
«Défaites cette Église » et en trois jours je la relèverai ». Imaginons chers frères et sœurs 

en Christ un individu criant cela il y a quelques années un 15 août sur le parvis de Notre-Dame 

de Paris bondé de pèlerins et de touristes à la fin de la procession. Sans nul doute il aurait été 

rapidement interpellé par les forces de l’ordre, et probablement interné dans un hôpital 

psychiatrique. Peut-être l’aurait-on même soupçonné de l’incendie qui a depuis ravagé la 

cathédrale.  

Si je donne cet exemple c’est pour faire comprendre le scandale qu’a dû causer le geste 

de Jésus expulsant les marchands du Temple peu avant la Pâque et ses propos évoquant la 

destruction et le relèvement du sanctuaire. Car el Temple de Jérusalem était le seul lieu saint 

du judaïsme, le sanctuaire unique du Dieu unique où tous les Juifs du monde entier devaient se 

rassembler pour la Pâque. Pour procurer aux nombreux pèlerins ce qui était nécessaire à 

l’accomplissement des rites de la fête, des marchands étaient installés sur l’esplanade du 

Temple, sur le parvis extérieur. Ajoutons que le Temple était en plein chantier, la reconstruction 

commencée par Hérode le Grand vers l’an 20 avant notre ère ne s’acheva qu’après l’an 60 de 

notre ère, environ trente ans après la mort de Jésus. On comprend dès lors le scepticisme des 

Juifs quand Jésus prétend relever en trois jours ce que des milliers d’ouvriers n’ont pas été 

capables de rebâtir en cinquante ans. Le scandale causé par Jésus lui a probablement coûté très 

cher : les évangiles selon saint Marc et selon saint Matthieu rapportent que les propos de Jésus 

un peu déformé ont été repris par de faux-témoins lors de son procès et les mêmes évangélistes 

notent les quolibets de la foule à l’égard du crucifié : « Toi qui détruis le sanctuaire et le relèves 

en trois jours, sauve-toi toi-même.  

Alors pourquoi Jésus a-t-il fait cela ? Écartons l’idée d’un violent accès de colère 

furieuse, Jésus est parfaitement sin de corps et d’esprit. Son acté était probablement préméditée. 

Il voulait signifier d’abord que le Temple, le lieu de la présence du seigneur de l’univers parmi 

les hommes devait être un espace réservé à Dieu, vide des affaires humaines comme d’après les 

dix paroles le sabbat doit être un temps vide réservé à dieu. Mais son geste avait aussi une 

signification prophétique : il annonçait la venue imminente du règne de Dieu. Le prophète 

Zacharie avait en effet proclamé qu’à la fin des temps il n’y aurait plus de marchands dans le 

Temple désormais ouverts aux nations. Deux écrits juifs apocryphes liés au parti des Esséniens, 

le livre des secrets d’Hénoch et le rouleau du Temple annonçaient qu’à la fin des temps dieu 

détruirait le temple fait de main d’homme pour le remplacer par un sanctuaire définitif qu’il 

bâtirait lui-même. Par son geste et sa parole Jésus se présente comme celui qui accomplit ces 

prophéties.  



Mais ce n’est que bien plus tard, après la mort et la résurrection de Jésus, après aussi la 

destruction du Temple de Jérusalem par les armées romaines de Titus en 70, que les disciples 

comprirent toute la portée des paroles de Jésus. Ils remarquèrent que Jésus n’avait pas parlé de 

Temple mais de sanctuaire, un mot qui en toute rigueur ne s’applique pas à l’ensemble du 

Temple mais à a partie la plus sainte, le Saint où ne pénétraient que les prêtres et le saint des 

saints où n’entrait que le seul grand-prêtre une seule fois par an le jour du grand pardon, le Yom 

Kippour. Ils comprirent que le véritable sanctuaire dont parlait Jésus n’était pas le Temple de 

pierres mais son corps ressuscité. Saint Jean, dans son évangile s’efforce de développer ce 

thème et c’est probablement la raison pour laquelle il place l’expulsion des marchands du 

Temple non pas juste avant la Passion mais lors d’un premier séjour de Jésus à Jérusalem au 

début de son ministère public. Il utilise en effet les discours qui accompagnent les deux autres 

Pâques du ministère public de jésus pour montrer comment le corps Ressuscité de Jésus 

demeure présent même s’il n’est plus visible. Dans le discours prononcé dans la synagogue de 

Capharnaüm après qu’il a nourri les foules Jésus explique qu’il est le pain vivant descendu du 

ciel qu’il se donne en nourriture dans les Écritures et dans l’eucharistie. Dans le discours après 

le denier repas au cours duquel il a lavé les pieds de ses disciples Jésus explique qu’il demeurera 

présent dans l’amour fraternel qu’ils manifesteront entre eux à son exemple et selon son 

commandement.  

Chers frères et sœurs en Christ vous vous souvenez Que j’ai commencé cette homélie 

en évoquant individu cirant sur le parvis de Notre Dame de Paris, Si vous avez bien prêté 

attention, il ne criait pas « Détruisez cette cathédrale » mais « Défaites cette Église ». Il ne 

parlait pas de la cathédrale de pierres mais de l’assemblée des chrétiens réunie sur le parvis au 

terme de la procession. Car ce sont bien les assemblées qui sont les véritables Églises qui 

donnent leur nom aux églises-bâtiments qui les abritent. Au sein de notre assemblée, de notre 

Église, Jésus ressuscité est présent dans les Écritures comme l’atteste notre réponse à al 

proclamation de l’Évangile « Louange à toi Seigneur Jésus », il est surtout présent dans le pain 

et le vin devenus après leur consécration son Corps et son Sang. Mais Jésus n’a pas dit « Ceci 

est mon corps, voyez et adorez » mais « ceci est mon corps. Prenez et mangez. » Le but de 

l’eucharistie est qu’en communiant nous devenions ce que nous recevons, le corps de Christ et 

que par notre amour fraternel nous témoignons de la présence de Dieu au cœur du monde. C’est 

à cette condition que notre Église ne se défera pas.  


