Jésus ne se contentait pas de
parler ! Et la foule devait pousser des cris d'émerveillement et des louanges !
• Ces miracles n'avaient pas lieu un jour de sabbat, ce qui leur ôtait un prétexte à réprobation.
• Ils ne peuvent reprocher à Jésus de guérir par la main de Béelzébul, car cela aurait signifié que
l'Eternel n'était pas capable de défendre lui-même son temple, alors qu'il avait fait autrefois mourir des
fils d'Israël qui avaient apporté un feu étranger (Lév. 10:1-3).
• Il est possible que ces notables, l'élite d'Israël, qui n'avaient jamais trouvé à redire contre la présence
des marchands sur le parvis, aient doctement argumenté entre eux qu'il était scandaleux de guérir des fils
d'Abraham dans le temple de l'Eternel, et à l'approche d'une Fête solennelle !
• En fait, ils ne supportent pas qu'un Galiléen sans références de leur caste se permette “d'enseigner”
dans leur fief avec un tel succès, et avec des signes inimitables de l'approbation divine.
Ce qu'ils craignaient est en train de s'accomplir devant eux :
Jn. 11:48 “Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre
ville et notre nation.”
c) Ils vont enfin trouver un argument qui masquera leur jalousie méchante, et qui pourra alimenter le dossier
d'accusation : l'attitude des enfants. “Ils crient dans le temple : Hosanna au Fils de David !”
Ces “enfants” ne faisaient que répéter ce qu'ils avaient entendu leurs parents crier. La présence des notables
ne leur faisait pas baisser la voix par crainte.
C'était plus que ne pouvaient en supporter ces hommes chargés de veiller au bon ordre. Ne pouvant envoyer les
huissiers pour une action brutale, ils s'approchent de manière officielle.
Pour la première fois toutes les composantes du sanhédrin sont réunies devant Jésus, avec tous les attributs
visibles (les vêtements et le visage approprié) de leur autorité religieuse, politique et juridique. Les parents des
enfants se taisent.
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• Mt.

21:16 “Ils lui dirent : Entends-tu ce qu’ils disent ? Oui, leur répondit Jésus. N’avezvous jamais lu ces paroles : Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants, de ceux qui
sont à la mamelle ?” :
Un tel dialogue avait avorté lors de la première purification du temple.
a) Une fois de plus, Jésus réplique en utilisant les Ecritures, fermant du même coup publiquement la bouche
aux spécialistes. Ce qui indigne ces théologiens, c'est précisément ce qui devrait les convaincre de la nature
exceptionnelle de ce qui se déroule sous leurs yeux.
Ps. 8:2 (Psaume de David) “Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle tu as fondé ta
gloire, pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif.”
Jésus n'a cité que le début du verset. Mais les sacrificateurs connaissaient la fin du verset : ils sont désignés
comme étant les “adversaires” de David et donc de l'Eternel.
b) Jésus a posé six fois la question ; “n’avez-vous pas lu” au sujet de sept passages extraits de six livres de
l’AT (dont quatre dans le Pentateuque). Matthieu a rapporté ces six occasions :
• Mt. 12:3 ce que fit David lorsqu’il eut faim ; cf. 1 Sam. 21:6.
• Mt. 12:3 ce qu’il n’était pas permis de manger ; cf. Lév. 24:6-9.
• Mt. 12:5 que les sacrificateurs violent le sabbat ; cf. Nb. 28:9-10.
• Mt. 19:4 ce que le Créateur a dit en créant l’homme et la femme ; cf. Gen. 1:27.
• Mt. 21:16 que Dieu a tiré des louanges de la bouche des enfants ; cf. Ps. 8:3.
• Mt. 21:42 que la pierre rejetée est devenue la principale de l’angle ; cf. Ps. 118:22.
• Mt. 22:31-32 ce que Dieu a dit en rapport avec la résurrection ; cf. Ex. 3:6.
A chaque fois les spécialistes des Ecritures ennemis de Jésus ont été spectaculairement vaincus sur leur terrain.
• Mc. 11:18, Lc. 19:48 “Les principaux sacrificateurs et les scribes, l’ayant entendu,
cherchèrent les moyens de le faire périr … mais ils ne savaient comment s’y prendre … car
ils le craignaient … car tout le peuple l’écoutait avec admiration … parce que toute la foule
était frappée de sa doctrine.” :
a) Le dogmatisme et l'érudition sèche, mesquine et malhonnête de scribes expérimentés et retors, ont eu la
bouche fermée devant la sagesse fulgurante du Verbe incarné dans un homme encore jeune et n'appartenant à
aucune de leurs écoles. Satan lui-même avait été pareillement vaincu lors de la tentation dans le désert.
Les ennemis de Jésus n'ont cependant pas désarmé. Si les démonstrations du Fils de Dieu ne peuvent les
convaincre, l'opinion d'une foule qu'ils méprisent le pourra encore moins. Même le témoignage d'un ressuscité ne
suffirait pas. S'ils vivaient dix mille ans, ils ne s'inclineraient pas devant la vérité.
b) La décision de “faire périr” Jésus a déjà été prise lors de leur dernier “concile” dirigé par Caïphe (Jn.
11:50,57), mais il faut d'abord se saisir de lui. Face à une foule passionnée favorable à Jésus, une intervention
policière aurait dégénéré en émeute, et, pire encore, aurait fait de Jésus un martyr. Les tentatives précédentes
pour déconsidérer Jésus avaient toutes échouées.
Chaque jour qui passait sans qu'ils puissent intervenir et faire appliquer leur décret d'arrestation bafouait leur
autorité.
• Mt.

21:17 “Et, les ayant laissés … quand le soir fut venu … il sortit de la ville pour aller
à Béthanie, où il passa la nuit.” :
a) Durant la scène violente de la purification du temple, les disciples ont dû penser qu'après avoir chassé les
marchands, Jésus allait bientôt chasser les Romains.
Judas constate quant à lui que rien n'annonce l'instauration d'une royauté qui l'établirait ministre des
finances. Il voit certes que les sacrificateurs ont eu la bouche close, mais aussi qu'aucun d'eux ne s'est
repenti.
b) Jésus quitte la ville “le soir venu” : en conséquence, les disciples ne peuvent voir l'état du figuier qui a été
maudit le matin et qui se trouvait peut-être à l'écart du chemin (Mc. 11:13 “Apercevant de loin un figuier qui
avait des feuilles …”). Ils ne le découvriront que le lendemain matin.
Jésus repart vers Béthanie “où il passa la nuit” : Matthieu donne cette précision, car, les nuits suivantes Jésus
préfèrera se réfugier dans la montagne, évitant ainsi des soucis à sa famille d'accueil.
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Lc. 21:37 “Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple, et il allait passer la nuit à la montagne
appelée montagne des Oliviers.”
La maison de Marthe, Marie et Lazare à “Béthanie” : (= “Maison des dattes non mures, maison de l’affligé”) va être
une dernière fois son refuge. Les “dattes” qui s'y abritaient vont bientôt murir en passant par la douleur et l'angoisse.
c) Lors de la première purification du temple, rapportée par Jean seul, Jésus avait prononcé d'énigmatiques
paroles à propos du temple qui serait détruit et relevé en trois jours (Jn. 2:19-21).
Ici, Jésus ne répète pas cette prophétie : il a déjà tout dit (Mt. 20:19), et le clergé a décidé sa mort, ce qui n'était
pas le cas lors du premier scandale.
La prophétie est sur le point de s'accomplir.
_______________

