
Le  Roi  du  peuple  de  Dieu 

(Luc 19,45-48 ; 21,37-38) 

 

Étant entré dans le Temple, Jésus se mit à chasser les vendeurs en leur disant : « Il est écrit : Ma 

maison sera une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de brigands ! ». Et il 

se présentait comme celui qui enseigne chaque jour dans le Temple. Alors les chefs de prêtres et 

les scribes, ainsi que les aînés du peuple, cherchaient à le faire périr, mais ils ne trouvaient pas ce 

qu’ils devaient faire, car le peuple tout entier l’écoutait avidement. Depuis lors, Jésus était 

pendant le jour au Temple à enseigner, et pendant la nuit, il s’en allait sur le mont des Oliviers. 

Et dès l’aurore, tout le peuple venait à lui dans le Temple pour l’écouter. 

 

 

Commentaire : 

  Enfin ! Jésus est arrivé au bout de son chemin, à Jérusalem, au Temple, là où il doit rencontrer 

son Père. Jusqu’ici, il guérissait, il parlait, il priait, il corrigeait, il rassemblait, pour que son peuple se 

place devant Dieu avec un cœur pur, généreux. Il y est parvenu et il est heureux. Ses disciples l’ont suivi, 

obéissant ainsi au Père qui avait dit : « Celui-ci est mon Fils, écoutez-le ». Maintenant ils comprennent 

que Jésus est vraiment leur Roi, celui qui marche à leur tête vers Dieu. 

  Mais ici, Jésus va faire, avant sa Passion, un geste terrible mais nécessaire. Il chasse les vendeurs 

du Temple, tous les chefs du peuple qui enseignent au peuple à rechercher ce qu’il aime, à recevoir ce 

qu’il désire, et non à se placer devant Dieu pour l’écouter et le prier. Tous ceux-là, Jésus les chasse, car le 

vrai peuple de Dieu est celui qui va à sa Maison uniquement pour écouter son Fils bien-aimé. Et tu vois 

que la foule fait cela. Elle écoute avidement, se lève tôt pour savoir tout ce que Jésus dira. Mais tous ceux 

qui sont furieux contre Jésus, parce qu’ils doivent lui céder leur place et se mettre aussi à l’écouter, ne 

peuvent rien faire contre lui, parce que son peuple est là et l’aime. Tant que le peuple écoute Jésus, 

personne ne pourra lui enlever Jésus. 

  Et toi, es-tu de ce peuple qui écoute Jésus ? Es-tu chaque jour un chrétien qui cherche à se 

nourrir de sa Parole ? Regarde dans ton cœur ce qui te pousse à aller à la Messe, à faire ta profession de 

foi, à venir au cours de catéchisme. Si on supprimait la Communion Solennelle par exemple, 

continuerais-tu encore à venir écouter Jésus ? Bien mieux : pour savoir ce qui anime ton cœur, regarde si 

tu fais ta prière chaque matin, regarde si tu vas prier Jésus à l’église pendant la journée, regarde si, après 

la messe, tu te rappelles encore ce que Jésus t’a dit. 

  Est-ce bien ainsi que tu vis ? Tu viens d’écouter Jésus, fais maintenant ta prière. Alors, aie 

confiance en lui et demande-lui de lui rester fidèle. Et Jésus t’aidera. Car « la nuit il se rend au mont des 

Oliviers », c’est-à-dire : après ta prière, Jésus se tourne vers son Père et prie pour toi, afin que tu ne le 

trahisses pas. 

 

 

Prière  :  K 39 

 

    Refrain :  Voici la demeure de Dieu parmi les hommes !   

     Ils seront son peuple !      

     Et « Dieu avec eux » sera leur Dieu ! 

 

1. Peuple convoqué par la parole des Prophètes, 

 Peuple assemblé autour du Christ, le Seigneur. 

 Peuple qui écoute son Dieu, Église du Seigneur. 

 

2. Temple Saint bâti par l’Évangile des Apôtres, 

 Temple fondé sur le Christ, pierre angulaire, 

 Sainte demeure de Dieu, Église du Seigneur. 

 

3. Peuple qui chante la gloire du Père, 

 Par Jésus-Christ le Seigneur, son Fils unique, 

 Dans l’unité de l’Esprit, Église du Seigneur.    


