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Fiche 40 - Pour entrer dans le texte 

 
1. Mettre en commun ses souvenirs 

Ensemble on essaie de reconstituer l’histoire de Jésus chassant les vendeurs du temple. 

On note toutes les phrases qui sont dites et qui viennent compléter les précédentes. 

A la fin on obtient une histoire reconstituée selon ce que chacun en avait gardé en 

mémoire. L’animateur la lit 

 

2. Compléter un texte à trous 

Pour compléter l’histoire, chacun essaie de compléter le texte ci-dessous où des mots 

ont été effacés. Mise en commun, puis découverte du texte initial. 

3. De quel évangéliste est cette version ? 
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Fiche 41 - Les vendeurs chassés du Temple 

(Mt 21, 12-17 ; Mc 11,15-19 ; Lc 19,45-48 ; Jn 2,13-16 - Bible liturgique) 

 

Mt 21,12-17) : La scène se passe après l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem 

12 Jésus entra dans le Temple, et il expulsa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le 

Temple ; il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de 

colombes. 

13 Il leur dit : « Il est écrit : Ma maison sera appelée maison de prière. Or vous, vous en 

faites une caverne de bandits. » 

14 Des aveugles et des boiteux s’approchèrent de lui dans le Temple, et il les guérit. 

15 Les grands prêtres et les scribes s’indignèrent quand ils virent les actions étonnantes 

qu’il avait faites, et les enfants qui criaient dans le Temple : « Hosanna au fils de 

David ! » 

16 Ils dirent à Jésus : « Tu entends ce qu’ils disent ? » Jésus leur répond : « Oui. Vous 

n’avez donc jamais lu dans l’Écriture : De la bouche des enfants, des tout-petits, tu as 

fait monter une louange ? » 

17 Alors il les quitta et sortit de la ville en direction de Béthanie, où il passa la nuit. 

 

Mc 11,11.15-19 : La scène se passe après l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem 

11 Jésus entra à Jérusalem, dans le Temple. Il parcourut du regard toutes choses et, 

comme c’était déjà le soir, il sortit pour aller à Béthanie avec les Douze. 

[…] 

15 Ils arrivèrent à Jérusalem. Entré dans le Temple, Jésus se mit à expulser ceux qui 

vendaient et ceux qui achetaient dans le Temple. Il renversa les comptoirs des changeurs 

et les sièges des marchands de colombes, 

16 et il ne laissait personne transporter quoi que ce soit à travers le Temple.  

17 Il enseignait, et il déclarait aux gens : « L’Écriture ne dit-elle pas : Ma maison sera 

appelée maison de prière pour toutes les nations ? Or vous, vous en avez fait une 

caverne de bandits. » 

18 Apprenant cela, les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le faire périr. 

En effet, ils avaient peur de lui, car toute la foule était frappée par son enseignement. 

19 Et quand le soir tomba, Jésus et ses disciples s’en allèrent hors de la ville. 

Lc 19,45-48 

45 Entré dans le Temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait : 

46 « Il est écrit : Ma maison sera une maison de prière. Or vous, vous en avez fait une 

caverne de bandits. » 

47 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, 

48 mais ils ne trouvaient pas ce qu’ils pourraient faire ; en effet, le peuple tout entier, 

suspendu à ses lèvres, l’écoutait. 

 

Jn 2,13-22 : La scène se passe après le premier signe de Jésus au cours des noces de Cana.  

13 Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. 

14 Dans le Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, 

et les changeurs. 

15 Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et 

les bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, 

16 et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison 

de mon Père une maison de commerce. » 

17 Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. 

18 Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » 
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19 Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » 

20 Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, 

en trois jours tu le relèverais ! » 

21 Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. 

22 Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait 

dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. 
 

Les circonstances de l’intervention de Jésus dans le temple 

Chez Lc et chez Mt, cela a lieu le jour même de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Pour Mc 

en arrivant à Jérusalem le soir Jésus entre dans le Temple et, après avoir tout regardé 

autour de lui, il sort pour se rendre à Béthanie avec les Douze. Ce n’est que le 

lendemain que Jésus agira.  
 

En Jn, Jésus et sa mère Marie viennent de fêter les noces de Cana. Dans un dialogue 

avec sa mère, selon l’interprétation de Xavier Léon Dufour,  Jésus l’invite à reconnaître 

(ou à découvrir) que l'heure est arrivée pour lui d'intervenir selon le dessein de Dieu : 

« Femme, n'est-elle pas arrivée, mon heure ? » et c’est cela qu’il va manifester dans le 

premier des signes  de l’eau changé en vin. 

L’heure est venue pour Lui d’annoncer à tous la Bonne Nouvelle et la première 

démarche qu’il fait est de monter à Jérusalem à l’occasion de la Pâque juive, d’entrer 

dans le temple et d’y chasser les marchands qui s’y trouvaient  C’est ce que la TOB 

appelle la purification du temple. 
 

L’action de Jésus dans le temple, décrite par les évangélistes 

Lc est le plus sobre en disant seulement que Jésus se mit à "chasser ceux qui vendaient", 

Mt et Mc ajoutent "et ceux qui achetaient" et précisent "il renversa les tables des 

changeurs et les sièges des marchands de colombes." 
 

Mc est seul à mentionner que Jésus ne laissait personne traverser le Temple en portant 

quoi que ce soit. La cour des "gentils" (Longue de 450 m et large de 300 m) pouvait 

servir de raccourci entre la ville et le mont des Oliviers et le geste de Jésus aurait visé à 

la purification par l'éradication des mauvaises habitudes pour mieux respecter la sainteté 

du temple. L’action de Jésus peut aussi être tout simplement une opposition à des 

transports d'objets liés aux activités cultuelles, soit utilisés par les prêtres ou alors mis 

en vente pour les pèlerins. 
 

Jn précise que se trouvaient là des marchands de bœufs, de brebis et de colombes ainsi 

que des changeurs. Il est plus précis quant au déroulement de l’action : « s'étant fait un 

fouet avec des cordes, Jésus les chassa tous du temple, et les brebis et les bœufs ; il 

dispersa la monnaie des changeurs, renversa leurs tables … » Il n’est pas dit que Jésus 

s’est servi de son fouet pour frapper les gens qui se trouvaient là. On peut aussi 

remarquer la retenue de Jésus vis-à-vis des marchands de colombes, qui étaient les 

marchands pour les pauvres.  
 

La présence des changeurs : Du monde entier affluent drachmes et autres sesterces 

envoyés à Jérusalem par les juifs pieux de la Diaspora. En effet, tout israélite doit 

s’acquitter de l’impôt auprès des prêtres du Temple. Mais frappé d’une effigie païenne, 

l’argent doit être converti en shekel, la monnaie locale. De quoi faire vivre de nombreux 

comptables et autres changeurs percevant leurs taxes sur le change de monnaie pure. 
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Fiche 42 - Jésus et les marchands du temple en BD 
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Fiche 43 - Le temple de Jérusalem 

 

Source : Xavier Léon Dufour, Dictionnaire du Nouveau Testament, Seuil, 1975t 

 

« Voilà quarante-six ans que l'on travaille à ce Temple et toi, tu veux le relever en trois 

jours ! » disent les Juifs à Jésus (Jn 2, 20), aux alentours de l'an 27. A cette date, le 

travail n'était pas encore achevé. Hérode avait commencé les nouvelles constructions en 

20-19 avant notre ère, la 18e année de son règne. C'est seulement en 62-64 ap. J.-C., au 

temps du gouverneur Albinus, que le Temple fut définitivement terminé. Peu de temps 

avant la révolte juive de 66, puis la prise de Jérusalem et destruction du temple en 70 

par Titus futur empereur de Rome 

 
 

Au temps de Jésus, le Temple de Jérusalem est une bâtisse imposante, au périmètre 

d’environ 1 500 m. Deux parties le caractérisent : une enceinte, libre d’accès à 

quiconque, et le sanctuaire proprement dit, inaccessible aux non-juifs (Ac 21, 28). 

L’enceinte, le parvis des païens, est une vaste esplanade qui sert de place publique. Elle 

est entourée de portiques (dont celui de Salomon (Jn 10, 23) à l’est, avec des colonnes 

de 11 m de haut), sous lesquels la foule se promène (Mt 21,14s ; Mc 11,27) ou se 

rassemble pour écouter l’enseignement de la Loi (Mt 26,55 ; Jn 7,14). Des vendeurs (Mc 

11, 15)  fournissent les animaux pour les offrandes, et les changeurs la monnaie juive, 

seule admise pour payer l’impôt d’un demi-sicle.  
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Au centre de l’esplanade on entre par la Belle Porte (Ac 3,2), d’abord au parvis des 

femmes, carré d’environ 65 m de côté, où sont, près de la salle du Trésor, les troncs des 

oboles (Mc 12,41) ; de là, on passe au parvis des hommes, lui-même entourant la cour 

des prêtres où domine l’autel des holocaustes. On accède enfin à un édifice comprenant 

une première salle, le Saint (Lc 1,9), où se trouve l’autel de l’encens, le chandelier d’or, 

la table des pains de l’offrande ; un double rideau isole une chambre qui était vide au 

temps de Jésus, le Saint des Saints. (He 9,3) 
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Fiche 44 - Une action préméditée – Ni colère, ni violence 
 

Une action préméditée 

L’évangéliste Marc précise que, la veille, Jésus était entré dans le Temple et avait « tout 

regardé autour de lui » (Mc 11, 11), comme s’il était venu repérer les lieux. En fait Jésus 

connaissait bien cette ambiance et cette agitation qui pouvait régner sur l’esplanade du 

temple, chaque année au moment de la Pâque juive. Comme tout bon pratiquant il avait dû 

faire ce pèlerinage de Nazareth à Jérusalem chaque année auparavant. C’est donc en toute 

connaissance de cause qu’il agit cette année-là. On peut penser que son action était 

préméditée. Et dans ce cas elle n’a donc pas été décidée sous l’emprise de la colère, ce que ne 

disent d’ailleurs pas les évangiles. 

Sans colère et sans violence 

L’évangéliste Jean précise : « Se faisant un fouet de cordes, il les chassa tous du temple, ainsi 

que les brebis et les bœufs » (Jn  2,15). De nombreuses représentations de la scène par des 

peintres, montre Jésus usant de ce fouet improvisé contre les marchands. C’est le cas de ce 

tableau que l’on peut voir au musée du Louvre et qui est l’œuvre du peintre flamand Jacob 

Jordaens (1593 - 1678) sous le libellé « Jésus chassant les marchands du temple » 
 

 
 

Il n’est pas rare qu’on utilise ce verset de Jn pour prétendre que Jésus lui-même a eu recours à 

la violence et que, par conséquent, la violence n’est pas contraire aux évangiles lorsqu’on veut 

lutter pour « une juste cause ». Ce faisant on est bien incapable de trouver dans les évangiles 

un autre exemple dans la vie de Jésus qui pourrait étayer cette vision des choses. 

En fait Jn ne dit pas que Jésus a frappé les gens qui se trouvaient là  et une telle interprétation 

fausse radicalement la vision du Jésus radicalement non-violent, à l’image de son Père qui 

nous est révélé par les évangiles. 

En fait, en renversant le comptoir des changeurs, en agitant le fouet pour affoler les brebis et 

les bœufs et les mettre en mouvement, il a mis en mouvement et les changeurs occupés à 

récupérer leurs sous et les marchands occupés à courir après leurs animaux. 
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Un scandale immense 

Dans une action si vigoureuse, sans colère et sans violence, Jésus provoque le scandale et en 

même temps il s’en prend symboliquement au culte lui-même tout entier tourné vers le 

sacrifice d’animaux achetés avec un argent purifié par les changeurs. En faisant cela, 

symboliquement il renverse la religion et il détruit le temple. 
 

Joachim Jeremias essaie d’évaluer le nombre de personnes à Jérusalem au temps de la Pâque1. 

Il arrive à 180 000 participants à la Pâques (55 000 habitants de Jérusalem et 125 000 

pèlerins). Même si ces résultats sont surévalués, il affirme : « Cependant un fait n’est pas 

douteux : lors de la Pâque, l’afflux de pèlerins arrivant du monde entier était très important ; 

leur nombre dépassait de plusieurs fois celui de la population de Jérusalem ». 

L’espace du temple (450x300 m) représente 19 terrains de football (105x68 m FIFA). Le 

temple lui-même (Saint des saints, Sanctuaire, Cour d’Israël, Cour des femmes) équivaut 

environ au cinquième de cet espace. L’esplanade où se trouvaient les marchands est immense.  
 

Il nous faut conclure que lorsque les évangélistes affirment que Jésus a expulsé tout le monde 

« il les chassa tous du Temple » dit Jn, il s’agit d’une hyperbole. Cela veut tout simplement 

dire que le scandale provoqué par Jésus a été immense. 
 

Jésus signe-t-il ainsi sa condamnation à mort ? 

« Cela vint aux oreilles des grands prêtres et des scribes et ils cherchaient comment le faire 

périr » (Mc, 11,18). Même si celui-ci s'est attaqué à l'intendance logistique du temple et non 

directement aux grands-prêtres, ces derniers réagissent dès qu'ils l'apprennent. C'est pour eux 

la goutte qui fait déborder le vase et entraîne un complot sur les moyens de faire périr Jésus. 

Ce récit joue donc un rôle important dans l'intrigue de l'évangile puisque il relate l'origine du 

complot final pour la mise à mort de Jésus (Mc 11,18) et que la position critique de celui-ci à 

l'égard du temple sera invoquée contre lui lors de son procès (Mc 14,58). Alors qu'en Galilée, 

les pharisiens et les Hérodiens n'avaient tenu conseil pour faire périr Jésus qu'au terme d'une 

série de controverses (Mc 2,1–3,6), à Jérusalem, le complot est ourdi avant même que ne 

débutent les discussions avec les grands-prêtres et les scribes. Mais en même temps il est 

aussi contrecarré par la peur des grands-prêtres et des scribes conscients de la fascination que 

Jésus exerce sur la foule. Le projet des autorités doit être différé.2 
 

Notons que pour Jn qui place cet événement au début de son évangile, l’événement qui signe 

la condamnation à mort de Jésus est celui de la résurrection de Lazare 

Jn 11,47-53) : Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême ; ils 

disaient : « Qu’allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous 

le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre Lieu 

saint et notre nation. » Alors, l’un d’entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, 

leur dit : « Vous n’y comprenez rien ; vous ne voyez pas quel est votre intérêt : il vaut mieux 

qu’un seul homme meure pour le peuple, et que l’ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce 

qu’il disait-là ne venait pas de lui-même ; mais, étant grand prêtre cette année-là, il 

prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation ; et ce n’était pas seulement pour la nation, 

c’était afin de rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils 

décidèrent de le tuer. 

 

                                                 
1 Joachim Jeremias, Jérusalem au temps de Jésus, Cerf, 1967, p.115-124 
2 Camille Focant, L’évangile selon Marc, cerf, 2004 p. 424 
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Fiche 45 - Les sacrifices dans l’A.T. 

 

Les sacrifices sont au cœur de la religion juive. Ils ne pouvaient se faire qu’au temple de 

Jérusalem. Il n’y avait pas de sacrifices dans les synagogues.  

 

Les changeurs 

 

Les changeurs permettaient aux Juifs venus de l'étranger de changer leur argent, soit pour 

acheter leur offrande (par ex. une colombe), soit pour payer le didrachme3 , l’impôt annuel du 

Temple. Changeurs et vendeurs devaient se tenir dans les portiques du parvis des païens. 

 

Ex 30,11-14) : « Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Quand tu dénombreras les fils d’Israël 

pour le recensement, chacun d’eux donnera au Seigneur le prix de la rançon pour sa vie : 

ainsi, aucun fléau ne les frappera lors du recensement. Voici ce que donnera tout homme 

soumis au recensement : un demi-sicle, selon le sicle du sanctuaire à vingt guéras par sicle, 

comme contribution pour le Seigneur. Tout homme de vingt ans et plus qui viendra se faire 

recenser s’acquittera de la contribution pour le Seigneur. » 

 

Les Israélites mâles et majeurs doivent obligatoirement acquitter la taxe du demi-shekel 

(demi-sicle). Les païens et les Samaritains ne sont donc pas habilités à payer la taxe, car celle-

ci est dédiée au sacrifice quotidien offert pour la remise des péchés du peuple d'Israël. Le rôle 

des changeurs est donc important pour permettre la réalisation parfaite du culte dans la ligne 

de ce que Dieu a révélé à Moïse en Ex 30,16. Renverser leurs tables revient dès lors à 

contester que le sacrifice quotidien ait pour effet d'expier les péchés et qu'il faille continuer à 

payer pour lui.  

Les sacrifices (Lv 1-7) 

 

Dans toutes les religions, le sacrifice est une tentative d'entrer dans une relation plus étroite 

avec la divinité. On peut distinguer trois types de sacrifice : 

1. le sacrifice en tant que «don» offert à la divinité : holocauste, offrande végétale, 

prémices   

2. le sacrifice opérant une «communion» avec la divinité : sacrifice de paix 

3. le sacrifice visant à une « expiation » des péchés et au pardon de la divinité : sacrifice  

pour le péché, sacrifice de réparation. 
 

Réfléchissant sur l'Exil et sur la ruine de Jérusalem, Israël a pris une conscience plus vive de 

la force du péché et de la nécessité du pardon. C'est pourquoi le Lévitique met l'accent sur le 

rôle réconciliateur des sacrifices, attachant une grande importance à l'absolution par le sang et 

réduisant les offrandes végétales à n'être plus que le complément des sacrifices sanglants. 
 

Le parfum joue un rôle important et dans le Lieu saint du Temple se trouvait l’autel des 

parfums, où l'on brûlait un parfum spécialement composé à cet effet.  

 

L’expression « faire fumer» désigne toute combustion de sacrifice sur l'autel des holocaustes. 

L'emploi de cette expression montre comment on concevait que Dieu bénéficiait, sous forme 

de « fumée parfumée », du don qui lui était fait. 

 

                                                 
3 Le didrachme est une monnaie grecque d’agent, correspondant au salaire de deux journées de travail. C’est le 

montant de l’impôt annuel dû par chaque juif au temple. Il vaut deux drachmes (monnaie grecque) soit deux 

deniers (monnaie romaine) ou encore un demi-sicle (monnaie juive). Le sicle est aussi appelé shekel. 
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L’expression « Parfum apaisant » se rapporte à un sacrifice de « mets consumé ». Elle 

exprime le désir qu'éprouve l'offrant de maintenir une relation paisible avec un Dieu 

bienveillant. 

Lv 6,5-6 : Le feu, sur l’autel, restera allumé, il ne s’éteindra pas. Chaque matin le 

prêtre l’alimentera en bois. Il y disposera l’holocauste et y fera fumer les graisses des 

sacrifices de paix. Un feu perpétuel brûlera sur l’autel, il ne s’éteindra pas. 
 

L’holocauste (Lv 1) 

Sacrifice d’une victime consumée en totalité sur l’autel (sauf la peau). C'est le sacrifice 

exprimant par excellence le don. L’offrant n’en reçoit rien. Cela peut être un sacrifice de gros 

bétail, de petit bétail ou d’un oiseau.  

Lv 1,10-13 : « Si le présent réservé est du petit bétail, jeune bélier ou chevreau, et que l’un 

de vous l’offre en holocauste, il apportera un mâle sans défaut. Celui-ci sera immolé sur la 

partie nord de l’autel, devant le Seigneur, et les prêtres, aspergeront de son sang chaque 

côté de l’autel. Quand l’animal aura été découpé en quartiers, le prêtre mettra ceux-ci, 

avec la tête puis la graisse, au-dessus du bois placé sur le feu de l’autel. On lavera dans 

l’eau les entrailles et les pattes. Le prêtre apportera le tout et le fera fumer à l’autel. C’est 

un holocauste, une nourriture offerte, en agréable odeur pour le Seigneur. » 
 

L’offrande végétale et prémices (Lv 2) 

Plusieurs offrandes sont possibles : farine et huile, céréales, pâtes cuites au four. Une partie 

est brûlée sur l’autel avec de l’encens : « C’est une nourriture offerte en agréable odeur pour 

le Seigneur » Le reste de l’offrande revient aux prêtres. 
 

Le sacrifice de paix (Lv 3) 

On l’appelle parfois aussi sacrifice de « communion », ou sacrifice d'« alliance ».  

La bête est immolée, le prêtre asperge les côtés de l’autel avec son sang. Les parties grasses, 

« la graisse qui couvre les entrailles » de la victime sont brûlées sur l'autel pour Dieu. Une 

partie de la chair est réservée aux prêtres et le reste est consommé par l’offrant, sa famille et 

ses amis. 
  

Le sacrifice pour le péché (Lv 4) et le sacrifice de réparation 

Ce sacrifice ne saurait obtenir le pardon d'un péché délibéré ; mais il vise à rétablir une 

relation avec Dieu compromise par les péchés involontaires. Le péché dont il s’agit est ainsi 

précisé : « Si quelqu’un commet une faute par inadvertance contre l’un des commandements 

du Seigneur, en faisant ce qui ne doit pas se faire ».  

 

L’animal sacrifié varie selon la qualité ou les moyens du délinquant (bœuf, taureau, bouc, 

chèvre) ; le sang joue le rôle le plus important, puisque c'est lui qui procure l'absolution ; les 

graisses sont brûlées sur l'autel, comme dans un sacrifice de paix ; les chairs sont consommées 

par les prêtres, sauf dans le cas où le délinquant est un prêtre ou le peuple dans son ensemble, 

car on ne peut pas à la fois offrir un sacrifice pour le péché et en tirer profit. 
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Fiche 46 - Pourquoi Jésus a-t-il chassé  

les marchands du temple ? 
 

La présence des marchands dans ce lieu n’était pas facultative. Les marchands étaient 

indispensables pour que puisse exister le culte. Il fallait bien qu’ils fournissent les bêtes qu’on 

offrait en sacrifice. Il fallait bien aussi des changeurs d’argent.  
 

En chassant tout le monde, Jésus attaquait le culte lui-même. En renversant les comptoirs des 

changeurs, il renversait symboliquement la religion toute entière tournée vers les sacrifices 

sanglants dont l’organisation du commerce du bétail était un élément constitutif. En 

s’attaquant à la fonction même du temple, qui en est la fondation, Jésus détruisait le temple en 

quelque sorte. 
 
Le geste de Jésus est compris de différentes manières : 

1) Soit comme une protestation contre l'abus du trafic des changeurs et des marchands. Les 

changeurs permettaient aux Juifs venus de l'étranger de changer leur argent, soit pour 

acheter leur offrande (par ex. une colombe), soit pour payer le didrachme, l’impôt du 

Temple.  

2) Soit comme un geste symbolique de purification du Temple, purification attendue par 

les Juifs depuis les profanations d'Antiochus Épiphane (167 avant Jésus Christ) et de 

Pompée (63 avant Jésus Christ).  

3) Soit enfin comme un acte d'autorité abolissant les sacrifices du Temple.  
 

1) La ville de Jérusalem était redevable de sa prospérité à son importance religieuse. Le culte 

du temple constituait la principale source de revenus pour la ville. Il faisait vivre la noblesse 

sacerdotale, les prêtres et les employés du Temple. Les énormes dépenses du trésor du temple 

(dont la reconstruction n’était pas terminée) et ce que les fidèles de Jérusalem et de la 

diaspora donnaient pour le culte fournissaient des possibilités variées de bénéfices aux métiers 

et au commerce de la ville. Le trafic énorme qui se pratiquait n’était pas exempt 

d’escroqueries à tel point que les trois synoptiques font dire à Jésus que cette maison de prière 

était devenue une caverne de bandits 
 

2) L’évangéliste Jean lui, parle non pas de maison de prière, ni de caverne de bandit, mais de 

la maison de son Père devenue une maison de trafic. Une autre interprétation de l’action de 

Jésus, serait sa volonté de purifier le temple en éliminant tous les abus et les malversations qui 

se développaient sur l’esplanade. C’est la perspective de l’évangéliste Jn. 
 

3) Bien des signes font pencher pour la troisième interprétation dans les évangiles 

synoptiques. La symbolique du figuier desséché développée par Marc est à interpréter dans ce 

sens (voir la fiche 47).  

 

Dans l’échange que Jean rapporte entre Jésus et les Juifs après le "scandale", on entend Jésus 

leur dire « Détruisez ce temple, et en trois jours, je le relèverai " (Jn 2,19) C’est une manière 

de sous-entendre que ce sont eux qui sont en train de détruire le temple, lieu de la rencontre 

avec Dieu. Dieu va définitivement déserter le temple de pierres et, comme Jésus le dira à la 

samaritaine " L’heure vient, et c’est maintenant où vous adorerez ni au temple de Jérusalem 

ni au mont Garizim. Les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité ! " (Jn 4, 23). C’est 

Jésus qui sera au cœur de ce nouveau temple immatériel.  

 

Mais qu’est-ce que Jésus reproche au temple actuel ? Jésus fait deux reproches au culte du 

temple : 
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Le temple est devenu une maison de trafic et non plus une maison de prière. Or la prière n’est 

pas un trafic. Prier, ce n’est pas marchander avec Dieu. "Quand vous priez, ne rabâchez pas 

comme les païens ; ils s'imaginent que c'est à force de paroles  qu'ils se feront exaucer. Ne 

leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin, avant que vous le lui 

demandiez. (Mt 6,7-8) 

Le pardon de Dieu n’est pas le résultat des sacrifices expiatoires. Il est accordé gratuitement à 

qui le demande en son cœur. Ce n’est pas l’homme qui agit sur Dieu, c’est Dieu qui voudrait 

bien agir sur le cœur de l’homme, pourvu qu’il le lui ouvre. Voici une image : c’est le 

printemps, ce matin, vous avez ouvert les volets de votre maison… Ce n’est pas vous qui avez 

fait lever le soleil, vous avez permis au soleil d’entrer dans la maison, de l’illuminer. C’est 

cela la prière : prier, c’est ouvrir tout grand les portes et fenêtres de notre cœur pour accueillir 

sa lumière. La prière n’est pas un marchandage avec Dieu, elle est un accueil de l’amour 

gratuit de Dieu. 
 

Déjà Jésus avait manifesté son hostilité aux sacrifices d’animaux en se référant à la parole des 

prophètes, notamment la parole d’Osée (Os 6, 6) : « C’est la miséricorde que je veux, et non 

le sacrifice » (Mt 9, 13 ; 12, 7).Déjà, le prophète Amos (5, 22-24) avait récusé ces pratiques : 

« Quand vous m’offrez des holocaustes, vos oblations je ne les agrée pas, le sacrifice de vos 

bêtes grasses, je ne le regarde pas. (…) Mais que le droit coule comme de l’eau, et la justice 

comme un torrent qui ne tarit pas. »  
 

Le deuxième reproche pourrait s’énoncer ainsi : « La maison de mon Père est pour tous, vous 

en faites une maison pour quelques-uns. "  
 

Pour expliquer son action Jésus, en une phrase condensée cite Esaïe « Il est écrit Ma maison 

sera appelée maison de prière. » En fait l’expression complète dans le texte d’Esaïe est : « car 

ma maison s’appellera "Maison de prière" pour tous les peuples » (Es 56, 7). Seul Marc 

reprend la citation complète. 
 

Le temple même, dans sa conception, organisait cette exclusion. Il y avait une série de 

barrières, des filtres dont les prêtres du temple étaient les gardiens vigilants. Joachim Jeremias 

explique : « La Mishna parle de 10 degrés de sainteté ; ils étaient situés en cercles 

concentriques autour du Saint des saints : I. Le pays d'Israël. Il. La ville de Jérusalem. III. La 

montagne du Temple. IV. Le terrasse avec une balustrade qui la séparait du reste de 

l'esplanade du Temple ; cette balustrade marquait les limites que les païens ne pouvaient 

dépasser. V. Le parvis des femmes. VI. Le parvis des Israélites. VII. Le parvis des prêtres. 

VIII. L'espace entre l'autel des holocaustes et l'édifice du Temple. IX. L'édifice du Temple. X. 

Le Saint des saints. »4 (Voir la Fiche 43 – Le temple de Jérusalem.) 
 

Lorsque Matthieu raconte cet épisode de Jésus chassant les marchands du temple, on voit tout 

de suite s’approcher de lui dans le temple, des aveugles et des boiteux. Or, à cause de leur 

infirmité, ces hommes ne pouvaient pas entrer dans l’enceinte sacrée du temple et ne 

pouvaient franchir « la Belle Porte »5 Ils n’avaient pas cet état de pureté requis de ce qui 

approche du Dieu saint. Jésus vient au contraire proclamer que, pour Dieu, il n’y a pas 

d’exclus. Il vient annoncer un Dieu dont l’amour est offert à tous, sans restriction aucune. 

 

                                                 
4 Joachim Jeremias, Jérusalem au temps de Jésus, cerf, 1967, p. 117 
5 Voir Ac 3,1-10. L’infirme guéri par Pierre à la Belle Porte, va entrer dans le temple  avec Pierre et Jean 
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Fiche 47 - Le temple et le figuier desséché en Mc 

 

 

Source : Camille Focant, L’évangile selon Marc, Cerf, 2004, p.419-429 

 

Mc 11,12-25 : 

12 Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, il eut faim. 13 Voyant de loin un figuier qui 

avait des feuilles, il alla voir s’il y trouverait quelque chose ; mais, en s’approchant, il ne 

trouva que des feuilles, car ce n’était pas la saison des figues. 14 Alors il dit au figuier : « Que 

jamais plus personne ne mange de tes fruits ! » Et ses disciples avaient bien entendu. 
 

15-19 -  Jésus chasse les marchands du temple 
 

20 Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était desséché jusqu’aux racines. 

21 Pierre, se rappelant ce qui s’était passé, dit à Jésus : « Rabbi, regarde : le figuier que tu as 

maudit est desséché. » 22 Alors Jésus, prenant la parole, leur dit : « Ayez foi en Dieu. 23 

Amen, je vous le dis : quiconque dira à cette montagne : “Enlève-toi de là, et va te jeter dans 

la mer”, s’il ne doute pas dans son cœur, mais s’il croit que ce qu’il dit arrivera, cela lui sera 

accordé ! 24 C’est pourquoi, je vous le dis : tout ce que vous demandez dans la prière, croyez 

que vous l’avez obtenu, et cela vous sera accordé. 25 Et quand vous vous tenez en prière, si 

vous avez quelque chose contre quelqu’un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux 

vous pardonne aussi vos fautes. » (Bible liturgique) 
 

À la fin de son entrée messianique à Jérusalem, Jésus était allé au temple comme quelqu'un 

qui y prend ses repères (11,11). Cela pouvait laisser présager qu'il y reviendrait. C'est ce que 

raconte ce récit dont la construction est particulière. Comme en 3,20-35 : 4,1-20 ; 5,21-43 : 

6,7-32, le texte est construit en sandwich : l'épisode de la malédiction du figuier (11,12-14.20-

25) encadre celui des vendeurs chassés du temple (11,15-19). Cela conduit à interpréter les 

deux épisodes l'un par l'autre, plutôt qu'isolément. 
 

Le récit du figuier est énigmatique, si on le considère isolé de ce contexte littéraire : Jésus 

parle à un arbre et exige qu'il se mette à son service pour soulager sa faim et il le rend stérile, 

ce qui sera pris par Pierre comme une malédiction. Cela est plus dans la manière d’un 

évangile apocryphe que dans le style du reste de l'histoire évangélique de Marc et il ne peut 

pas être classé dans la catégorie des miracles. 
 

La remarque du narrateur au v. 13 « ce n'était pas le temps des figues », dans une lecture au 

premier degré, indiquerait l'arbitraire de Jésus, son caprice de vouloir cueillir des figues hors 

saison. En fait, cette incise a pour fonction d'amener à une lecture symbolique de ce récit en 

lien avec ce qui va suivre. On trouvera une autre mention symbolique du figuier en Mc 13,28-

29, avec une comparaison proposée par Jésus : comme on peut déduire la proximité de l'été à 

partir de la tendresse des rameaux du figuier et de la poussée de ses feuilles, ainsi les disciples 

doivent être attentifs aux signes qui annoncent la proximité de la venue du Fils de l'homme. 
 

Dans le contexte de Marc, le figuier symbolise les institutions religieuses et plus 

particulièrement le temple. La faim de Jésus, qui n'est pas partagée par ses disciples, doit sans 

doute être comprise métaphoriquement. Si la recherche de figues symbolise la recherche de 

justes (Mi 7,1-2), ne pas en trouver revient à constater l'inutilité, la stérilité des institutions qui 

auraient dû servir au développement de la justice dans le peuple. Le fait que l'attention de 

Jésus ait été attirée par les feuilles mais que le figuier ne porte rien d'autre a aussi une portée 

symbolique : « En dépit de ses feuilles qui semblent attester de sa vie et de sa productivité, le 

temple ne porte pas de fruit ». En tout temps, le temple doit subvenir aux besoins des humains 

dans leur relation avec Dieu. C'est à cause de sa proximité symbolique avec le temple que, 

dans le texte de Marc, le figuier se voit demander des figues, alors que ce n'est pas la saison. 
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Et c'est un désastre pour le figuier-temple de ne pas porter de fruits au moment où Jésus 

proclame la venue du Règne de Dieu. 
 

L'espérance et la quête du fruit fait penser à la parabole du semeur (Mc 4,8.9). Dans la 

parabole des vignerons qui va suivre, on verra aussi le maître de la vigne espérer sa part de 

fruits (Mc 12,2). Dans un tel contexte, il est difficile de ne pas penser à un sens allégorique  
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

L’épisode des marchands du temple se développe effet, en trois phases : l'action de Jésus (v. 

15b-16), une parole qui l'interprète (v. 17), la réaction des grands-prêtres et des scribes (v. 

18).  
 

Il pourrait aussi s'agir d'une mise en cause symbolique, mais radicale de ce qui se fait au 

temple, puisque Jésus s'oppose à une série de pratiques liées à la maintenance des sacrifices. 

Cette compréhension se confirme au plan narratif si on tient compte de l'enchâssement de ces 

actions dans l'épisode du figuier figé dans sa stérilité. 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

Le lendemain matin, sur le chemin entre Jérusalem et Béthanie, les disciples constatent le 

dessèchement total du figuier (11,20). Pierre, porte-parole habituel des disciples, officialise en 

quelque sorte le constat et en même temps dramatise la parole antérieure de Jésus en lui 

donnant la portée d'une malédiction (11,21). Cette interprétation est d'autant plus étonnante 

que c'est la seule malédiction attribuée explicitement à Jésus dans le NT. Tout se passe 

comme si Jésus préparait ses compagnons à remplir le rôle de maison de prière et à mettre 

leur confiance dans la prière et le pardon, et non dans le système sacrificiel du temple, pour 

obtenir le pardon divin de leurs fautes. 
 

Dans la logique du Jésus de Marc, celui qui prie avec cette « foi de Dieu », verra sa parole 

exaucée et « cette montagne » se jeter dans la mer 1 1,23). Il ne convient pas de donner une 

portée trop générale à cette sentence. Le narrateur emploie un démonstratif : « cette ». Dans le 

contexte littéraire immédiat, vu la controverse avec le temple qui précède immédiatement, la 

montagne désigne sans doute le mont du temple.  
 

Le rapprochement est, par ailleurs, saisissant avec l'épisode du démoniaque de Gérasa où les 

porcs dans lesquels se sont réfugiés les esprits impurs se jettent dans la mer (Mc 5,13). De 

même, le temple, discrédité comme repaire de brigands, peut être précipité dans la mer. La foi 

en Dieu, sans hésitation du cœur, doit permettre aux disciples de remplacer le culte sacrificiel 

du temple par l'amour de Dieu et du prochain qui valent mieux que tous les holocaustes et 

tous les sacrifices. 
 

Enfin, si on n'oublie pas que le pardon des péchés était le but des sacrifices du temple, la 

parole de Jésus sur le pardon au cœur de la prière des disciples (11,25) n'est pas rattachée 

artificiellement à l’épisode précédent. Pour le pardon divin de leurs fautes, ils sont invités à 

placer leur confiance non plus dans les rituels expiatoires du temple, mais bien dans une 

prière qui intègre leur propre pardon envers ceux qui les ont offensés.  
 

Marc termine ainsi les épisodes du figuier et du temple par le plus long enseignement de Jésus 

sur la prière dans son évangile. Cet enseignement met sur la voie de la maison de prière 

souhaitée par Jésus et dont il sera lui-même la pierre d'angle après son rejet et sa mise à mort. 
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Fiche 48 - Jésus purifie le temple de Dieu (Jn 2,13-22) 

 

Source : Xavier Léon-Dufour, Lecture de l’évangile selon Jean, Tome 1, Seuil, 1970, p. 246-

275 
 

Selon l'opinion communément admise, l'épisode de Jésus au temple a valeur historique. Le 

seul point historiquement difficile à concevoir est l'absence de réaction de la police du 

Temple. Chez Jn, il a lieu non pas après l'entrée triomphale à Jérusalem, mais au début de la 

vie publique. Comme on ne peut soutenir qu'il y eut deux expulsions des vendeurs du Temple, 

il faut choisir entre les deux datations. La plupart des historiens optent pour la datation 

synoptique, car le geste de Jésus gagne en vraisemblance s'il est celui d'un homme déjà connu 

à Jérusalem. Dans ce cas, on peut conclure que Jn a intentionnellement déplacé l'épisode au 

début du ministère de Jésus. 
 

La composition de Jn s'agence en quatre parties.  

 D'abord est décrit en détail le geste de Jésus, accompagné d'une parole qui veut être 

justificative (2,14-16) ;  

 puis sont immédiatement signalées deux réactions typiques : les disciples admirent 

Jésus, les « juifs », sans doute des fonctionnaires du Temple, le contestent (2,17-18) ;  

 Jésus répond à ces derniers par une annonce solennelle qu'ils écartent avec dérision 

(2,19-20) ;  

 enfin, Jésus se taisant, l'évangéliste interprète cette annonce et il précise qu'après 

Pâques les disciples crurent en l'Écriture et en la Parole que Jésus avait dite (2,21-22). 
 

Par rapport aux synoptiques, Jn ajoute au récit une parole prophétique de Jésus, qui 

audacieusement correspond pour l'essentiel à ce que les faux témoins attribuent à Jésus lors du 

procès devant le sanhédrin : « Nous l'avons entendu dire : "Moi, je détruirai ce sanctuaire fait 

de main d'homme et, en trois jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main 

d'homme." » Mc 14,58 = Mt 26,61 ; Luc dit la même chose lors du procès intenté à Étienne : 

« Nous l’avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait le Lieu saint et 

changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. » (Ac 6,14). 
 

Dans le récit, le grec distingue deux termes  pour évoquer le bâtiment. Le mot *hierôn* 

traduit par temple qui désigne le sanctuaire et l’esplanade, l’ensemble de l’édifice où se 

retrouvent les pèlerins et le mot *naôs* traduit par sanctuaire qui est, dans le temple, ce lieu, 

interdit aux païens, où se déroulent les cérémonies et les sacrifices. Du Temple, Jésus ne veut 

connaître que le sanctuaire, le Lieu de la Présence, l'habitation de Dieu, qu'il nomme son Père  
 

Selon les synoptiques, Jésus cite un texte de l'Écriture pour justifier son geste. Il utiliserait Es 

56,7 «  Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations » et Je 7, 11 « Mais 

vous, vous en avez fait une caverne de bandit ». De l’avis de Xavier Léon-Dufour, ce procédé, 

ne peut être attribué à Jésus qui, sauf dans les controverses, n'a jamais cité un texte 

scripturaire pour justifier ses actions ou ses paroles. Aussi Jn utilise-t-il une autre parole, qui 

pourrait être authentique, opposant la « maison de mon Père » à une « maison de trafic, de 

commerce »6 

Les juifs qui l’interpellent demandent un signe. Dans la tradition évangélique, la demande 

d'un signe revient à requérir un miracle éclatant qui dispense de la foi. Nous avons une 

situation identique après l'épisode des pains à profusion (Jn 6,30). De fait, l'attitude des 

interlocuteurs de Jésus montrera qu'ils sont fermés à sa parole. En guise de signe Jésus leur 

                                                 
6 L’Église primitive, très tôt, a constitué des recueils de témoignages et de citations le l’A.T. pour fonder et 

défendre sa foi. Voici une hypothèse qui permet de reconstituer ce qui s'est passé. Se souvenant qu'une parole de 

Jésus avait été dite à cette occasion mais n'en connaissant plus la teneur exacte, la tradition synoptique avait 

cherché dans la Bible ce qui paraissait la restituer au mieux 
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répond « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. ». Il est le seul des 

évangélistes à rapporter cette scène. 

 

Elle s’éclaire si on se souvient du contexte historique de la rédaction de l’évangile de Jn. le 

récit a été composé après l'an 70, donc après la destruction effective du temple de Jérusalem, 

qui pour Israël était le lieu de la Présence. D'où, après ce désastre immense, la question 

cruciale qui s'est posée : le sanctuaire ayant disparu, où la Présence avait-elle désormais son « 

lieu » ? Dans un profond élan de foi, le judaïsme de l'époque a pensé la reconnaître et la fixer 

dans le don inaliénable de la Loi et en particulier l'étude de la Loi, parfois jugée supérieure à 

la prière elle-même. Pour les chrétiens, qui avaient continué à fréquenter assidûment le 

Temple pour la prière, la réponse fut autre : le Seigneur ressuscité se rendait présent au milieu 

d'eux quand ils étaient rassemblés pour célébrer sa mémoire (la présence eucharistique). 

 

Dans le style prophétique, l'impératif « Détruisez ce sanctuaire ! » n'est pas une injonction ; il 

implique que si l'on continue à agir d'une certaine manière, la chose dite va arriver. Somme 

toute, l'endurcissement du peuple élu va entraîner la destruction du sanctuaire de Jérusalem. 

Jésus ne veut pas la destruction du temple et son geste vise à sa purification parce qu’il lui 

accorde une réelle valeur. Il ne le critique pas comme tel : s'il en prévoit la destruction, c'est 

en raison de l'endurcissement de ses contemporains.  

 

Le chrétien n'a aucune difficulté à admettre la parole de Jésus, puisqu’il a été tué et que 

l'édifice a disparu en l'an 70 ; la communauté primitive a d'ailleurs vu dans la ruine du Temple 

une répercussion de la mort de Jésus. La formule « je le relèverai en trois jours » en vient tout 

naturellement à signifier la résurrection de Jésus au troisième jour. Dans la parole de Jésus il 

n'y a pas seulement une annonce de sa Pâque, car la symbolique du Temple donne à la parole 

un contenu propre. À Cana, Jésus avait manifesté symboliquement le passage à un nouvel 

ordre dans la relation de Dieu avec les hommes ; ici, par le symbole qu'est le Temple, il 

révèle, en même temps que son itinéraire pascal, le fruit qui en résulte : à travers sa 

résurrection est renouvelé le temple d'Israël. En Jésus ressuscité d'entre les morts Dieu est 

définitivement présent aux hommes, et les hommes définitivement présents à Dieu. Le 

nouveau temple, c'est Jésus vivant et glorifié. 

 

Jésus annonce à ses interlocuteurs la destruction de l'édifice et déclare son pouvoir et son 

intention de le relever « en peu de temps ». Le texte marque ainsi implicitement que le temple 

relevé sera celui où éclatera enfin la gloire de Dieu. De ce temple futur Jésus s'affirme 

l'architecte. Jésus ne leur demandait pas de penser à son propre corps, mais il attendait d'eux 

qu'ils admettent son pouvoir d'ériger le temple futur tel que le laissaient entrevoir les annonces 

prophétiques. Voilà ce que les interlocuteurs entendent et pourquoi ils veulent réduire cette 

prétention majestueuse à celle, risible, de rebâtir en peu de temps l'édifice de pierre. 

 

Jésus purifie le temple d'Israël où Dieu a voulu habiter au milieu de son peuple, mais c'est 

pour annoncer, au-delà, le Temple nouveau qu'il est lui-même en son humanité et surtout qu'il 

sera, après sa résurrection, pour ceux qui croiront en lui. 


