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" MA MAISON EST UNE MAISON DE PRIÈRE "
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FD38– ÉVANGILE DU 9ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE.

(Lc 19, 41-

47)

" MA MAISON EST UNE MAISON DE PRIÈRE "
Lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle, en disant :
« Ah ! si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix ! Mais maintenant cela est
resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des
ouvrages de siège contre toi, t’encercleront et te presseront de tous côtés ; ils t’anéantiront,
toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que
tu n’as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. »
Entré dans le Temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait :
« Il est écrit : Ma maison sera une maison de prière. Or vous, vous en avez fait une caverne
de bandits. »
Et il était chaque jour dans le Temple pour enseigner.

Saint Jean donne plus de détails sur cette expulsion :
Dans le Temple, Jésus 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,
Pour offrir les sacrifices rituels dans le Temple, les fidèles juifs et les pèlerins avaient besoin
d'acheter les animaux qu'ils voulaient offrir en sacrifice à Dieu (bœufs, brebis, colombes...).
Pour leurs achats, il leur allait payer avec la monnaie du Temple et donc faire le "change" à
partir de la monnaie qu'ils utilisaient habituellement. En conséquence, tout un trafic plus ou
moins honnête se passait dans le Temple

Faire remarquer sur le dessin
Jésus est entré dans le Temple. On voir qu'il est très très fâché ! Il se fabrique un fouet avec
des cordes. Il chasse toute monde en dehors du Temple, derrière les colonnes : les vendeurs,
les changeurs, les animaux. Il renverse les tables de change et les boîtes de pièces de monnaie.
Et il leur dit :
Ma maison sera une maison de prière. Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. »
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Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire.

Vérités à transmettre
Le Temple était pour les juifs la maison de Dieu, plus particulièrement dans le Saint des
Saints.
Pour nous maintenant où est la maison de Dieu ?
Il y a bien sûr les églises, surtout quand Jésus y est présent sacramentellement dans le
tabernacle (avec la petit lumière rouge).
Il y a aussi nos âmes où Dieu habite depuis notre baptême.
Les lieux de culte et nos âmes sont des espaces sacrés où il ne doit pas y avoir de "trafic"
Pour les plus grands,
En chassant vendeurs et changeurs en dehors du Temple, Jésus montre que ce sera la
fin des sacrifices d'animaux remplacé par son Sacrifice sur la Croix

Attitudes d'âme à faire partager
Un grand respect des lieux sacrés :
cathédrales, basiliques, églises, chapelles, oratoires, calvaires
par notre tenue, notre silence, notre adoration, pendant la messe, si le Saint-Sacrement
est exposé, si Jésus est présent dans le tabernacle (génuflexion quand on passe devant)
Par notre baptême, notre âme est le Temple de Dieu, de la sainte Trinité.
N'y laissons pas entrer par nos péchés les bandits et les voleurs.
Notre âme doit être une maison de prière

Pour prier
En présence des anges, je Vous chanterai, ô mon Dieu je veux Vous adorer dans votre saint
Temple et célébrer votre Nom, à cause de votre Miséricorde et de votre fidélité.
(Ps 137, 1-2)
O mon âme, bénis le Seigneur
Seigneur mon Dieu, Vous êtes infiniment grand !
Vous êtes revêtu de majesté et de splendeur,
La lumière vous enveloppe comme un manteau.(Ps 103)
Adorons le Seigneur qui nous a créés, car c‘est un grand Dieu que le Seigneur,
Un grand Roi au-dessus de tous les dieux.
Venez, prosternons-nous et adorons le Seigneur qui nous a créés.(Ps 94, 3,6)
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