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Évangile de Jésus Christ selon st Jean 

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 ! ». 
 

 

Jésus, comme Élie 
et Élisée, n’est pas 
envoyé qu’aux 
seuls Juifs (Lc 4, 
24-30) 

 

 

 

« C’est ainsi 
que mon Père 
du ciel vous 
traitera, si 
chacun de 
vous ne 
pardonne pas 
à son frère » 
(Mt 18, 21-35) 

 
 

 

 

« Celui qui les 
observera -  {mes 

commandements} - 
et les enseignera, 
celui-là sera 
déclaré grand » 
(Mt 5, 17-19) 
 

 

 

« Celui qui n’est pas 
avec moi est contre 
moi » (Lc 11, 14-23) 

 

 

 

 

« Le Seigneur 
notre Dieu est 
l’unique Seigneur 
: tu l’aimeras » 
(Mc 12, 28b- 34) 

 

 

 

 

 

 

« Le publicain était 
devenu un homme 
juste, plutôt que 
l’autre » (Lc 18, 9-
14) 

 

 

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. Jésus, lui, ne se fiait 
pas à eux, parce qu’il les connaissait 
tous et n’avait besoin d’aucun 
témoignage sur l’homme ; lui-même, en 
effet connaissait ce qu’il y a dans 
l’homme. 
 

 

 

Je pense à tous les 

gens qui 

m’entourent et 

j’écris leurs 

prénoms sur une 

feuille que je range 

dans mon coin 

prière. 

Je demande à Jésus 

de leur apporter de 

la joie et du secours 

s’ils en ont besoin. 

 

Je réfléchis à 

une chose pour 

laquelle je 

veux demander 

pardon… 

Je la confie à 

Dieu  avec un 

des mots de la 

prière :  

 

«  Pardon… » 

 

Je cherche et je note 

le plus grand des 

commandements de 

Jésus : «  Tu 

aimeras…. » 

 

Je le trouve dans 

ma Bible dans 

l’Évangile de 

Matthieu : 22,38 

 

  

Aujourd’hui, j’invite 

ma famille à venir 

prier avec moi dans 

mon coin prière. 

 

Ensemble, nous 

récitons le Notre Père 

  

 Je dessine ou je 

raconte par écrit  

une merveille que 

j’ai vécue ou  vue 

aujourd’hui  

 

(paysage, moment 

de partage, 

rencontre, etc.) 

  

Je réfléchis à ce que 

je peux faire 

pendant ce temps de 

Carême, pour être 

encore plus gentil, 

plus serviable, à ce 

que je peux essayer 

de transformer dans 

ma vie pour me 

rapprocher des 

autres et de Dieu. 



 

Le mot du Père Jean-Luc :  

Jésus n’est pas content parce que dans le temple il y a des choses qui n’ont rien à y faire. Il fait donc le ménage. Dans mon cœur, 

dans ma vie, dans mes paroles ou mes actes il y a des choses qui n’ont rien à y faire parce qu’elles ne sont pas en accord avec 

l’amour que Jésus veut nous voir donner autour de nous. Alors profitons du carême pour les reconnaitre et faire un peu de 

ménage…  


