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Introduction
Le Roi sauveur

Dans ce livret, nous nous consacrons à étudier une seule semaine : la 
dernière semaine de la vie de Jésus ! Nous pouvons dire sans 
hésitation, que c’est la semaine la plus importante de l’histoire du 
monde. Pendant ces huit jours, Jésus se révèle comme le vrai Roi 
d’Israël. Il annonce la destruction du temple et les événements de la 
fin du monde. Il instaure une nouvelle alliance entre Dieu et les 
hommes. Il est abandonné par tous ses proches et crucifié, et enfin, il 
ressuscite et triomphe.  
Ces événements sont à eux seuls remarquables, mais leur signification 
est d’autant plus importante. Jésus triomphe de la mort et du  péché 
pour offrir au monde entier pardon et vie éternelle. Il inaugure une 
nouvelle époque, où l’humanité n’a plus besoin d’être séparée de Dieu. 
Par le sang de Jésus, chaque personne a accès directement au trône de 
Dieu, pour y trouver grâce, pardon, amour et vérité. 
Ces chapitres ont la capacité de changer notre vie. Lisons-les avec un 
cœur ouvert, en priant que Dieu se révèle à nous. 
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Volet 1
Le Roi reprend son temple 

Si un nouveau roi devait se présenter à la nation d’Israël, il le ferait sans 
doute au temple de Jérusalem. Ce dernier (ainsi que le tabernacle 
auparavant), était au cœur de l’identité nationale et religieuse d’Israël. Dieu 
avait choisi cette nation pour la distinguer parmi les autres. Il avait choisi de 
vivre au milieu d’elle. Le temple était sa demeure ! Il était également le 
symbole de la position exceptionnelle de cette nation devant les autres. 

Quand le moment de la présentation publique du roi survient, Jésus se 
rend au temple. Il entre à Jérusalem exactement comme le prophète Zacharie 
l’avait annoncé pour le Messie : monté sur une ânesse. La foule l’accueille 
avec enthousiasme, en tant que Messie.  

Tout cela a lieu lors de la semaine pascale. C’était à Jérusalem, la semaine 
la plus mouvementée et la plus importante de toute l’année. Des foules 
venaient de tout le pays et de beaucoup plus loin, pour observer cette fête et 
commémorer la délivrance que Dieu avait opérée en d’Égypte. Si une 
nouvelle délivrance devait avoir lieu, ce serait exactement le moment ! Et le 
temple en serait exactement le lieu. 

Mais comme nous l’avons vu plusieurs fois, Jésus ne répond pas toujours 
aux attentes du peuple. Et parfois, il y répond d’une manière surprenante : au 
lieu de dénoncer publiquement l’oppression romaine et de provoquer une 
rébellion, il confronte son peuple avec sa faillite. Au lieu de libérer le temple 
et le peuple, il annonce sa destruction. Le Roi est là et tout doit changer ! 
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Étudier les Écritures 

LISEZ MATTHIEU 21.1-17 

RÉFLÉCHISSEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES :  

1. Comment le comportement et les actions de Jésus reflètent-ils sa 
royauté ? Justifiez votre réponse. 

2. Pourquoi Jésus est-il tellement perturbé par les vendeurs dans le 
temple ? Lisez ses paroles (21.13) et rapportez-vous aux passages cités 
par Jésus : Ésaïe 56.6-7 et Jérémie 7.9-11. 

3. Après avoir chassé les vendeurs du temple (et interrompu 
l’approvisionnement des sacrifices), comment Jésus se sert-il du 
temple ? Comment réagissent les officiels juifs ? 

 

RÉSUMEZ L’ENSEIGNEMENT CENTRAL DU PASSAGE 

Rédigez vos conclusions sous la forme d’un paragraphe, d’un schéma, 
d’une série de notes ou d’un tableau. Choisissez le mode de communication 
qui vous est le plus naturel. Commentez surtout les actions de Jésus, qui 
démontrent son autorité royale et son attitude vis-à-vis du temple. 

 

Enseignement fondamental de Matthieu 21.1-17 : 
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Consulter les commentaires 

Les commentaires suivants ont pour objectif de vous aider à mieux 
comprendre le passage et de vous inciter à réfléchir aux implications de 
l’enseignement. 

 

LISEZ CE BREF COMMENTAIRE DE MATTHIEU 21.1-17 ET RÉFLÉCHISSEZ 
À SON CONTENU 

Le moment est venu. La longue attente du Messie s’achève enfin. Jésus 
cessera de parler mystérieusement en paraboles. Et ses « prétentions 
messianiques » ne seront plus cachées ! C’est la semaine pascale : Jésus entre 
à Jérusalem. Il monte sur le dos d’une ânesse. L’Ancien Testament l’avait 
annoncé d’avance en Zacharie 9.9. Les disciples de Jésus et les foules juives 
ne pouvaient pas manquer de réaliser cela. Ils étaient prêts. Nous les voyons 
anticiper cette délivrance par leurs cris de joie (21.9). Israël sera à nouveau 
libéré  Un roi de la lignée de David retournait à la ville royale et à son temple.

Il peut être difficile pour nous, non juifs, de comprendre l’importance du 
temple pour le peuple juif, à l’époque de Jésus. Dans notre société, nous 
n’avons plus de « lieu saint ». Il n’existe pas de bâtiment unique, ni même 
d’objet, symbolisant à la fois notre religion, notre ethnie, notre patrimoine et 
nos attentes envers l’avenir. En tant que chrétien, nous ne mettons pas 
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l’accent sur « un bâtiment », mais sur le peuple de Dieu qui est l’Église 
(1 Pierre 2.4-10). Mais à l’époque de Jésus, le temple représentait ce qui 
faisait d’Israël une nation unique. Il était le don de Dieu à son peuple, et il 
représentait sa présence au milieu de lui. 

Quel honneur et quelle responsabilité pour les Israélites ! Le temple (et 
auparavant, le tabernacle) était le lieu où Dieu avait promis de se manifester à 
l’humanité. C’était là où le peuple de Dieu pouvait entrer en communion 
avec lui, par les sacrifices, la repentance et l’adoration. Mais le temple était 
aussi le rappel perpétuel que le peuple était choisi par Dieu, pour accomplir 
une mission : celle d’être une nation de sacrificateurs et de prêtres auprès du 
monde (Exode 9.16). 

Il est donc naturel que le temple soit au centre des  événements les plus 
dramatiques de l’Ancien Testament. Quand les nations païennes attaquent, la 
destruction du temple est la plus grande tragédie. Quand le peuple a 
l’autorisation de revenir au pays et de sortir de l’exil, la reconstruction du 
temple est la priorité la plus importante. Quand les prophètes condamnent la 
nation, c’est parce qu’elle a oublié l’objectif de reconstruire le temple et 
qu’elle a échoué dans sa mission d’être la représentante de Dieu, c’est-à-dire 
être des prêtres auprès du monde. 

Lorsque Jésus arrive au temple, le centre du monde juif, la foule attendait 
qu’il organise et annonce la révolte, repoussant la domination des païens. 
Mais Jésus reprend la tradition des grands prophètes Jérémie et Ézéchiel et 
dénonce le temple. De plus, il retourne les tables de ceux qui vendent les 
animaux pour les sacrifices et qui changent les pièces romaines (impures) 
pour des pièces juives. À cause de ces deux actions, les pèlerins venus à 
Jérusalem pour fêter la Pâque ne peuvent plus acheter d’animaux à sacrifier. 
Jésus arrête soudainement et totalement le système des sacrifices. 

A première vue, il semble que Jésus critique les commerçants parce qu’ils 
gagnent de l’argent au sein du temple, ou parce qu’ils exploitent ceux qui 
viennent rendre un culte à Dieu. Mais les mots de Jésus font allusion à plus 
que cela. En effet, il ne condamne pas seulement les changeurs et les 
vendeurs. Il condamne toute l’organisation du temple : les chefs des prêtres, 
les Pharisiens, même le peuple juif. Jésus dit en Matthieu 21 :13 « Il est écrit : 
Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une 
caverne de voleurs » (21.13). Il est important de bien comprendre ce passage, 
car il nous parle de l’étendue et de la portée du jugement de Jésus. 

La première partie de sa déclaration provient d’Ésaïe. Dans ce passage, 
l’Éternel annonce que « les étrangers qui s’attacheront à l’Éternel pour le 
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servir » seront un jour, amenés au temple. Ainsi, son temple « sera appelé une 
maison de prière pour tous les peuples » (Ésaïe 56.6-7). Si Israël 
accomplissait sa mission sacerdotale, les nations viendraient à l’Éternel. Or, 
elles ne connaissent pas Dieu ! Le temple n’est plus une lumière pour le 
monde, mais une forteresse érigée contre le monde. 

La deuxième partie de la déclaration est tirée de Jérémie : nous y trouvons 
une liste des péchés de la nation d’Israël. Celle-ci inclut toutes sortes 
d’oppressions violentes : Jérémie 7.1-15. Les Israélites y sont accusés d’être 
une bande de voleurs, ce qu’affirme précisément notre Seigneur ici ! Mais le 
terme utilisé nous parle de quelque chose de plus grave que le vol. Le mot 
désigne plutôt une personne violente, de l’ordre du brigand ou du bandit. Ce 
mot identifie les brigands crucifiés aux cotés de Jésus. Le terme était souvent 
utilisé pour parler d’un révolutionnaire.  

Quand nous prenons cela en compte, nous nous rendons compte que 
Jésus condamne plus que le vol ou l’extorsion. Il dénonce le nationalisme 
égocentrique qui avait pris le dessus sur l’identité véritable d’Israël. Il soutient 
que le temple n’est plus une maison de louange, mais un centre politique. La 
religion n’était plus destinée à attirer le monde à Dieu, mais à rassembler le 
peuple autour de causes nationalistes, le préparant à une certaine 
« révolution ». 

Le peuple Juif attendait cette révolution de la part du Messie. Il attendait 
qu’il dénonce la domination romaine, qu’il organise la révolte et qu’il 
l’annonce. En utilisant ces mots forts, Jésus déjoue leurs attentes 
révolutionnaires. Le nouveau roi ne condamne pas les romains ; il condamne 
son peuple de ne pas avoir représenté Dieu ! Jésus dénonce le peuple juif, 
alors que ce dernier pensait qu’il dénoncerait Rome !    

C’est « le commencement de la fin » pour Jésus. Il a déclaré publiquement 
qu’il est le Messie. Il dénonce le symbole de l’identité juive, le temple, comme 
le symbole du nationalisme d’Israël. Et les guérisons qui suivent sa 
dénonciation, manifestent la nature véritable du Royaume de Dieu. Mais elles 
provoquent la suspicion des responsables juifs. Une nouvelle fois, ils 
constatent que Jésus guérit avec autorité et qu’il accepte les louanges des 
foules. Ils en sont indignés : pour qui se prend-il ? 

Et pour tous ceux qui croyaient au message de Jésus, la réponse est claire. 
Jésus est maintenant révélé au monde. Il est le véritable Roi, le Messie, le Fils 
de David. La révolution est en marche… mais elle n’est pas de ce monde ! 
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égocentrique qui avait pris le dessus sur l’identité véritable d’Israël. Il soutient 
que le temple n’est plus une maison de louange, mais un centre politique. La 
religion n’était plus destinée à attirer le monde à Dieu, mais à rassembler le 
peuple autour de causes nationalistes, le préparant à une certaine 
« révolution ». 

Le peuple Juif attendait cette révolution de la part du Messie. Il attendait 
qu’il dénonce la domination romaine, qu’il organise la révolte et qu’il 
l’annonce. En utilisant ces mots forts, Jésus déjoue leurs attentes 
révolutionnaires. Le nouveau roi ne condamne pas les romains ; il condamne 
son peuple de ne pas avoir représenté Dieu ! Jésus dénonce le peuple juif, 
alors que ce dernier pensait qu’il dénoncerait Rome !    

C’est « le commencement de la fin » pour Jésus. Il a déclaré publiquement 
qu’il est le Messie. Il dénonce le symbole de l’identité juive, le temple, comme 
le symbole du nationalisme d’Israël. Et les guérisons qui suivent sa 
dénonciation, manifestent la nature véritable du Royaume de Dieu. Mais elles 
provoquent la suspicion des responsables juifs. Une nouvelle fois, ils 
constatent que Jésus guérit avec autorité et qu’il accepte les louanges des 
foules. Ils en sont indignés : pour qui se prend-il ? 

Et pour tous ceux qui croyaient au message de Jésus, la réponse est claire.  
Jésus est maintenant révélé au monde. Il est le véritable Roi, le Messie, le Fils 
de David. La révolution est en marche… mais elle n’est pas de ce monde ! 
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Notez toutes les idées suscitées par la lecture du bref commentaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réfléchir aux principes 

Quand Jésus dénonce le temple, il ne rejette pas le principe du temple ni 
le bâtiment. Ce n’est pas le temple en soit ni son institution que Jésus rejette. 
Le plan du temple suivait le plan du tabernacle, révélé à Moïse par Dieu lui-
même. Le temple avait été promis par Dieu, révélé à David 
(1 Chroniques 28.11-12) et construit par Salomon. Le temple était établi pour 
permettre au peuple de se rapprocher de Dieu. Mais comme nous l’avons vu, 
Jésus condamne son peuple d’avoir fait mauvais usage de son don. 

Après la mort et la résurrection de Jésus, le temple n’est plus nécessaire. 
Jésus lui-même est devenu le moyen par lequel son peuple peut se 
rapprocher du Père (Jean 14.6). Nous n’avons plus besoin d’un temple-
bâtiment, mais nous avons la même mission qu’Israël : servir de prêtres et 
être les représentants de Dieu aux yeux du monde afin qu’il puisse le trouver 
et venir à lui. Nous n’oublions pas qu’en accomplissant cette tâche, nous 
sommes déjà le temple vivant de Dieu. 
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Thème : Être le temple de Dieu 

RÉFLÉCHISSEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES AVANT D’EN DISCUTER :  

1. Lisez 1 Pierre 2.4-5, 9-10. Résumez ce que dit Pierre concernant le 
nouveau temple et les nouveaux prêtres au service de Dieu. 

2. Quelles différences y-a-t-il entre le temple et le sacerdoce d’Israël et le 
nôtre ? Quels avantages avons-nous ?  

3. Au fil du temps, les Israélites ont perdu de vue leur mission 
sacerdotale. Ils ont oublié l’importance vitale du temple. En quoi 
serait-il possible que nous chrétiens fassions de même ?  

 

Notez vos premières réponses aux questions avant d’en discuter : 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUTEZ DE CES QUESTIONS DANS VOTRE GROUPE. 

Notez vos réflexions finales après la discussion : 
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Appliquer les principes 

Le moment est venu de réagir à ce que vous avez étudié et discuté. 
Prenez votre temps pour cette section. 

 

REVENEZ SUR LES TROIS PREMIÈRES ÉTAPES. 
DÉVELOPPEZ UNE APPLICATION POUR VOTRE VIE. 

Comme 1 Pierre nous le montre, nous sommes le nouveau temple de 
Dieu. Nous le représentons vis à vis du monde. Comment pourriez-vous 
vivre cela de manière quotidienne ? 

Quelles choses estimez-vous être au centre de votre identité ? Comment 
vous percevez-vous ? Cela peut être en liaison avec votre carrière, votre 
famille ou vos talents particuliers… 

Comment pourriez-vous intégrer ces éléments de votre vie à votre 
mission auprès du monde ? C'est-à-dire, comment pourriez-vous les utiliser 
davantage au service de Dieu ? 
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