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  Jésus au Temple de Jérusalem 
Evangile de St Jean Chapitre 2, versets 13 à 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Pâque des Juifs est proche, Jésus monte à Jérusalem. 

Dans le Temple, il trouve installés des marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et des changeurs de 

monnaie. Il fait un fouet avec des cordes, et les chasse tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs. 

Il jette par terre la monnaie des changeurs, renverse leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes : 

« Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » 

Ses disciples se rappellent qu’il est écrit (dans la Bible) : ‘’L’amour de ta maison fera mon tourment’’. 

Des Juifs disent à Jésus : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » 

Jésus leur répond : « Détruisez ce Temple, et en 3 jours je le relèverai » 

Les Juifs lui disent :  « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu le relèverais ! » 

Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. 

 Ainsi, quand il s’est réveillé d’entre les morts, ses disciples se sont rappellés ces paroles. Ils ont cru à 

l’Ecriture (paroles de la Bible), et à la parole que Jésus a dite. 

 Pendant qu’il est à Jérusalem pour  la fête de la Pâque, beaucoup de gens croient en lui, 

à la vue des signes qu’il accomplit. Jésus, lui, n’a pas confiance en eux, parce qu’il les connait tous et qu’il 

n’a besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet, sait ce qu’il y a dans l’homme. 
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La Pâque des Juifs : c’est la grande fête qui rappelle la libération de l’esclavage en Egypte, au temps de 

  Moïse et des Pharaons, et le passage de la Mer Rouge (13
e
 siècle avant Jésus)  

  Au Temple de Jérusalem, on offrait à Dieu des sacrifices d’animaux. 

 

Jésus les chasse tous du Temple : Les marchands d’animaux étaient installés dans 

  la grande cour du Temple, devant le sanctuaire où seuls les prêtres 

  entraient. Mais ce lieu n’était pas fait pour  ça.  

  Jésus veut que tout l’espace du Temple soit réservé à la prière. 

 

« l’amour de ta maison fera mon tourment » : Jésus est passionné par le respect du Temple, parce que 

 c’est ‘’la Maison de son Père’’. Il est scandalisé de voir tout ce commerce dans le Temple. 

 

« en 3 jours je le relèverai » : Jésus annonce sa mort (un vendredi), et sa Résurrection le 3e jour, le  

  dimanche. Il est le nouveau Temple de Dieu : le signe de la présence de Dieu parmi nous. 

 

Les signes qu’il accomplit : Jésus fait des miracles, pardonne, apprend à prier… : des gens croient en lui, 

  mais d’autres sont choqués et plus tard demanderont sa mort. 

 

Il les connait tous : Jésus voit ce qui est dans le cœur de chaque  homme : l’amour de l’argent, l’égoïsme, 

  ou bien l’amour de Dieu et des autres. 

 

Conclusion : Jésus veut purifier la religion des Juifs de tous ces sacrifices d’animaux. Il a autorité pour 

faire ce geste fort de chasser les vendeurs. Et surtout, il affirme que ce Temple est la Maison de son Père, 

et que Lui Jésus est le Fils bien-aimé du Père (fiche 114), envoyé par le Père. 

 

Et nous ? Nous lisons ce texte pendant le Carême parce que Jésus annonce clairement sa mort et sa 

Résurrection. Il nous invite à nous préparer à Pâques, à purifier en nous ce qui n’est pas l’amour de Dieu,  

et à donner dans nos cœurs une grande place à la prière. 

Le Pape François nous invite à « faire des choix courageux pour que notre vie soit plus 

conforme à l’enseignement de Jésus. » 

 

Prière :  

 * Seigneur, guéris-nous de l’attachement à l’argent 

 * Donne-nous de respecter, particulièrement pendant ce Carême, le temps de la prière 

 * Seigneur Jésus vivant ressuscité, viens habiter en nous 

 

  

  

 

 


