Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(19,45-48)
En ce temps-là,
entré dans le Temple,
Jésus se mit à en expulser les vendeurs.

Il leur déclarait :
« Il est écrit :

Ma maison sera une maison de prière.
Or vous, vous en avez fait
une caverne de bandits. »

Et il était chaque jour dans le Temple
pour enseigner.

Les grands prêtres et les scribes,
ainsi que les notables,
cherchaient à le faire mourir,
mais ils ne trouvaient pas
ce qu’ils pourraient faire ;
en effet, le peuple tout entier,
suspendu à ses lèvres,
l’écoutait.
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En une petite phrase, Luc évoque un
geste fort de Jésus qui s’attaque au cœur
du système politico-religieux de son
temps, le Temple, et qui le fait avec une
certaine violence, même si l’auteur reste
très sobre. Ce geste, c’est l’expulsion des
vendeurs, ce qui me fait penser à toutes
les expulsions de démons qu’il a faites…
mais aussi à cette expulsion d’un camp de
migrants qui vient d’avoir lieu à SaintDenis… Qui est expulsé aujourd’hui ?
Ce geste, qui survient (il se mit à…)
contraste avec son habitude puisque Luc
nous dit : il était chaque jour dans le
Temple pour enseigner. Alors pourquoi, ce
jour-là, il expulse les vendeurs ?
Je fais le rapprochement avec le débat sur
les cultes publics dans nos églises, qui
sont aussi des maisons de prière et des
lieux de la Parole où Jésus continue
d’enseigner ses amis. Les manifs
« rendez-nous la messe ! » sont-ils un
geste prophétique à la manière de Jésus
qui expulse les vendeurs du Temple ?
Viennent-elles rappeler les droits de Dieu
dans une société matérialiste qui cherche
à faire mourir la religion ? Hélas… N’est
pas prophète qui veut. Le résultat, c’est
qu’on a parlé des manifs cathos pour la
messe et pas du tout de la 4° journée
mondiale des pauvres voulue par
François. Bravo !
Les adversaires de Jésus sont ceux qui
cherchent à le faire mourir : les grands
prêtres et les scribes, ainsi que les
notables. Ils sont clairement identifiés.
C’est lui, Jésus, qu’ils veulent expulser
non seulement du Temple, mais de nos
vies.
Et moi ? Et nous ? Sommes-nous du côté
des vendeurs expulsés ? du côté des
cathos qui réclament la messe ? du côté
de ceux qui cherchent à faire mourir
Jésus ? Et si nous étions du côté de Jésus
et du côté du peuple tout entier qui
l’écoutait ? Il a beaucoup de choses à
nous dire à travers les événements que
nous vivons quand on les relit à la lumière
des évangiles.

