JESUS CHASSE LES VENDEURS DU TEMPLE
Matthieu 21 : 12–17
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Contenus
Message

Nous voulons conserver la sainteté de notre cœur.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Jésus était en colère contre les marchands et les commerçants qui faisaient
des affaires dans le temple.
• Nous voulons aussi conserver la sainteté de la maison de Dieu.

Texte
biblique

Matthieu 21 : 12-17

Jésus chasse les vendeurs du temple
Les gens qui le connaissaient dirent : « C’est
Jésus, le prophète de Nazareth de Galilée. »
Jésus entra dans le temple. Quand il vit ce que
tous ces gens faisaient, il chassa tous ceux qui
vendaient et qui achetaient dans le temple.
Jésus renversa les tables des changeurs, et les
sièges des vendeurs de pigeons. Jésus leur
rappela : « Ma maison sera appelée une maison
de prière. Mais vous, vous en faites une
caverne de voleurs. »

Lorsque Jésus entra dans Jérusalem,
beaucoup de gens se demandaient qui il était.
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Jésus chasse les vendeurs du temple

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et autres matériaux de bricolage comme
une petite table, un fouet, des articles de vente...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que voit Jésus lorsqu’il entre dans le temple ?
- À cette époque, le temple (la maison de Dieu) est utilisé comme marché.
- Les gens changent de l’argent, achètent des animaux sacrificiels, font du commerce.
 Comment Jésus réagit-il ?
- Jésus n’aime pas qu’ils fassent du commerce pour gagner de l’argent dans le temple.
- Il prend un fouet et les chasse du temple.

Demandez aux enfants de répéter…
- Jésus était en colère contre les marchands et les commerçants qui faisaient des affaires dans
le temple.
- Nous voulons conserver la sainteté de la maison de Dieu.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Les marchands n’ont pas respecté le temple de Dieu.
 Comment nous comportons-nous dans et autour de la maison de Dieu ?
(Prier, se sanctifier, écouter...)

Répétez le message
Nous voulons conserver la sainteté de notre cœur.
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