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« L’amour de ta maison fera mon tourment. » 

Mais pourquoi ce tourment ? 

Pourquoi cette colère de Jésus face aux marchands ? 

Voulait-il simplement renverser  

un système économique exploitant les pauvres ? 

Non, mais Jésus refusait tout ce qui faisait obstacle à son Père. 

Son combat va se centrer tout particulièrement sur la vie du Temple,  

parce que celui-ci doit demeurer, pour le peuple d’Israël,  
la maison où Dieu est présent,  

la maison où tout Juif peut vraiment se tenir en sa présence,  

pour mieux l’adorer et le servir. 
Nous comprenons donc la place centrale du Temple  

dans la vie de Jésus. 

N’est-ce pas là qu’il vint en premier,  
enfant nouveau-né pauvre, dans les bras de sa mère  

déjà exclue de Bethléem, refoulée vers une grotte ? 

C’est aussi au Temple que Syméon prédira  
la tâche que Jésus devra assumer : 

« Il est là, pour être un signe contesté. » 

 

Ce sera encore au Temple  

que Jésus prononcera les paroles le condamnant à la croix :  

« Es-tu le Christ, le Fils de Dieu ? » 

« Tu l’as dit : je le suis ! » 

 

Pour Jésus,  

le Temple est le lieu naturel de son enseignement,  

tout comme le peuple est, pour lui, le lieu naturel de la Parole de Dieu.  

Mais hélas ! Jésus est témoin  

que la maison de Dieu est devenue inaccessible aux pauvres. 

La veuve doit obligatoirement  

y apporter son humble denier pris sur son nécessaire… 

L’aveugle-né ne peut pas entrer,  

il est réduit à mendier à la porte… 

 

Que dire aussi de la scène bouleversante  

autour de la femme adultère, 

qui révèle que les puissants du Temple  

ont usurpé le pouvoir de vie et de mort  

qui n’appartient qu’à Dieu. 
 

Voilà ce que Jésus dénonce  

en chassant les vendeurs du parvis,  

en faisant fuir le bétail du sacrifice… 

 

Jésus n’a pas agi sur un coup de tête.  
Il créa l’événement,  



sachant le moment venu de dénoncer de façon irréfutable  

le vrai malheur du peuple d’Israël  
qui est la violation du Temple :  

« Ne faites pas de la maison de mon Père  

une maison de trafic ! » 

 

Mais en quoi ce commerce était-il un péché impardonnable ? 

 

Il l’était réellement parce que Dieu était refusé aux plus pauvres  
et qu’ainsi l’espérance leur était interdite. 
Jésus qui avait opté pour les plus démunis,  

qui s’était fait un messie crucifié bien avant le Golgotha,  
devait, avant sa mort, restituer Dieu aux plus pauvres,  

réaffirmer leur appartenance au peuple de Dieu  

qui, seule, fondait leur espérance. 

 

Or, les vendeurs étaient un des signes les plus criants d’une communauté  
où toute l’organisation religieuse et sociale exploitait les pauvres  

et excluait du Temple les plus pauvres. 

Marie elle-même a pu y pénétrer  

à condition qu’elle paye l’offrande de deux tourterelles. 
Mais il y a ceux qui ne possèdent rien,  

qui ne peuvent même pas faire la moindre offrande ! 

Combien de miséreux, de mendiants, d’infirmes,  
furent dans ce cas ? 

 

Ce que Jésus n’acceptera plus jamais,  
c’est que l’accès près de Dieu, son amour,  
soient interdits à ceux qui n’ont pas une pièce de cuivre  
pour payer le droit d’entrer. 
Comment Jésus n’eût-il pas fait d’esclandre  

en cette veille de Pâques ? 

En cet événement,  

c’est tout son amour pour son Père qui se manifeste. 
 

Notons que toute la foule des pauvres est profondément d’accord avec Jésus. 
A travers lui,  

elle conteste l’insupportable exclusion. 
Jésus se fait porte-parole authentique de la foule,  

face aux détenteurs du pouvoir économique, social et religieux. 

C’est d’ailleurs pour cela que le scandale peut avoir lieu.  
Le peuple est là, témoin,  

et profondément d’accord avec Jésus.  
Il ne fait que reprendre son cri de justice et d’espérance,  
trop longtemps étouffé. 

 

Les princes des prêtres et des scribes sentent le danger. 

Ils tergiversent, demandent un signe : 

« Quel signe peux-tu nous donner  

pour justifier ce que tu fais là ? » 



C’est l’occasion pour Jésus d’annoncer  
que Dieu a entendu l’appel à la libération de son peuple.  
Désormais, la prédiction faite à la Samaritaine est réalisée :  

le temps est venu où Dieu sera adoré en esprit et en vérité. 

« Détruisez ce Temple, et en trois jours je le relèverai ! » 

 

Oui ! Désormais, à travers lui,  

les pauvres iront à Dieu sans entrave. 

Son corps et son sang seront le sacrifice nouveau  

qui ne pose aucune condition,  

sinon celle de croire en lui. 

Le sacrifice qui l’engage lui, le Christ, à travers les siècles,  
à ce que les hommes partagent le même repas, le même amour,  

le sacrifice qui renverse l’ordre du monde,  
parce que les pauvres seront enfin rassasiés. 

 

Notons bien que Jésus ne touche pas à la Loi ;  

il ne fait que l’accomplir. 
Jésus ne creuse pas d’abîme qui séparerait les nantis des pauvres. 

Mais pour tous les hommes désormais,  

il n’y aura qu’un seul lieu de rencontre et d’adoration de Dieu :  

ce sera lui, son corps et son sang ! 

En sa personne, tous les rachetés,  

grâce à sa mort et à sa résurrection,  

trouveront Dieu présent au cœur du monde. 
 

Mais Jésus connaissait, par expérience humaine,  

ce qu’il y a dans l’homme. 
Aussi, a-t-il prévu des garanties. 

Il bâtira l’Eglise nouvelle sur Pierre,  
il rétablira un sacerdoce nouveau. 

Il demandera à son Père de veiller sur l’unité des siens,  
de leur envoyer l’Esprit. 
En tout cela, Jésus n’abolit pas la Loi, ni les prophètes. 
Il les resitue dans l’histoire  
et fait, qu’au matin de Pâques,  
les plus pauvres seront rétablis en dignité. 

 

Mais restera aux pauvres comme aux riches, 

 jusqu’à la fin des temps,  
la responsabilité de garder libre d’accès 

l’esplanade vers le Fils de Dieu. 
Ils veilleront à ce que les plus pauvres ne soient plus jamais en retrait. 

L’Eglise a-t-elle jamais failli à cette mission  

de désencombrer le chemin vers lui ? 

Je crois que non ! 

 

Comptons-nous les institutions créées dans cette paroisse même,  

au cours des siècles,  

pour accueillir les enfants, les malades, les infirmes pauvres ? 



Avons-nous soupesé l’incommensurable peine mise  
à les réconforter, les enseigner,  

les conduire vers Dieu ? 

Avons-nous à l’esprit  
la multitude des croyants anonymes, toujours à l’œuvre. 
 

Avouons que peu nombreux sont les chrétiens  

qui se sentent comptables de la mémoire de l’Eglise ! 

Ne sommes-nous pas trop souvent,  

à cause de notre ignorance de l’histoire de l’Eglise,  
dans l’incapacité de répondre à ceux  
qui lui reprochent d’avoir pactisé avec le pouvoir  
et de ne pas avoir été fidèle aux humbles ? 

L’Eglise, dans ses profondeurs,  
a pourtant toujours œuvré à désencombrer l’accès au Temple  
de tout ce qui empêche les pauvres de connaître et d’aimer Dieu. 
La vraie question n’est pas de douter de sa fidélité,  
mais de la nôtre. 

Dans cette paroisse même,  

ne risquons-nous pas cette terrible dérision,  

de célébrer « l’Agneau innocent » traîné à l’abattoir,  
sans ceux qui aujourd’hui sont traités comme lui ? 

 

Nous le risquons toujours. 

Jésus lui-même nous a rappelé  

combien il était difficile pour un riche 

d’entrer au Royaume : 

« Si tu veux être mon disciple,  

va, vends ce que tu possèdes,  

donne-le aux pauvres,  

puis viens, suis-moi… » 

 

Nous n’avons pas à édulcorer cette parole.  
Désencombrer le chemin, c’est nous débarrasser  
non seulement du superflu,  

mais de l’essentiel. 
Tant que nous garderons pour nous nos nombreuses sécurités,  

nous garderons aussi jalousement pour nous l’essentiel,  
qui est la personne de Jésus. 

 

Le Christ ne nous demande pas des débats stériles  

sur les déclarations du Pape, des évêques, du clergé ou des laïcs…  
Mais il nous appelle,  

face à l’injustice, à l’oppression, au racisme, à la haine,  
à un vrai renouveau de l’Action catholique et des œuvres caritatives. 
Il convoque la jeunesse à s’engager dans le laïcat. 
Il choisit en son sein certains jeunes pour revivifier le célibat  

par la consécration religieuse ou le sacerdoce. 

Jésus ne nous demande pas de dissertations  

plus ou moins fondées sur le catéchisme national,   



mais il réclame pitié pour les millions d’enfants  
privés de connaître l’amour sans borne de son Père pour les hommes. 
Il insiste pour que nos retraites,  

nos groupes de prière, nos célébrations  

façonnent notre âme à la charité comme l’a décrite saint Paul. 
Il nous entraîne à une option avec les plus pauvres… 

Enfin, Jésus attend des parents  

qu’ils forment le cœur de leurs enfants  

à l’amour de Dieu et des plus pauvres. 
 

Jamais, Jésus lui-même ne se contenta  

d’être un manager de l’Eglise nouvelle. 
Il en fut non seulement le premier sacrificateur,  

mais aussi le premier sacrifié. 

Il était à la fois  

la volonté du Père et la souffrance du peuple. 

Nous ne prétendrons pas pouvoir suivre ce messie à moindre frais. 

 

Par contre, si nous payons le prix fort,  

nous ne devons pas sous-estimer non plus  

la promesse qu’il nous a faite  
d’être les bien-aimés du Père,  

Jésus l’a promis. 
Notre vie ne sera plus médiocre,  

car nous verrons de nos yeux  

les plus pauvres rejoindre Jésus-Christ  

et le Fils de l’Homme venant en son Royaume  
pour, avec eux, accueillir tous les hommes. 

 

Et nous, nous serons à leur côté. 

 

 

 

 

Père Joseph Wresinski 

 

 


