
Jésus et les 
marchands du Temple 



Mt 21 : 12 à 17 

40 Mt 021-012 001 Jésus et les marchands du Temple 

« Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient 
dans le temple; il renversa les tables des changeurs, et les sièges des vendeurs de pigeons, 
et Il leur dit: Il est écrit: Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en 
faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s’approchèrent de lui dans le 
temple. Et Il les guérit. Mais les grands prêtres et les scribes furent indignés, à la vue des 
choses merveilleuses qu’Il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple : Hosanna 
au Fils de David ! Ils lui dirent : Entends-tu ce qu’ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N’avez-
vous jamais lu ces paroles : Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui 
sont à la mamelle ? »  

Aucune indignation pour l’action de Jésus dans le Temple ? 
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Jn 2 : 13 à 22 
« La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les 
vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec 
des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il dispersa la 
monnaie des changeurs, et renversa les tables ; et il dit aux vendeurs de pigeons : Otez cela 
d’ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ses disciples se 
souvinrent qu’il est écrit : Le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui 
dirent : Quel miracle nous montres-tu, pour agir de la sorte ? Jésus leur répondit: Détruisez 
ce temple, et en trois jours je le relèverai. Les Juifs dirent : Il a fallu quarante-six ans pour 
bâtir ce temple, et toi, en trois jours tu le relèveras ! » 

Lc 19 : 45 et 46 
« Il entra dans le temple, et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant : Il est écrit : 
Ma maison sera une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » 

Au début de son ministère 

A la fin de son ministère, juste après son entrée triomphale à Jérusalem 

Mc 11 : 15 à 18 
« Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui 
vendaient et qui achetaient dans le temple ; il renversa les tables des changeurs, et les sièges 
des vendeurs de pigeons ; et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le 
temple. Et il enseignait et disait: N’est-il pas écrit : Ma maison sera appelée une maison de 
prière pour toutes les nations ? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Les 
principaux sacrificateurs et les scribes, l’ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire 
périr ; car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. » 
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Les différences entre les quatre Evangiles 

Matthieu Marc Luc Jean 

Action en fin de ministère Action en début de ministère 

Jésus s’est fait un fouet 

Renverse les tables des changeurs et les 
sièges des vendeurs de pigeons 

Chasse ceux qui vendent 

Ne laissait personne 
transporter aucun objet 

à travers le temple 

« Ma maison sera une maison de prière. Mais vous, vous 
en avez fait une caverne de voleurs. » 

Chassa les vendeurs de 
bœufs, de brebis et de 

pigeons, et les changeurs du 
temple, ainsi que les brebis 

et les bœufs 

« Otez cela d’ici, ne faites 
pas de la maison de mon 

Père une maison de trafic. »  

Il existe uns spécificité 
du récit de Jean 

Il y a une concordance des trois 
récits des trois premiers évangiles 

Jésus est intervenu deux fois dans le Temple ! 

Une première fois en début de ministère Une seconde fois en fin de ministère 

Chasse ceux 
qui achètent 
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Jn 2 : 15 
« Ayant fait un fouet avec des cordes, il les 
chassa tous du temple, ainsi que les brebis 
et les bœufs ; il dispersa la monnaie des 
changeurs, et renversa les tables ; » 

Conjugué à l’Aoriste Second 

Action ponctuelle pas 
forcément présente mais qui 
aura des effets dans le futur 

Conjugué à l’Aoriste 

Action ponctuelle pas 
forcément présente  

Lc 19 : 45 
« Il entra dans le temple, et il se mit 
à chasser ceux qui vendaient, » 

Mc 11 : 15 
« Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus 
entra dans le temple. Il se mit  
à chasser ceux qui vendaient et qui 
achetaient dans le temple ; il 
renversa les tables des changeurs, et 
les sièges des vendeurs de pigeons ; » 

Mt 21 : 12 
« Jésus entra dans le temple de 
Dieu. Il chassa tous ceux qui 
vendaient et qui achetaient dans 
le temple ; il renversa les tables 
des changeurs, et les sièges des 
vendeurs de pigeons. » 

αρχομαι archomai 

Etre le premier à faire 
(quelque chose) 

Etre le chef, 
le dirigeant 

Conjugué au Présent 

  

Voix - Moyenne Déponente 
Le sujet reçoit quelque 
chose pour lequel il a 

été actif pour l’acquérir 

La première intervention 
dans le Temple devait avoir 

lieu avant la seconde ! 
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Jésus chassa les 
changeurs et vendeurs 

Jn 2 : 15 

Préparation de son action 
en fin de ministère 

Mt, Mc et Lc 
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Jésus entre dans le 
Temple 

Mt 21:12, Mc 11:15, Lc 19:45 

Préparation de son retour 
dans le Troisième Temple 

(Es 2 : 2 et 3 et 66 : 23 ; Ez 
37 : 26 à 28 et 40 à 48 ; Mi 
4 : 1 et 2 ; Ag 2 : 7 à 9 ; Zc 
6 : 12 à 15, 14 : 2 et 16 à 21) Se

co
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Il se mit à chasser 
Il fut le premier à agir ainsi  

Il prit l’autorité suprême 
Reçue parce qu’il a été 

actif pour l’acquérir 

Mc 11:15, Lc 19:45 
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40 Mt 021-012 001 Jésus et les marchands du Temple 

Jn 2 : 15 
« Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les 
bœufs ; il dispersa la monnaie des changeurs, et renversa les tables ; » 

φραγελλιον phragellion 
(hapax dans toute la littérature grecque) 

σχοινιον schoinion 

Corde de jonc 
pour arpentage 

Vient de  
σχοινιος schoinios 

+ diminutif 
« ιον » ion 

  
(Singulier) 

Il s’agissait d’un 
« petit » étalon 

de mesure 

(longueur 
de 6 km) 

Dans l’Ancienne alliance, un étalon pour les poids 
et pour les mesures était gardé dans le Temple 

2 Ch 3 : 3 
(Talmud de Babylone, Chap. III) 

Salomon donne les dimensions du Temple en «coudées de l'ancienne mesure» 

Définie dans Ez 40 et 41 

Description du Temple de Salomon et son guide en prend les mesures avec une 
«coudée ayant un palme de plus que la coudée ordinaire» (Eze 40:3) 

Donc la coudée de référence faisait 6 palmes 

  
7,5 cm x 6 = 45 cm 

Et la coudée de de travail faisait 7 palmes 7,5 cm x 7 = 52,5 cm 

Appelée « la coudée d’homme » dans Dt 3 : 11 

Et dans Ap 21 : 17 

De 45 cm de long 

Conjugué à l’Aoriste 
Action ponctuelle mais non 
circonscrite dans le présent 

Au mode Participe Tout en faisant 

Diminutif 
(non péjoratif) Fléau Fouet 

Il s’agissait d’un symbole et 
non d’un outil pour frapper 

Jésus ne s’est pas fait un fouet 
mais un instrument de référence 

Image de la Justice 
et de l’Equité 

demandées par Dieu 

Image de son 
œuvre à 

accomplir 
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Jn 2 : 15 
« Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les 
bœufs ; il dispersa la monnaie des changeurs, et renversa les tables ; » 

φραγελλιον phragellion 

Racine (φραγελλοω phragelloo) 
utilisée 2 fois pour la seconde 

flagellation de Jésus (Mt 27:26 et Mc 15:15) 

Jn 19 : 1 à 6 
« Alors Pilate prit Jésus, et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent 
une couronne d’épines qu’ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d’un 
manteau de pourpre ; puis, s’approchant de lui, ils disaient : Salut, roi des 
Juifs ! Et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau, et dit aux 
Juifs : Voici, je vous l’amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve 
en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d’épines et le 
manteau de pourpre. Et Pilate leur dit : Voici l’homme. Lorsque les 
principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s’écrièrent : Crucifie ! 
crucifie ! Pilate leur dit : Prenez-le vous-mêmes, et crucifiez-le ; car moi, je 
ne trouve point de crime en lui. » 

μαστιγοω mastigoo 

Jésus a subi deux flagellations 
Une avant le « jugement » public 
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Lc 23 : 16 
« Je le relâcherai donc, après l’avoir fait battre de verges. » 

ουν oun « Ceci étant fait » 

παιδευω paideuo 
Reprendre 
sévèrement 
en instruisant 

Lc 23 : 22 

« Pilate leur dit pour la troisième fois : Quel mal a-t-il fait ? Je n’ai rien trouvé en 
lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc, après l’avoir fait battre de verges. » 

Litt. La phrase doit être dans l’autre sens Conjugué au futur ici 

« Je le ferai battre de verges, ceci étant fait je le relâcherai » 
  

Une seconde après le « jugement » public 

Pourquoi 2 flagellations ? 

Parce que Moïse frappa 
deux fois le rocher ! 

Parce qu’en colère ! 

Nb 20 : 11 

« Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le 
rocher avec sa verge. Il sortit de l’eau en abondance. 
L’assemblée but, et le bétail aussi. » 

hjm matteh 
Bâton 

Sceptre 

Ex 17 : 6 

« Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher 
d’Horeb ; tu frapperas le rocher, et il en sortira de 
l’eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi, aux yeux 
des anciens d’Israël. » 

Moïse n’aurait dû que parler au rocher 

Nb 20 : 8 « Prends la verge, et convoque l’assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en 
leur présence au rocher, et il donnera ses eaux ; tu feras sortir pour eux de l’eau du 
rocher, et tu abreuveras l’assemblée et leur bétail. » 
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Revenons sur Jésus se faisant un « bâton » lors de la première visite dans le Temple… 
Un peu d’histoire… 

Au milieu du 1er siècle avant JC 
Le général romain Gabinius mit fin 
à l’autorité du Grand Sanhédrin 

(Flavius Josephe, 
Antiquités 14, 5 et 4) 

Il divisa la Judée en 
5 circonscriptions  

Et chargea 5 conseils établis par 
lui pour gouverner le peuple  

Le plus prestigieux étant 
celui de Jérusalem 

Dont le pouvoir déclina à partir des années 20 de notre ère Appelé Sanhédrin 

Forme hébraïque de συνεδριον sunedrion 

  

Composé de soixante et onze membres (des scribes, des 
anciens, membres éminents des familles sacerdotales 

élevées et le grand prêtre, président du concile) 

Lieu de réunion  

Les autorités romaines avaient limité ses actions à une 
consultation : il ne pouvait plus prononcer de peine de mort et 

toute « décision » devait être validée par le procurateur 
romain (Flavius Josephe, Antiquités 20,9,1 et Sanh. 18 a) 

La fonction de « Gardien du Temple » 
a été supprimée 

  

Chaque membre du petit sanhédrin devait posséder la 
connaissance de la sorcellerie (Sanh. 17a et 66a) 

Le groupe s’est rapidement scindé en deux parties (un 
plus politique et l’autre plus religieux) : les sadducéens 

(le petit sanhédrin) et les pharisiens (le grand sanhédrin) 

Le souverain sacrificateur parcourait 
les alentours du Temple 

Suivant un trajet bien déterminé 

  

Il devait repousser tout ce qui 
obstruait son passage 

Il devait porter un petit bâton, 
symbole du bâton de Aaron 

Marque de l’autorité spirituelle 

Jésus a ouvertement repris 
l’autorité spirituelle en tant 
que Souverain Sacrificateur 

selon l’ordre de Melchisédek 

(Hb 5 : 6, 10 ; 6 : 20 ; 7 : 11, 17 et 21) 

Hb 6 : 19 et 20 

« Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l’âme, sûre 
et solide ; elle pénètre au delà du voile, là où Jésus est entré pour nous 
comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, 
selon l’ordre de Melchisédek. » 

Nous comprenons la réaction des religieux 
                 « Les Juifs, prenant la parole, lui dirent : Quel 
miracle nous montres-tu, pour agir de la sorte ? » 
Jn 2 : 18 

απο-κρινομαι apokrinomai 

Commencer à parler mais toujours si un 
fait a précédé et la remarque s’y réfère 

Allusion au bâton d’Aaron qui fleurit 
(Nb 17 : 16 à 28) 
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Jésus chassa les 
changeurs et vendeurs 

Jn 2 : 15 

Préparation de son action 
en fin de ministère 

Mt, Mc et Lc 
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Jésus entre dans le 
Temple 

Mt 21:12, Mc 11:15, Lc 19:45 

Préparation de son retour 
dans le Troisième Temple 

(Es 2 : 2 et 3 et 66 : 23 ; Ez 
37 : 26 à 28 et 40 à 48 ; Mi 
4 : 1 et 2 ; Ag 2 : 7 à 9 ; Zc 
6 : 12 à 15, 14 : 2 et 16 à 21) Se
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Il se mit à chasser 
Il fut le premier à agir ainsi  

Il prit l’autorité suprême 
Reçue parce qu’il a été 

actif pour l’acquérir 

Mc 11:15, Lc 19:45 

Page 9 

Jésus reprend les autorités religieuses 
Il se fera reprendre par les romains 
lors de la première flagellation 

Jésus prend la charge de Souverain Sacrificateur selon l’ordre de Melchisédek 
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La seconde intervention dans le Temple 

Lc 19 : 45 
« Il entra dans 
le temple, et il 
se mit à chasser 
ceux qui 
vendaient, » 

Mc 11 : 15 
« Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus 
entra dans le temple. Il se mit  
à chasser ceux qui vendaient et qui 
achetaient dans le temple ; il 
renversa les tables des changeurs, et 
les sièges des vendeurs de pigeons ; » 

Mt 21 : 12 
« Jésus entra dans le temple de 
Dieu. Il chassa tous ceux qui 
vendaient et qui achetaient dans 
le temple ; il renversa les tables 
des changeurs, et les sièges des 
vendeurs de pigeons. » 

Il n’est plus fait mention des bœufs et des brebis ! Pourquoi ? 

« Alors, tu échangeras ta dîme contre de l’argent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu 
iras au lieu que l’Eternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l’argent tout ce que tu 
désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu 
mangeras devant l’Eternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras 
point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n’a ni part ni héritage avec toi.  
Au bout de trois ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la troisième année, 
et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n’a ni part ni héritage avec 
toi, l’étranger, l’orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se 
rassasieront, afin que l’Eternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu 
entreprendras de tes mains. » 

Dt 14 : 25 à 29 

Les bœufs et les brebis… devaient 
servir à se réjouir en famille ! 

Et c’est au bout de trois ans que la totalité 
de l’offrande est apportée au Temple ! 

C’est au bout de trois ans que Jésus est revenu dans le Temple ! 

Ils avaient 
compris ! 



40 Mt 021-012 001 Jésus et les marchands du Temple Page 11 

Lors de la première intervention 
« Otez cela d’ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. »  Jn 2 : 16 

εμποριον emporion 
(hapax) 

Commerce 
maritime 

Bourse à 
l’exportation 

Renvoi vers un autre texte de l’Ancien Testament 

1 Rs 10 : 15 

« outre ce qu’il retirait des négociants et du 
trafic des marchands, de tous les rois d’Arabie, 
et des gouverneurs du pays. » 

rxom miçchar 
(hapax) 

Toute dissolution 

Tout ce qui énerve, ôte les 
forces physiques et morales 

Développe l'idée d'un 
foyer dont la chaleur 
s'échappe en rayonnant 

Contexte : Salomon a perdu sa gloire dans 
le trafic avec les puissances extérieures 

Lors de la seconde intervention 

                                                     « Ma maison sera une maison de prière. Mais vous, 
vous en avez fait une caverne de voleurs. » 

Mt 21:13, Mc 11:17 et Lc 19:46 

σπηλαιον spelaion 

Lieu se trouvant derrière 
la scène au théâtre 

Lieu de décision 
judiciaires et légales 

Jésus reprend l’autorité 
judicaires et légale 

Il est le Roi des Rois 

D’où les cris des enfants « Hosanna au Fils de David ! » (Mt 21 : 15) 

Echos des cris des parents à son entrée à Jérusalem ! (Mt 21 : 9) Talmud, Pesahim 110 a 

« Un roi fait ce qu’il veut ; il peut renverser 
une barrière pour se frayer passage et 
personne ne saurait l’en empêcher »  

« Les principaux sacrificateurs et les scribes, l’ayant entendu, cherchèrent les moyens de 
le faire périr ; car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. » 

Mc 11 :18 
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Jésus chassa les 
changeurs et vendeurs 

Jn 2 : 15 

Préparation de son action 
en fin de ministère 

Mt, Mc et Lc 
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Jésus entre dans le 
Temple 

Mt 21:12, Mc 11:15, Lc 19:45 

Préparation de son retour 
dans le Troisième Temple 

(Es 2 : 2 et 3 et 66 : 23 ; Ez 
37 : 26 à 28 et 40 à 48 ; Mi 
4 : 1 et 2 ; Ag 2 : 7 à 9 ; Zc 
6 : 12 à 15, 14 : 2 et 16 à 21) Se
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Il se mit à chasser 
Il fut le premier à agir ainsi  

Il prit l’autorité suprême 
Reçue parce qu’il a été 

actif pour l’acquérir 

Mc 11:15, Lc 19:45 
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Jésus reprend les autorités religieuses 
Il se fera reprendre par les romains 
lors de la première flagellation 

Jésus prend la charge de Souverain Sacrificateur selon l’ordre de Melchisédek 

Jésus prend la charge de Roi des Rois 

Jésus-Christ est entré dans le monde pour servir Puis, une fois tout accompli, pour régner ! 
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Dans le Temple Quatre actions de Jésus 

Jésus chasse les vendeurs 
et les changeurs 

  

Pourquoi Jésus se livre-t-il à ce geste à l’encontre des adorateurs-pèlerins 
honnêtes, qui, venant de loin pour célébrer la fête de la Pâque, achètent un 
sacrifice des marchands, selon les conventions de la loi mosaïque? 

Jésus lui-même offre 
l'explication en citant Esaïe 

« Ma maison sera une maison de prière. Mais vous, 
vous en avez fait une caverne de voleurs. » (Es 56 : 7) 

Thème d’Esaïe 56 
L'incorporation des étrangers 
dans le peuple de Dieu 

En citant Esaïe 56 : 7, Jésus invite 
ses interlocuteurs juifs à se rappeler 

le thème du chapitre 56 du 
prophète Esaïe, l'incorporation des 
étrangers dans le peuple de Dieu 

Es 56 : 3               « Que l'étranger qui s'attache à l'Eternel ne dise pas: " L'Eternel 
me séparera sûrement de son peuple. » 

Es 56 : 6 et 7                      « Les étrangers qui s'attacheront à l'Eternel pour le servir (...) 
et qui demeureront fermes dans mon alliance, je les amènerai sur ma 
montagne sainte et je les réjouirai dans ma Maison de prière,. leurs 
holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma Maison 
sera appelée une Maison de prière pour tous les peuples. » 

Es 56 : 8               « Oracle du Seigneur, l'Eternel, lui qui rassemble les bannis 
d'Israël: j'en rassemblerai d'autres avec les siens déjà rassemblés. » 

Jésus a expulsé les marchands 
précisément de l'endroit dans le 
temple appelé la « cour extérieure » 

  

Appelée aussi « cour des païens » 
Réservée à l'adoration des prosélytes étrangers, qui 
n'avaient pas le droit de pénétrer dans la cour intérieure 

Pour redonner accès à Dieu à tous ! 
Vocation initiale du Temple, donnée 
dans la prière de dédicace de Salomon 

2 Ch 6 : 32 et 33 

« Quand l'étranger viendra prier dans 
cette maison, c'est toi qui l'écouteras 
des cieux (...) et tu accorderas tout ce 
que l'étranger aura imploré de toi... » 
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Dans le Temple Quatre actions de Jésus 

Jésus chasse les vendeurs 
et les changeurs 

  

Pourquoi Jésus se livre-t-il à ce geste à l’encontre des adorateurs-pèlerins 
honnêtes, qui, venant de loin pour célébrer la fête de la Pâque, achètent un 
sacrifice des marchands, selon les conventions de la loi mosaïque? 

Jésus lui-même offre 
l'explication en citant Esaïe 

« Ma maison sera une maison de prière. Mais vous, 
vous en avez fait une caverne de voleurs. » (Es 56 : 7) 

Thème d’Esaïe 56 
L'incorporation des étrangers 
dans le peuple de Dieu 

En citant Esaïe 56 : 7, Jésus invite 
ses interlocuteurs juifs à se rappeler 

le thème du chapitre 56 du 
prophète Esaïe, l'incorporation des 
étrangers dans le peuple de Dieu 

Es 56 : 3               « Que l'étranger qui s'attache à l'Eternel ne dise pas: " L'Eternel 
me séparera sûrement de son peuple. » 

Es 56 : 6 et 7                      « Les étrangers qui s'attacheront à l'Eternel pour le servir (...) 
et qui demeureront fermes dans mon alliance, je les amènerai sur ma 
montagne sainte et je les réjouirai dans ma Maison de prière,. leurs 
holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma Maison 
sera appelée une Maison de prière pour tous les peuples. » 

Es 56 : 8               « Oracle du Seigneur, l'Eternel, lui qui rassemble les bannis 
d'Israël: j'en rassemblerai d'autres avec les siens déjà rassemblés. » 

Jésus a expulsé les marchands 
précisément de l'endroit dans le 
temple appelé la « cour extérieure » 

  

Appelée aussi « cour des païens » 
Réservée à l'adoration des prosélytes étrangers, qui 
n'avaient pas le droit de pénétrer dans la cour intérieure 

Pour redonner accès à Dieu à tous ! 
Vocation initiale du Temple, donnée 
dans la prière de dédicace de Salomon 

Jésus cite aussi Jérémie ! « Vous faites (du temple) une caverne de voleurs. » 
Prophète autrefois rejeté par les siens ! 

(Jr 7 : 11) 
(Jr 6 : 17 à 21) 

Jésus reprend, à son propre compte, 
le thème du prophète rejeté 

par la parabole des vignerons en Mt 21 : 33 

par son évocation de la pierre d'achoppement en Mt 21 : 44 

par la destruction du temple en Mt 24 
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Dans le Temple Quatre actions de Jésus 

Jésus chasse les vendeurs 
et les changeurs 

  

Pourquoi Jésus se livre-t-il à ce geste à l’encontre des adorateurs-pèlerins 
honnêtes, qui, venant de loin pour célébrer la fête de la Pâque, achètent un 
sacrifice des marchands, selon les conventions de la loi mosaïque? 

Jésus lui-même offre 
l'explication en citant Esaïe 

« Ma maison sera une maison de prière. Mais vous, 
vous en avez fait une caverne de voleurs. » (Es 56 : 7) 

Thème d’Esaïe 56 
L'incorporation des étrangers 
dans le peuple de Dieu 

En citant Esaïe 56 : 7, Jésus invite 
ses interlocuteurs juifs à se rappeler 

le thème du chapitre 56 du 
prophète Esaïe, l'incorporation des 
étrangers dans le peuple de Dieu 

Es 56 : 3               « Que l'étranger qui s'attache à l'Eternel ne dise pas: " L'Eternel 
me séparera sûrement de son peuple. » 

Es 56 : 6 et 7                      « Les étrangers qui s'attacheront à l'Eternel pour le servir (...) 
et qui demeureront fermes dans mon alliance, je les amènerai sur ma 
montagne sainte et je les réjouirai dans ma Maison de prière,. leurs 
holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma Maison 
sera appelée une Maison de prière pour tous les peuples. » 

Es 56 : 8               « Oracle du Seigneur, l'Eternel, lui qui rassemble les bannis 
d'Israël: j'en rassemblerai d'autres avec les siens déjà rassemblés. » 

Jésus a expulsé les marchands 
précisément de l'endroit dans le 
temple appelé la « cour extérieure » 

  

Appelée aussi « cour des païens » 
Réservée à l'adoration des prosélytes étrangers, qui 
n'avaient pas le droit de pénétrer dans la cour intérieure 

Pour redonner accès à Dieu à tous ! 
Vocation initiale du Temple, donnée 
dans la prière de dédicace de Salomon 

Jésus cite aussi Jérémie ! « Vous faites (du temple) une caverne de voleurs. » 
Prophète autrefois rejeté par les siens ! 

(Jr 7 : 11) 
(Jr 6 : 17 à 21) 

Thème de Jérémie 7 
Réformer sa conduite, se détourner des injustices (v. 6, 9) et de l'idolâtrie (comportement 
qualifié de brigand au v. 3, 5) car, par leurs injustices, les sacrificateurs privent les innocents 
de leurs droits, et par leur idolâtrie, ils privent Dieu de l'honneur qui lui est dû (voir v. 23, 24) 
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Jésus chassa les 
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Jésus entre dans le 
Temple 

Mt 21:12, Mc 11:15, Lc 19:45 

Préparation de son retour 
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Il se mit à chasser 
Il fut le premier à agir ainsi  

Il prit l’autorité suprême 
Reçue parce qu’il a été 

actif pour l’acquérir 

Mc 11:15, Lc 19:45 

Page 14 

Jésus reprend les autorités religieuses 
Il se fera reprendre par les romains 
lors de la première flagellation 

Jésus prend la charge de Souverain Sacrificateur selon l’ordre de Melchisédek 

Jésus prend la charge de Roi des Rois 

Jésus-Christ est entré dans le monde pour servir Puis, une fois tout accompli, pour régner ! 

Jésus réagit avec autorité contre un usage illégitime de la cour extérieure, le lieu de prière des 
étrangers transformé en marché de bétail et réhabilité l’accès à tous dans la présence de Dieu 

  

Jésus fait un réquisitoire contre le peuple de Dieu qui a perdu de vue la mission de son Dieu en faveur de tous les peuples 
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Dans le Temple Quatre actions de Jésus 

Jésus chasse les vendeurs et les changeurs 

  

  Jésus vient de vider le parvis du temple de ses occupants. Au moment où, habituellement, 
le temple connaît sa grande affluence pascale, il se trouve étrangement vide 

Et « des aveugles et les boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Et il les guérit. » 

« Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés, à la vue des choses 
merveilleuses qu’il avait faites, »  

(Mt 21 : 14) 

(Mt 21 : 15) 

La première réaction de la sorte des religieux 

  αγανακτεω aganakteo 

S’emporter 
violemment 

Entrer dans une 
très grande colère 

Jésus avait pratiqué des guérisons le jour du sabbat (Mt 12:9) 

Ici il s’agit d’une infraction a un règlement dicté par David 

Lorsque le roi David a fait siège contre les Jébusiens pendant sa 
conquête de la ville de Jérusalem, ses derniers, en haut de la muraille, 
se sont moqués de lui. Ils l'ont nargué en criant: «Tu n'entrera pas ici, 
car même les aveugles et les boiteux te repousseront! » (2 Sm 5:6). 

« Les boiteux et les aveugles n'entreraient pas dans la Maison (de Dieu). » 2 Sm 5:8 
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Dans le Temple Quatre actions de Jésus 

Jésus chasse les vendeurs et les changeurs 

  

  Jésus vient de vider le parvis du temple de ses occupants. Au moment où, habituellement, 
le temple connaît sa grande affluence pascale, il se trouve étrangement vide 

Et « des aveugles et les boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Et il les guérit. » 

« Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés, à la vue des choses 
merveilleuses qu’il avait faites, … »  

(Mt 21 : 14) 

(Mt 21 : 15a) 

La première réaction de la sorte des religieux 

  αγανακτεω aganakteo 

Jésus avait pratiqué des guérisons le jour du sabbat (Mt 12:9) 

Ici il s’agit d’une infraction a un règlement dicté par David 
« Les boiteux et les aveugles n'entreraient pas dans la Maison (de Dieu). » 2 Sm 5:8 

Or Jésus vient de prendre l’autorité royale 
et a été acclamé « Fils de David » (Mt 21 : 9) 

Dans ce contexte, l'indignation des principaux sacrificateurs trahit leur 
compréhension que Jésus affirmait être plus grand que le roi David. 

S’emporter 
violemment 

Entrer dans une 
très grande colère 

« Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés, à la vue des choses 
merveilleuses qu’il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple :  
Hosanna au Fils de David ! »  (Mt 21 : 15a et b) 

Les enfants confirment la prise de position de Jésus en tant que Roi 

Et les religieux le comprennent ! 

Mt 21 : 16 « Entends-tu ce qu'ils disent ? » 
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Jésus entre dans le 
Temple 

Mt 21:12, Mc 11:15, Lc 19:45 

Préparation de son retour 
dans le Troisième Temple 
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Il se mit à chasser 
Il fut le premier à agir ainsi  

Il prit l’autorité suprême 
Reçue parce qu’il a été 

actif pour l’acquérir 

Mc 11:15, Lc 19:45 

Page 16 

Jésus reprend les autorités religieuses 
Il se fera reprendre par les romains 
lors de la première flagellation 

Jésus prend la charge de Souverain Sacrificateur selon l’ordre de Melchisédek 

Jésus prend la charge de Roi des Rois 

Jésus-Christ est entré dans le monde pour servir Puis, une fois tout accompli, pour régner ! 

Jésus réagit avec autorité contre un usage illégitime de la cour extérieure, le lieu de prière des 
étrangers transformé en marché de bétail et réhabilité l’accès à tous dans la présence de Dieu 

  

Jésus fait un réquisitoire contre le peuple de Dieu qui a perdu de vue la mission de son Dieu en faveur de tous les peuples 

Jésus, en s’affirmant plus grand que le roi David, prend toute autorité pour rétablir, guérir, soulager en se libérant des traditions 
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Dans le Temple Quatre actions de Jésus 

Jésus chasse les vendeurs et les changeurs 

  

  Jésus guérit des aveugles et des boiteux 

Jésus est reconnu et acclamer comme Roi des Rois 

Jésus répond à l'accusation des chefs des prêtres 
et des interprètes de la Loi en citant le Ps 8 

« N'avez-vous jamais lu ces 
paroles: "Tu as tiré des louanges 
de la bouche des enfants..." ? » 

Ps 8 : 3 

  

Dans les premiers versets du 
Psaume 8, David loue la splendeur 

admirable de l'Eternel Seigneur 

Jésus affirme qu'il est parfaitement normal 
qu'il reçoive la louange que son prédécesseur 
David aurait réservée à Dieu seul. 

La citation du Psaume 8 confirme, de manière 
éclatante, l'identité messianique de Jésus 

Cet échange entre Jésus et les 
religieux ne se trouve que 

dans l’évangile de Matthieu ! 

Par la même occasion, Jésus précise un aspect 
important pour l’établissement de son Royaume 

  

La réputation et la gloire de 
son Royaume sera établie 

non pas par qui aurait « tous les avantages », 
mais par ceux qui se caractérisent par la 
faiblesse et la dépendance 

  

non pas par des « grands », 
mais par des « petits » 

Le grand roi choisirait de révéler 
sa force dans la faiblesse 

« De la bouche des tout-petits tu as su tirer de la gloire... » 
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Jésus entre dans le 
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Mt 21:12, Mc 11:15, Lc 19:45 
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Il se mit à chasser 
Il fut le premier à agir ainsi  

Il prit l’autorité suprême 
Reçue parce qu’il a été 

actif pour l’acquérir 

Mc 11:15, Lc 19:45 

Page 18 

Jésus reprend les autorités religieuses 
Il se fera reprendre par les romains 
lors de la première flagellation 

Jésus prend la charge de Souverain Sacrificateur selon l’ordre de Melchisédek 

Jésus prend la charge de Roi des Rois 

Jésus-Christ est entré dans le monde pour servir Puis, une fois tout accompli, pour régner ! 

Jésus réagit avec autorité contre un usage illégitime de la cour extérieure, le lieu de prière des 
étrangers transformé en marché de bétail et réhabilité l’accès à tous dans la présence de Dieu 

  

Jésus fait un réquisitoire contre le peuple de Dieu qui a perdu de vue la mission de son Dieu en faveur de tous les peuples 

Jésus, en s’affirmant plus grand que le roi David, prend toute autorité pour rétablir, guérir, soulager en se libérant des traditions 

Un aspect important de la grandeur du Roi est de se manifester à travers la voix et la présence des petits. 

Le grand roi choisirait de révéler sa force dans la faiblesse. 
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Deux questions demeurent ! 

Les animaux, chassés du temple avec leurs marchands, ne sont plus disponibles pour le 
sacrifice nécessaire pour couvrir le péché !  

  

Par quel moyen le prix du pardon 
sera-t-il payé pour ces pèlerins ? 

Comment le peuple pourrait-il tenir 
face à la justice de son Dieu ? 

Ou  

  

Cette question-là reste ouverte jusqu'au mercredi suivant 
quand elle trouve sa réponse devant la croix de Jésus 

6 jours avant la Pâques, Jésus arrive à Béthanie (Jn 12 : 1) 

Le lendemain, la foule vient voir Jésus (Jn 12 : 9) 

Ce même jour, Jésus entra dans le Temple (Mt 21 : 12) 

Un jour de Grand Shabbath (Jean 19 : 31) 

Toujours fêté le 15ème jour du mois de Nisan, quel 
que soit le jour de la semaine où il tombait 

Ce shabbath n'avait rien à voir avec le shabbath 
célébré chaque semaine, notre samedi. 

(Ex 12:1-14, Lv 23 : 5-7, Nb 9 : 1-5, 28:16-18, et Dt 16) 

Jésus est mort la veille du Grand Shabbath (Mc 15 : 42 à 46) 

Jésus est resté trois jours et trois nuits au tombeau 

(Mt 16:21, 17:23, 20:19 et le miracle de Jonas en 
Mt 12:39 et 40, Os 6:1 et 2) 

Les femmes ont découvert le tombeau ouvert le 
premier jour de la semaine (Mc 16:2 et 6, Lc 24:1) 

Notre dimanche 

Un mercredi 
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Jésus est entré dans le Temple un premier jour de la semaine 

Il y a eu trois jours avant que l’Agneau de Dieu 
fraie un accès libre à la Maison du Père. 

C'est pourquoi chacun peut aujourd'hui, comme les boiteux et 
les aveugles d'autrefois, s'approcher avec confiance du « trône 
de la grâce ».  

Et comme les enfants, il peut, lui aussi, 
acclamer de tout cœur son Roi. 

Le lendemain, Jésus entra dans Jérusalem (Mt 21 : 12) 
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Jésus s’est-il mis en colère ? 

Il a subi les conséquences de la colère de Moïse 

  

Il a réparé les conséquences de la colère de David 

Il a répondu à la colère des religieux 

Aucun terme du texte biblique ne laisse 
entrevoir un quelconque sentiment de colère ! 

Il a revêtu la sacrificature selon l’ordre de Melchisédek 

Il a manifesté la douceur du sacrificateur parfait 

Il a manifesté la parfaite maîtrise de tous ses faits, gestes et propos 

Il a tout accompli avec précision et minutie 

Jésus ne s’est JAMAIS mis en colère ! 


