Jésus chasse les marchands dans le temple

Jamais comme au temps de Jésus, le culte de l’Éternel n’avait été entouré d’autant de faste, de traditions et de
coutumes humaines, qui malheureusement n’étaient qu’une façade rappelant des souvenirs bénis et masquant
la réalité de la sécheresse de nombreux cœurs désemparés. La tradition humaine, les coutumes, l’habitude, la
religiosité stérilisent la Parole de Dieu et les bénédictions promises.
Au début de son ministère terrestre, Jésus pénètre dans le temple de Jérusalem et y trouve des marchands qui
vendent au prix fort des animaux destinés au sacrifice de pâque, prenant en otage la piété des fidèles.
Jésus, plein de l’autorité conférée par son Père, affirme sa royauté en chassant fermement tous les marchands
du temple comme l’avaient fait les rois Ezéchias et Josias avant lui. (Matthieu 21.12)
Trois ans plus tard, rien n’a changé. Les marchands sont revenus dans le temple et pratiquent leur honteux
commerce avec l’assentiment des religieux.
Pour la deuxième fois, Jésus expulse les marchands du temple, parce que la corruption, l’amour de l’argent, la
malhonnêteté, le trafic, la tromperie, le mensonge ne peuvent côtoyer la sainteté.
Après que Jésus ait expiré sur la croix, la gloire de Dieu s’est retirée du temple de Jérusalem. 40 ans plus tard, les
armées romaines détruisent le temple. Il n’y a plus de temple…
Dieu n’habite pas dans une demeure faite de main d’hommes. Mais où habite-t-il alors ?
Le premier jour de la résurrection, Jésus ressuscité souffle sur ses disciples et leur dit : Recevez le Saint-Esprit !
Par la nouvelle alliance dans le sang de Jésus, nous sommes fils de Dieu parce que Dieu habite en nous par le
Saint-Esprit ; le temple de Dieu, c’est nous.
Vous qui croyez en Jésus, qui lui avez demandé pardon pour vos péchés et qui lui avez donné votre vie, vous
êtes Saints parce que l’Esprit de Dieu habite en vous, vous êtes l’habitation de Dieu sur cette terre, vous êtes le
temple où Dieu fait résider sa gloire, il n’y en a pas d’autres.
Comme Jésus a purifié le temple de Jérusalem, le temple de Dieu que nous sommes doit être purifié des souillures
du monde.
Cependant, pourquoi tant pauvreté ? Pourquoi tant de prières qui ne sont pas exhaussées ? Pourquoi tant de
maladies et de douleur ? Pourquoi si peu de puissance ?
Parce que le monde occupe une place qui ne lui appartient pas dans nos maisons, dans nos vies et même peutêtre dans nos églises.

Cela n’est pas arrivé brutalement. Lentement, doucement, progressivement par l’habitude et la familiarisation.
Par la confusion et la séduction, le monde pénètre les cœurs et les pensées de ceux qui devraient être les
gardiens du temple.
Jésus, avec force, détermination et autorité, a dû purifier le temple parce que le péché du monde ne peut côtoyer
la Sainteté, le Royaume de Dieu.
De la même manière, purifions le temple que nous sommes et pour cela il n’y a qu’une seule voie : la repentance
et l’abandon des manières d’être et de vivre du monde.
Prions que Dieu ouvre nos yeux, afin que nous voyions les marchands du temple dans nos vies et
que les en chassions avec détermination...
Bruno Oldani
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