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21 Cependant, lui parlait du temple de son corps.

19 Le soir venu, Jésus sortit de la ville.

13 La Pâque juive était proche et Jésus monta à 
Jérusalem. 

15 Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans 
le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient 
et qui achetaient dans le temple, et il renversa les 
tables des changeurs de monnaie et les sièges des 
vendeurs de pigeons.

12 Jésus entra dans le temple. Il chassa tous ceux 
qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et 
il renversa les tables des changeurs de monnaie 
et les sièges des vendeurs de pigeons.

45 Jésus entra dans le temple et se mit à en 
chasser les marchands.

14 Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et 
de pigeons ainsi que les changeurs de monnaie 
installés dans le temple.
 15 Alors il fit un fouet avec des cordes et les 
chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les 
bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et 
renversa leurs tables.

16 Il ne laissait personne transporter un objet à 
travers le temple 
17 et il les enseignait en disant: «N’est-il pas écrit: 
Mon temple sera appelé une maison de prière 
pour toutes les nations ? Mais vous, vous en avez 
fait une caverne de voleurs. »  

13 Il leur dit: «Il est écrit: Mon temple sera appelé 
une maison de prière, mais vous, vous en avez fait 
une caverne de voleurs.»

46 Il leur dit: «Il est écrit : Mon temple sera une 
maison de prière, mais vous, vous en avez fait une 
caverne de voleurs. »

16 Et il dit aux vendeurs de pigeons: «Enlevez cela 
d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une 
maison de commerce.»

17 Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit: Le 
zèle de ta maison me dévore.

14 Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de 
lui dans le temple, et il les guérit. 

18 Les chefs des prêtres et les spécialistes de la 
loi l'entendirent, et ils cherchaient les moyens de 
le faire mourir; ils le redoutaient en effet, parce 

que toute la foule était frappée par son 
enseignement. 

15 Mais les chefs des prêtres et les spécialistes de 
la loi furent indignés à la vue des choses 

merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui 
criaient dans le temple: «Hosanna au Fils de 

David!»

 47 Il enseignait tous les jours dans le temple. Les 
chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les 
chefs du peuple cherchaient à le faire mourir;

 48 mais ils ne savaient pas comment s’y prendre, 
car tout le peuple l’écoutait, suspendu à ses 
lèvres.

16 Ils lui dirent: «Entends-tu ce qu'ils disent?» 
«Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu 
ces paroles: Tu as tiré des louanges de la bouche 
des enfants et des nourrissons?»

18 Les Juifs prirent la parole et lui dirent: «Quel 
signe nous montres-tu, pour agir de cette 
manière?»
19 Jésus leur répondit: «Détruisez ce temple et en 
3 jours je le relèverai.»
20 Les Juifs dirent: «Il a fallu 46 ans pour 
construire ce temple et toi, en 3 jours tu le 
relèverais!»

22 C’est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses 
disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils 
crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait 
dite.

17 Puis il les laissa et sortit de la ville pour aller à 
Béthanie où il passa la nuit.
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