
Sortez de chez moi !Sortez de chez moi !
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« Dans les pensées de Dieu, le temple de Jérusalem devait être un témoin

continuel des hautes destinées réservées à toute âme. Les juifs n’avaient pas

compris la signification de cet édifice dont ils faisaient un sujet d’orgueil. Ils ne

s’étaient pas offerts pour être les saints temples de l’Esprit divin. Les parvis du

temple de Jérusalem, déshonorés par le scandale d’un trafic impur, n’étaient

que l’image trop fidèle du temple de leur cœur, sali par la présence de passions

sensuelles et de pensées profanes. »    — Jésus-Christ, p. 142, 143.

La fête juive de la Pâque était proche et Jésus
alla donc à Jérusalem. Dans le temple, il trouva
des  gens  qui  vendaient  des  bœufs,  des
moutons et des pigeons ;  il  trouva aussi des
changeurs d’argent assis à leurs tables. Alors il
fit un fouet avec des cordes et les chassa tous
hors du  temple, avec  leurs moutons et  leurs
bœufs ; il jeta par terre l’argent des changeurs
en  renversant  leurs  tables  ;  et  il  dit  aux
vendeurs de pigeons : “Enlevez cela d’ici ! Ne
faites  pas  de  la  maison  de  mon  Père  une
maison de commerce !” »

Jean 2.13-16

Texte-cléTexte-clé

Flash

Histoire biblique : Jean 2.12-22.
Commentaire : Jésus-Christ, chapitre 16.
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LL e temple d’Hérode fut bâti pour
être un lieu sacré, dédié à l’ado ra -
tion et aux sacrifices. Pendant des

siècles, il demeura l’un des lieux les plus
sacrés de la religion juive. Des juifs pro -
venant de diverses parties du globe, venaient
pour y adorer. Il fut l’un des projets les plus
vastes et des plus monumentaux du premier
siècle avant Jésus-Christ. Cela débuta par la
construction d’énormes voûtes souterraines, sur
lesquelles le temple devait être construit. Le marbre
blanc utilisé pour sa construction était visible à des
kilomètres à la ronde. Le lieu avait été structuré et meublé
de manière si immaculée, que personne n’est sûre du
nombre d’années qu’il fallut pour l’achever complètement.
Vu que c’était le lieu le plus sacré du Judaïsme, où le Seigneur
était présent, il était traité avec la plus grande révérence et le plus
grand respect. Mais voici que quelques individus le
corrompirent, chassant par la même occasion toute
la pureté et la sainteté dont était empreinte l’ado ra tion. Le
temple sacré avait été converti en un lieu empreint
d’avidité et de matérialisme. Il n’est guère étonnant que
quand Jésus vint, il ne put faire autrement que nettoyer
cet endroit sacré de toute sa souillure. 

Si en arrivant à l’église un sabbat matin, tu t’apercevais que
le sanctuaire avait été transformé en marché ; des tables
ayant été installées et avec des gens vendant leurs
produits, comment crois-tu que tu réagirais ? 

Définis le mot « matérialisme » :

_____________________________________

Énumère cinq moyens par lesquels les gens
pourraient faire preuve de matérialisme.

1. _______________________________

2. ______________________________

3. _____________________________

4. ____________________________

5. ____________________________

« Après cela, il se rendit à la
ville de Capernaüm avec sa

mère, ses frères et ses dis -
ciples. Ils n’y restèrent que peu
de jours. La fête juive de la
Pâque était proche et Jésus alla
donc à Jérusalem.
Dans le temple, il trouva des gens
qui vendaient des bœufs, des
moutons et des pigeons ; il trouva
aussi des changeurs d’argent
assis à leurs tables. Alors, il fit un
fouet avec des cordes et les
chassa tous hors du temple, avec
leurs moutons et leurs bœufs ; il
jeta par terre l’argent des chan-
geurs en renversant leurs tables;
et il dit aux vendeurs de pi -
geons : “Enlevez cela d’ici !
Ne faites pas de la maison
de mon Père une maison de

commerce !”
Ses disciples se rappe-

lèrent ces paroles de
l’Écriture : “ L’amour

que j’ai pour ta
maison, ô Dieu, 

me consumera
comme un feu.”

Alors les chefs juifs lui de -
man dèrent : “Quel signe miracu-
leux peux-tu faire pour nous prou-
ver que tu as le droit d’agir ainsi ?”
Jésus leur répondit : “Détruisez ce
temple et en trois jours je le rebâti-
rai”. “On a mis quarante-six ans
pour bâtir ce temple, et toi, tu vas
le rebâtir en trois jours ?” lui dirent-
ils.
Mais le temple dont parlait Jésus
c’était son corps.
Plus tard, quand Jésus revint d’en-
tre les morts, ses disciples se rap-
pelèrent qu’il avait dit cela ; et ils
crurent à l’Écriture et aux paroles
que Jésus avait dites. »

Jean 2.12-22
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À toi
la parole

Le
sais-tu?



« L’accroissement des conforts matériels, dit-on
en général, ne conduit en aucune façon à la crois-

sance morale. »  —  Mahatma Gandhi, Leader politique
et spirituel indien du XXe siècle.

« c’est la préoccupation au sujet de ses biens, plus que
tout autre chose, qui empêche l’homme de vivre en toute li-

berté et avec noblesse. »  — Henri David Thoreau, auteur américain
du XIX e siècle.

« comme on ne peut acquérir de gains mondains sans essuyer quelques
pertes, ainsi il ne peut y avoir de pertes mondaines sans acquérir

quelques gains. »  —  Francis Quarles, poète métaphysique anglais du XVII e siècle.

« Toutes ces promesses sont valables pour nous, mes chers
amis. C’est pourquoi, purifions-nous de tout ce qui salit

le corps ou l’âme et efforçons-nous d’être parfaitement
saints en vivant dans le respect de Dieu. »     

(2 Co 7.1)

« Soyons donc reconnaissants, puisque nous
recevons un royaume inébranlable. Manifestons

cette reconnaissance en servant Dieu d’une
manière qui lui soit agréable, avec respect
et crainte. En effet, Dieu est un feu qui dé-
truit. »     

(He 12.28)

« Observez le repos du sabbat, et traitez
mon sanctuaire avec respect. Je suis
le Seigneur. » 

(Lv 19.30)

« L’homme humble se soumet au
Seigneur, il est récompensé par la
prospérité, la considération et une
longue vie. »  

(Pr 22.4)

« Être soumis au Seigneur, c’est
détester le mal. Pour ma part, je
déteste l’orgueil et l’arrogance, les
mauvaises actions et les paroles
trompeuses.»  

(Pr 8.13)

Est-ce que la cupidité fut un facteur déterminant dans ce récit ?
__________________________________________________________

Selon toi, que voulait dire Jésus quand il déclara : « Détruisez ce
 temple, et je le rebâtirai en trois jours. » ?
________________________________________________________________
_________________________________________________________________

D’après toi, pourquoi les juifs ont réagi de la sorte à l’ouïe des paroles de
Jésus ? ____________________________________________________________
___________________________________________________________________

Quand Jésus prit des cordes pour en faire un fouet, as-tu était surpris de le
voir se mettre en colère ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

En quoi ces personnes ont-elles fait preuve de matérialisme ?
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Selon toi, qu’a pensé Jésus en voyant que le lieu le plus sacré avait été
transformé en un endroit où on faisait du commerce et du profit ?
____________________________________________________________
__________________________________________________________

Aujourd’hui, nous vivons dans un monde matérialiste, comment
éviter de nous laisser emporter dans ce courant ?
_______________________________________________________

Donne la définition du mot « révérence ».
________________________________________________

Réfléchis à quel point il aurait été facile pour les
gens qui étaient dans le temple de justifier leur
matérialisme et leur cupidité en prétextant
qu’ils le faisaient au nom de Dieu et de
la religion. De quelles façons cou-
rons-nous le risque de faire
la même chose ?
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Sabbat

P rends quelques instants pour réfléchir
aux moyens que tu pourrais utiliser

pour éliminer, peu à peu, le matérialisme
de ta vie. Note tes idées.
______________________________
______________________________
______________________________
Après avoir tout noté, lis Jean 2.12-22,
les versets proposés dans la leçon et sou-
ligne les parties qui pourraient s’avérer
les plus utiles pour toi. 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Dimanche

Q uand tu réalises à quel point Dieu est
grand par rapport à notre petitesse, tu

devrais également prendre conscience de
l’insignifiance des choses de ce monde.
N’oublie pas que Dieu est ton Créateur et
qu’il t’a créé à son image. Cela devrait t’aider
à réaliser qu’un tel amour appelle à la
révérence. Au cours de ta journée, réfléchis à
divers moyens à travers lesquels tu pourrais
démontrer ta révérence, ton respect et ton
amour pour Dieu. Dieu voit tout ; il voit tes
petits sacrifices aussi bien que les grands.
Lis le Psaume 104. Souviens-toi que si Dieu
peut asseoir la terre sur ses fondations, il peut
certainement entendre chaque petite prière
et voir toutes les choses que nous tenons se-
crètes. Il ne t’oubliera jamais.

Lundi

Crois-le ou pas, tout comme cela a été
mentionné dans leTexte-clé, il y a beaucoup

d’exemples de matérialisme chez les dirigeants
d’églises de nos jours. On entend parler de
dirigeants qui ont volé l’argent de leurs
 membres. Les gens parfois ne peuvent com-
prendre que leurs actions démontrent un
manque de respect envers leur créateur. Dans
le temple, Jésus a laissé éclater sa colère

Passeàl’action
afin d’essayer de faire comprendre aux gens
que les sacrifices étaient sacrés et que c’était
une représentation du grand sacrifice qu’il
consentirait sur la croix. Réfléchis aux pensées
qui l’ont animé quand il a vu les gens trans -
former ce lieu dédié à l’adoration en un lieu
où régnaient le vol, le matérialisme et la cor-
ruption. En quoi ce récit peut-il nous pousser
à faire preuve de plus de révérence envers
notre Créateur et Sauveur. 
______________________________
______________________________
______________________________

Mardi

U n jour, tu pourrais te trouver dans une
situation où il te faudrait choisir entre

une vie de matérialisme ou une vie ou
l’argent n’aurait pas la moindre importance.
Dieu sait où chacun de tes choix peut te
mener, même s’ils semblent innocents et
plein de mérites. Garde toujours en mémoire
que, quel que soit le choix que nous faisons,
nous sommes des temples de l’Esprit de
Dieu, et que Dieu devrait y résider. Ne pense
pas qu’il ne sert à rien de prier pour de
petites choses. Avant de faire le moindre
pas en avant, prie et demande à Dieu de te
dicter sa volonté. Décris trois situations dif-
férentes, qui en apparence ne sembleraient
présenter aucun risque, mais qui pourraient
mener en fin de compte, à faire preuve d’ir-
révérence envers Dieu. 
1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________

Mercredi

Souviens-toi, qu’en ce monde beaucoup
de gens ont connu de grandes pertes et

souffrent immensément. Certains n’ont pas
suffisamment de nourriture et/ou ne peuvent
même pas se permettre de se vêtir. Dans
notre société, plusieurs d’entre nous ne sont
pas considérés comme étant riches, comparés
aux célébrités, mais si nous devions visiter
certains de ces pays, on penserait que nous
possédons la richesse de rois et de reines.
Nous devons garder en mémoire à quel point

Lecture de cette semaine*
Jésus-Christ, chapitre 16.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

Dieu nous a comblé de ses bienfaits et réaliser
combien nous sommes nantis comparés aux
autres.

Jeudi

D ans la section Un autre regard, nous
avons vu la citation de Gandhi qui dit

qu’un accroissement de la richesse, n’allait
pas forcément de paire avec un accroisse-
ment de la morale. Pense à certains riches
dont tu aurais entendus parler dans les
médias (ou que tu connaîtrais) et qui semblent
mener une vie dénuée de toute moralité. En
fait, on a entendu des histoires au sujet de
personnes industrieuses et honnêtes qui
après être devenues riches, sont devenues
gourmandes, mauvaises et détestables. Leur
richesse les a rendus pires ! 
Selon toi, quelle est la raison de ce change-
ment ? Pourquoi l’argent a-t-il un tel effet
sur les gens ? De quelle façon le fait de
rendre la dîme, de donner de l’argent aux
œuvres de charité et à d’autres causes,
peut aider à prévenir la ruine morale provo-
quée par l’argent ?
______________________________
______________________________
______________________________

Vendredi

B eaucoup de personnes riches, célébrités
comprises, sont tellement riches mais

en même temps si misérables. Beaucoup
pensent que l’argent fera leur bonheur, ils
pensent que s’ils deviennent célèbres et
riches, tous leurs problèmes s’en trouveront
résolus. Cependant, plusieurs de ces riches
et de ces célébrités sont plongés dans la
souffrance et la misère. Souviens-toi de
Salomon qui acquit tant de richesses et qui
à cause de cela se laissa peu à peu porter
loin de Dieu. Nous devrions nous rappeler
que peu importe le nombre de choses ma-
térielles que nous acquérons, ils ne garan-
tissent en rien notre bonheur. 
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