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3ème Dimanche de Carême - Année B 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 2, 13-23 
 

Comme la Pâque juive était proche, Jésus 

monta à Jérusalem. Dans le Temple, il trouva 

installés les marchands de bœufs, de brebis et 

de colombes, et les changeurs. 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, 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 rappelèrent qu’il est 

écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs 

l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » 

Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en 

trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : 

« Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, 

et toi, en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait 

du sanctuaire de son corps. 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. Pendant qu’il était à Jérusalem 

pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des 

signes qu’il accomplissait.  
 

Mots difficiles :  
- Pâque juive : les juifs fêtent la sortie du peuple hébreux de l’esclavage en 

Egypte, au temps de Moïse.  
- Temple veut dire « maison de Dieu ». Au temps des juifs, c’était un grand 

bâtiment construit à Jérusalem. Mais Jésus nous dit aussi qu’il est le vrai 
temple de Dieu. 

- Changeurs : ils changent l’argent juif en argent romain quand les gens 
achètent ou vendent des animaux pour qu’ils soient offerts en sacrifice 
pour Dieu.  

Dieu a envoyé son Fils 

dans le monde pour que 

par Lui, le monde soit 

sauvé 



Temps de réflexion et de partage 
 

Pour la Pâque juive, Jésus vient en pèlerinage au 
Temple de Jérusalem. (Lis bien l’explication de ce mot) 
Que trouve-t-il dans le Temple ? 
 

Pourquoi est-il en colère ? 
 
 

Le Temple est un lieu important pour les juifs 
car il est le SIGNE de la présence de Dieu. 
Quand Jésus dit : « « Détruisez ce sanctuaire, et 
en trois jours je le relèverai. » Quels 
événements évoque-t-il ? Nous en faisons 
mémoire pendant la Semaine Sainte. 
 

Dans ta vie 
 

Tu découvres Jésus en colère. La colère fait partie des sentiments et 
des émotions. Il y a plusieurs sortes de colère. A côté de chaque 
situation décrite dessine un émoticône. 

 
 
 

Je suis en colère parce que : 
 

J’ai perdu à la compétition de sport. 
 

Un grand a tapé un plus petit à la récréation. 
 

Mes parents ne m’offrent pas un téléphone portable. 
 

Mes amis ne m’ont pas écouté et ont cassé un carreau. 
 

Parce que les autres ont reçu plus de gâteau que moi. 
 

Jésus se met en colère pour rétablir le calme, la paix et le silence dans 
le lieu de prière. Pour toi aussi, certaines de tes colères ressemblent à 
celle de Jésus. Tu souhaites rétablir le bien, la justice et la paix. Mais 
certaines de tes colères te rongent de l’intérieur et t’empêche de 
réaliser tes souhaits. 

Temps de prière 
 

Retrouve dans le texte une phrase qui te plait beaucoup. Ecris-la à côté 
de l’image et redis-la dans ta tête pour qu’elle pénètre en toi comme 
une parole vivante.  
 

Puis, parle avec Jésus comme à un ami, de manière toute simple. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seigneur, 
Tu veux venir chez moi... 

Tu veux demeurer auprès de moi. 
Mais trop souvent, ma porte est comme fermée. 

Je ne trouve pas le temps pour t'inviter. 
Je suis chargé de mille occupations... 

Et je ne vois vraiment pas comment te faire une petite place. 
 

Seigneur, 
Aide-moi à faire le tri en moi, 
Pour libérer une grande place, 

Et pouvoir ainsi revenir à l'essentiel ! 
Aide-moi à éclaircir mon cœur, 

Pour qu'il devienne ta demeure ! 

Merci Seigneur ! 
Glem 

 


