
 

D’après Saint Marc 

Comme la Pâque des juifs approche, Jésus monte à 

Jérusalem.  

Il trouve, installés dans le Temple, les marchands de 

bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs de 

monnaie. Jésus est en colère, et les chasse tous du 

Temple ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jette 

par terre la monnaie des changeurs, renverse leurs 

comptoirs et dit aux marchands de colombes : 

« Enlevez cela d’ici. Ne faites pas de la maison de mon 

Père une maison de commerce. » N’est-il pas écrit : 

« Ma maison sera appelée une maison de prière pour 

toutes les nations ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNDI 6 AVRIL : LES MARCHANDS DU TEMPLE 

Seigneur, 

Tu veux demeurer auprès de moi, 

Mais, trop souvent, 

Je ne trouve pas le temps 

Pour te faire une petite place. 

 

Seigneur, 

Aide-moi à faire le tri en moi, 

Pour trouver une grande place, 

Aide-moi à éclaircir mon cœur  

Pour qu’il devienne ta demeure. 

 

« Jésus est en colère » : Dans les Evangiles, il est 

très rare que Jésus soit en colère, mais ici Jésus 

est en colère pour une bonne raison. Comme Jésus, 

nous avons le droit d’être en colère quand quelque 

chose va à l’encontre de ce qu’il nous enseigne et de 

ce que Dieu nous demande. 

« Ne faites pas de la maison de mon Père une 

maison de commerce » : Jésus vient au Temple 

pour prier mais il trouve dans la maison de son Père 

des hommes qui ne cherchent qu’à gagner de 

l’argent. Nous aussi, tâchons de trouver à l’église un 

lieu de calme et de prière. La prière que nous 

adressons à Dieu doit être sincère, il n’y a pas de 

place pour le marchandage lorsque nous nous 

adressons à Dieu. 

« Ma maison sera appelée une maison de prière 

pour toutes les nations » : Suivons Jésus dans sa 

volonté de trouver dans la maison du Père un lieu de 

prière, de dialogue avec Dieu et d’accueil de tous 

ceux qui cherchent Dieu, sans distinction. Pâques, 

c’est-à-dire la résurrection du Christ, sont est une 

bonne nouvelle annoncée à tous ! 

 


