3ème semaine de Carême
Les marchands du Temple
Seigneur Jésus,
Tu m’aimes et je veux t’offrir mon coeur.
Tu es venu vivre avec nous
pour nous faire connaître ton Père.
Aide-moi à toujours le respecter,
à écouter sa parole,
à répondre à ses demandes,
à agir avec amour.
Amen

Cette semaine,

Tu offres ton coeur !

Méditons la Parole !

dans l’évangile selon saint Jean, chapitre 2, versets 13 à 25

Pourquoi il y a des changeurs de monnaies et des marchands de vaches dans le Temple ? C’est
bizarre. Nous, on a du mal à imaginer la présence de vendeurs et de moutons dans nos églises :
ça fait du bruit, ça sent mauvais, on ne pourrait pas prier. C’est parce qu’au temps de Jésus, la Loi
de Dieu demandait aux croyants d’offrir des animaux en sacrifice. C’était une façon de rendre à
Dieu un petit peu des bienfaits dont il comble les hommes.
Mais avec Jésus, c’est fini ! D’abord parce que Jésus nous demande d’offrir notre cœur, pas des
animaux ! Il préfère que nous soyons bons, généreux et que nous chantions ses bienfaits. Ensuite
parce que Jésus lui-même s’offre en sacrifice pour nous sauver. Il va mourir sur la croix et il va
ensuite ressusciter. Le don de Jésus vaut tous les sacrifices, il n’a pas de prix et c’est inouï : avec
Jésus, ce n’est plus à nous d’offrir des sacrifices, c’est Dieu lui-même qui nous comble. Il n’y a pas
de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Frère Philippe, op

Théobule a voulu recopier la scène des marchands devant le temple.
Il y a 7 différences entre le modèle et son dessin. Retrouve-les et entoure-les avec un bic rouge.

Et si tu rendais un service à quelqu’un ?
Écris ce que tu peux faire et pour qui :

......................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
Vois comme ça te rend heureux, Jésus
est présent !

www.theobule.org
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À tes stylos et à tes ciseaux ! Des activités pour aller écouter Jésus parler de son sacrifice devant le temple
Fais fleurir l’Arbre de Vie 3/7

Voici, pour fleurir ton Arbre de Vie, la 3ème pièce à colorier et
à coller sur la zone ‘‘semaine 3’’ de l’Arbre de Vie que tu vas
fleurir pendant les 7 semaines du Carême.
Tu peux y voir une cage avec une colombe. Elle te rappellera l’esplanade du Temple où les marchands vendaient des animaux pour
les sacrifices.

Les 17 mots :
. JESUS
. JERUSALEM
. MARCHANDS
. BOEUF
. COLOMBES
. CHANGEURS
. FOUET
. CORDE
. CHASSER
. ANIMAUX
. ARGENT
. MAISON
. PRIERE
. SANCTUAIRE
. RELEVER
. PRETRES
. SCRIBES

Trouve les 17 mots de la liste dans la grille (de gauche à droite,
et de haut en bas). Ensuite, recopie dans l’ordre les lettres
restantes, en partant du haut de la grille pour découvrir le
mot caché : Le mot caché est __ __ __ __ __ __

5

‘‘Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon
Père une maison de commerce.’’ ( Jn 2, 16)
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