EMISSION N° 63

JÉSUS EST DANS LE TEMPLE
Lors de notre dernière émission, nous avons raconté l’arrivée triomphale de Jésus avec la
foule de pèlerins qui arrive à Jérusalem pour célébrer la fête de Pâque. Aujourd’hui, nous
Le trouvons dans le temple où il se passe des choses incroyables qui vont Le mettre en
colère. Oui ! Tu as bien entendu, Jésus va se mettre en colère. Mais, heureusement,
d’autres vont lui faire plaisir. Allez ! Faisons maintenant une visite dans le temple et
découvrons ce qu’il s’y passe. A la fin de l’histoire, tu pourras répondre à mes questions :
- Qu’est-ce qui est agréable à Dieu ?
- Qu’est-ce qu’Il veut trouver dans Sa maison ?

QU’EST-CE QUI EST AGRÉABLE À DIEU ?
Les rues de Jérusalem sont encombrées de milliers de pèlerins qui vont au temple. Le
temple, c’est la maison de Dieu ; c’est, comme l’église pour nous aujourd’hui, un lieu où
l’on se rassemble.
Les pèlerins viennent au temple pour adorer, prier et offrir des animaux en sacrifice,
comme Dieu le demandait. Mais ils ne sont pas les seuls à venir au temple. Il y a tous ceux
qui sont là pour faire du commerce. C’est un va-et-vient incessant dans un brouhaha
épouvantable. Les prières, les chants d’adoration… impossible de les entendre !
On n’entend que les beuglements des vaches, les bêlements des moutons et des chèvres
et les roucoulements des pigeons. La cour du
temple est devenue un véritable marché aux
animaux.
Les pèlerins et les vendeurs discutent les prix. Ils se
disputent, se querellent.
Il y a aussi des changeurs de monnaie avec leurs
petites tables et leurs pièces d’argent et d’or
soigneusement empilées. Ils échangent la monnaie des pèlerins pour qu’ils puissent
acheter. Tous ces marchands et ces « banquiers » s’enrichissent malhonnêtement. La
maison de Dieu est devenue un lieu de commerce, de mensonge, de tromperie.
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Jésus vient d’arriver. Tout ce « spectacle » le met dans une grande colère. Il prend des
cordes. Il en fait un fouet et Il chasse tous ces
marchands. Il détache les bœufs, les moutons, les
chèvres. Il les met dehors. Imagine tous ces
animaux qui courent en beuglant et en bêlant. Il
ouvre les cages et les pigeons s’échappent à tired’aile. Il renverse les tables des changeurs de
monnaie. Les pièces d’or et d’argent roulent de tous
côtés. Plusieurs se précipitent pour les ramasser.
- Non ! leur dit Jésus. Je vous interdis de les prendre !
La cour du temple est méconnaissable. Tout est sens dessus-dessous.
Les pèlerins regardent avec stupéfaction.
- Mais qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce qui Lui prend ?
- Pourquoi vous étonnez-vous ? leur dit Jésus. Ne savez-vous pas que Dieu a déclaré que
le temple, c’est Sa maison. Elle doit être une maison de prière et vous en faites une
caverne de voleurs !
Le calme revient peu à peu. Des aveugles, des boiteux et des infirmes s’approchent de
Jésus. Que va faire le Seigneur ? Est-Il toujours en colère ? Va-t-Il les bénir ?
Oui ! Il les guérit tous. Il n’est pas en colère après
eux. Il a compassion de tous ces malades. Les gens
éclatent de joie :
- Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! s’écrient-ils.
Les sacrificateurs et les prêtres se regroupent.
- Il faut absolument qu’on trouve le moyen de
l’arrêter, ce Jésus ! se disent-ils, très en colère. Il
faut se débarrasser de Lui au plus vite !
Et les enfants qui sont dans le temple, que font-ils en voyant ces aveugles qui ont retrouvé
la vue, ces boiteux et ces infirmes qui sautent sur leurs deux pieds ? Eh bien ! Ils se
mettent à louer Dieu de tout leur cœur :
- Hosanna ! Hosanna ! Hourra ! Vive Jésus qui fait ces miracles et qui nous sauve ! Vive
Jésus !
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Les chefs des prêtres s’approchent de Jésus.
- Tu entends ce que crient ces enfants ?
- Oui, bien sûr ! répond Jésus. Cela vous étonne ?
Pourtant, vous connaissez bien ce texte : « Ô Dieu !
Tu fais retentir tes louanges de la bouche des
enfants et les tout-petits chantent en ton honneur. »
Ils ne répondent rien et s’éloignent.
Et les enfants ? Ils continuent de louer Dieu joyeusement.
Quelques jours plus tard, Jésus retourne dans le temple. Il s’assoit en face du tronc.
Un homme riche s’approche. Il met dans le tronc
plusieurs pièces d’or. Un autre y dépose fièrement
une grosse poignée de pièces d’argent. Un
troisième regarde si on le voit bien puis il fait
tomber une à une ses pièces d’or, puis un
quatrième, un cinquième. Tous mettent beaucoup,
beaucoup d’argent.
Jésus les regarde. Il ne dit rien.
Une femme arrive. Elle est seule. Son mari est mort. Elle est pauvre. Elle ne porte ni bijou,
ni belle tenue mais une robe bien usée. Pourtant, elle vient au temple pour donner à Dieu
son offrande et le prier.
Elle s’approche du tronc et y dépose discrètement
deux petites pièces.
Jésus regarde ses disciples et leur dit :
- Vous avez vu cette pauvre veuve ? Vous avez vu
les deux petites pièces qu’elle a mises dans le
tronc ? En vérité, je vous le dis, cette femme a mis
dans le tronc beaucoup plus que tous les autres.
Ces gens-là, ce qu’ils ont donné, c’est de l’argent
qu’ils ont en trop, c’est leur superflu. Mais elle, elle a donné à Dieu tout ce qu’elle possède,
tout ce qu’elle a pour vivre !
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1, 2 3, 4 ET TOI ET MOI !
Si Jésus avait demandé à ses disciples : « Qui a donné le plus à Dieu ? », tout comme toi
et moi, ils auraient vite fait un petit calcul et hop ! Ils auraient répondu. Mais, faux ! Ils
auraient eu tout faux. Dieu ne compte pas comme nous. Il regarde ce que nous donnons
mais aussi ce qu’il y a dans notre cœur. Comment nous lui donnons ? Avec joie ou avec
regret ? Par amour ou pour que les autres le sachent ? Je te propose d’y réfléchir.
Maintenant, pour répondre aux questions de Benji : « Qu’est-ce qui est agréable à
Dieu ? » et « Qu’est-ce qu’Il veut trouver dans Sa maison, dans Son église ? », je te
propose de faire deux listes.
Une première liste avec tout ce qu’on peut
Ce qui est
agréable à
Dieu :
.
.
.
.
.
.

Ce qui n’est
pas agréable
à Dieu :

faire pour être agréable à Dieu quand on est
ensemble à l’église.
La deuxième liste avec tout ce qui ne Lui est

.

pas agréable.

.

Pour t’aider, tu peux réécouter cette émission
ou

relire

l’histoire

sur

notre

site

www.123raconte.com Tu la retrouveras

.

aussi

dans

l’Évangile

.

chapitres 11 et 12.

de

Marc

aux

.
.
.
.

.
.

…

4, 3, 2, 1 ET NOUS LES PARENTS !

…

Concernant l’offrande à Dieu, je vous suggère d’avoir un échange avec vos enfants. Vous
pourrez ainsi enrichir leur réflexion et répondre à leurs questions. Puis faites avec eux les
deux listes sous forme de jeu. A tour de rôle, chacun donne une réponse et on en discute.
De même que vous leur apprenez le respect des autres, apprenez-leur le respect de la
présence de Dieu, que ce soit à l’église, ou à la maison quand on se retrouve pour prier,
chanter, lire l’Évangile, écouter 1,2,3 raconte. Même si vous n’êtes que deux ou trois,
souvenez-vous, le Seigneur a promis d’être là.

« Là où deux ou trois sont assemblés en Mon nom,
Je suis au milieu d'eux. »
Matthieu 18/20
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