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           PRIER AVEC LA PAROLE DE DIEU.  
 
 

 

 
 
        Jean 2 13-22  Jésus chasse les vendeurs du temple. 

 

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 ? » 

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. 

 
Contexte :  Jean situe la scène au début de son évangile. Il trace ainsi le programme de l’action de 

Jésus : c’est en Lui que Dieu manifestera sa présence, non plus dans la Temple de Jérusalem. Dès le 

début de sa mission, Jésus est indigné par le désordre. Il démasque et chasse le mal qui se niche 

partout pour nous empêcher de participer à la gloire de Dieu. C’est le temps de la Pâque. La scène 

se passe dans le Temple, le lieu le plus saint de la ville la plus sainte Jérusalem. 
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Pour prier ce texte, commencer par me préparer à vivre une vraie rencontre avec le Seigneur : 

fixer l’heure du R.V, définir le temps, choisir le lieu le plus approprié, y placer une icône, une lumière, 

ouvrir ma bible, tracer sur mon corps le signe de la croix. 

Entrer dans la prière : accueillir la présence du Seigneur, faire taire tout ce qui est agitation en moi.  

Me laisser visiter et éclairer par le Seigneur.  Lui exprimer mon désir profond … me laisser conduire 

par le souffle de son esprit en mémoire de mon baptême.  

Demander la grâce de reconnaître ce qui est désordre en moi, ce qui entrave ma liberté, grâce de 

lui laisser toute la place pour Le laisser entrer dans ma vie, grâce de visiter mon quotidien pour voir 

où sont mes priorités… 

 

Lire lentement le texte, m’arrêter sur les mots qui me parlent. Ouvrir tous mes sens …. Ecouter…. Entendre…  

Goûter  les paroles adressées à tous ceux qui sont dans le temple. 

 

1- Les puissances de l’argent ont envahi le temple saint. 

Je perçois le désordre qui s’est installé dans le Temple. La présence des animaux, c’est la confusion 

totale, l’encombrement par des choses matérielles, le trafic de l’argent, le bruit… 

Je regarde JESUS indigné qui manifeste sa colère…. « il fit un fouet avec des cordes, et les chassa 

tous du temple » 

J’écoute ce que dit Jésus « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison 

de trafic » 

Entendre les disciples, qui se rappelèrent les Paroles de Jésus : « l’amour de ta maison fera mon 

tourment ». 

• Je vois aussi le désordre qui règne sur notre terre : désordre social – les violences – les 

agressions en tout genre- l’exploitation – le mal – la perversion … 

• Je repère en moi tout ce qui n’est pas ajusté à l’Evangile, le désordre et l’encombrement qui 

habitent mon cœur, les valeurs prioritaires non respectées… 

 

2 - Jésus chasse les vendeurs. 

Dans un mouvement d’indignation, Jésus chasse tout : hommes/animaux/objets…Il attaque 

directement le mal, Il est choqué et Il choque.  

Jésus se présente toujours comme celui qui lutte contre la violence, contre le désordre. 

La colère de Jésus n’est pas contre l’homme lui-même mais contre le mal, contre le péché qui détruit 

le cœur de l’homme et le sépare de son Créateur, de sa Source. Lui qui est Lumière, ne sera jamais 

complice des ténèbres, il ne tolèrera jamais que la confusion s’installe chez les hommes, que la 

dignité soit foulée aux pieds. 
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3- Tirer profit de ce texte : 

Les Paroles de Jésus laissent entrevoir que les forces du mal s’abattront sur Lui.  

« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » 

Jésus paiera le déchaînement du mal contre Lui et Il annonce qu’Il vaincra le mal.  

Jésus nous invite à choisir les valeurs de l’Evangile.     

Je réfléchis à ma propre vie :  

- Quelles traces de désordre, quels encombrements je découvre en moi et autour de moi qui 

empêchent à la Vie de circuler ? 

- Quelles sont mes PRIORITES aujourd’hui ? sur le plan familial, relationnel, professionnel, 

ecclésial, engagement divers ? 

- Quelles sont les VALEURS qui me tiennent le plus à cœur, celles qui prennent le plus de place 

dans mon quotidien ? où se situe l’ESSENTIEL pour moi ? 

- Quel est mon engagement pour lutter contre certaines formes de violence ? Comment je 

prends part à la lutte de Jésus contre le mal ? 

Et si ce temps de carême était pour moi le temps favorable pour ordonner ma vie, pour mettre les 

choses à la bonne place ?  

- Je peux choisir ou rechoisir quelques moyens comme points d’appuis, pour m’aider en vue 

de faire grandir ma vie spirituelle (fidélité à la prière – sacrements - relecture de mes journées 

- meilleure hygiène de vie - me recentrer sur l’essentiel – attention à l’autre - pardon à 

demander ou à donner – simplicité dans ma manière de vivre …) 

Terminer ma prière par un cœur à cœur avec Dieu en demandant la claire vision de ce que je dois 

faire pour mettre de l’ordre dans ma vie et avoir la force de prendre les moyens concrets pour 

chasser ce qui n’est pas juste, ce qui n’est pas à la bonne place dans ma vie. 

 

 

 

Pour avancer sur le chemin de liberté, j’ai à me laisser conduire par l’Esprit du Seigneur. 

Pour m’y aider, je suis invité à écouter : LAISSEZ-VOUS MENER PAR L’ESPRIT. 

 

  Laissez-vous mener par l’Esprit     

  Sur les chemins de la justice 

  L’Esprit de Dieu qui vous a pris   

  Fera de vous des hommes libres. 
 

 Cliquer sur le lien ci-dessous : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WV3pd123Y34&ab_channel=EnsemblevocalHilarium-Topic 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WV3pd123Y34&ab_channel=EnsemblevocalHilarium-Topic
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SUPPLEMENT POUR ECLAIRER LA REFLEXION SUR CE TEXTE D’EVANGILE : 

 

Quelques extraits d’une homélie de Jean Corbineau sur  

La prière est avant tout une rencontre profonde avec le Seigneur ce n’est pas un trafic avec 
Dieu, c’est l’accueil de son amour gratuit. 

 

… « Ne faites pas de la prière un trafic. La prière n’est pas un trafic. Prier, ce n’est pas 
marchander avec Dieu. 

Donnant donnant, plus je donne, plus il me donnera ! Pour obtenir quelque chose de Dieu, 
il faut le payer cher. Non et non ! La prière n’est pas un trafic… surtout pas un trafic 
d’indulgences. 

Qui serait ce Dieu qui attendrait d’avoir sa ration d’encens et de sacrifices pour intervenir ? 
Qui serait ce Dieu qui ne se laisserait toucher qu’au terme de supplications interminables et 
de mortifications sévères ? 

Jésus ne veut pas qu’on défigure à ce point le visage de Dieu. Il veut que la maison de son 
Père s’ouvre à la prière confiante de ses fils, sinon, ce serait une prière de païens. " Ne 
priez pas comme les païens qui s’imaginent que c’est à force de paroles… Votre Père sait 
ce dont vous avez besoin. " 

– On ne prie pas pour qu’il sache mais parce qu‘il sait ce dont nous avons besoin. 
– On ne prie pas pour qu’il agisse, mais parce qu‘on sait qu’il agit pour le meilleur. 
– On ne prie pas pour être aimé de lui, mais parce qu‘on est aimé de lui. 
– On ne prie pas pour qu’il soit avec nous dans les bons ou les mauvais jours, mais parce 
qu‘il est avec nous. 

Ce n’est pas l’homme qui agit sur Dieu, c’est Dieu qui voudrait bien agir sur le cœur de 
l’homme. Retenez cette comparaison, cette analogie pour illustrer ce que je vous dis là. En 
ouvrant les volets de votre chambre ce matin, ce n’est pas vous qui avez fait lever le soleil, 
mais vous avez permis au soleil d’entrer dans la maison, de l’illuminer. 

Eh bien ! quand vous priez, c’est pareil. Ce n’est pas vous qui rappelez à Dieu qu’il doit 

vous éclairer, mais vous lui permettez de vous éclairer. Prier, c’est ouvrir tout grand portes 

et fenêtres de notre cœur pour accueillir sa lumière. La prière n’est pas un trafic avec 

Dieu, elle est un accueil de l’amour gratuit de Dieu. » … 

   Extraits d’une homélie du P. Jean CORBINEAU 

 


