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3e dimanche de Carême 

Première Lecture :   Exode 20 1–17 

Psaume :   Psaume 19 8–11 

Deuxième Lecture :   1Corinthiens 1 22–25 

Évangile :   Jean 2 13–25 

 

Ex 20, 1-17 

En ces jours-là, sur le Sinaï, 
Dieu prononça toutes les paroles que voici : 
« Je suis le Seigneur ton Dieu, 
qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, 
de la maison d’esclavage. 
Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi. 
Tu ne feras aucune idole, 
aucune image de ce qui est là-haut 
dans les cieux, 
ou en bas sur la terre, 
ou dans les eaux par-dessous la terre. 
Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, 
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pour leur rendre un culte. 
Car moi, le Seigneur ton Dieu, 
je suis un Dieu jaloux : 
chez ceux qui me haïssent, 
je punis la faute des pères sur les fils, 
jusqu’à la troisième et la quatrième génération ; 
mais ceux qui m’aiment et observent mes commandements, 
je leur montre ma fidélité jusqu’à la millième génération. 
Tu n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, 
car le Seigneur ne laissera pas impuni 
celui qui invoque en vain son nom. 

Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 
Pendant six jours tu travailleras 
et tu feras tout ton ouvrage ; 
mais le septième jour est le jour du repos, 
sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu : 
tu ne feras aucun ouvrage, 
ni toi, ni ton fils, ni ta fille, 
ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, 
ni l’immigré qui est dans ta ville. 
Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, 
la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, 
mais il s’est reposé le septième jour. 
C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat 
et l’a sanctifié. 

Honore ton père et ta mère, 
afin d’avoir longue vie 
sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. 
Tu ne commettras pas de meurtre. 
Tu ne commettras pas d’adultère. 
Tu ne commettras pas de vol. 
Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. 
Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; 
tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, 
ni son serviteur, ni sa servante, 
ni son bœuf, ni son âne : 
rien de ce qui lui appartient. » 

 

Nous qui sommes d’une autre culture dans une époque toute différente nous avons 
du mal avec les traductions de « Loi » et de « commandements ». 

Pour les Juifs La loi les faisait vivre. Et ce que nous avons appelé les 
« commandements » sont des PAROLES de VIE. 

A la base de tout cela nous oublions peut-être souvent ou parfois le début de ce 
chapitre 20. 

« Je suis le Seigneur ton Dieu. » 

Ce Dieu qui fait alliance avec son peuple malgré tant de difficultés et d’infidélités. 
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Osons-nous, pouvons-nous encore entendre et laisser résonner en nous ces mêmes 
Paroles dont TOUT découle ? 

Osons-nous accueillir cet Amour gratuit d’un Dieu devenu visible, audible, 
palpable en Jésus pour nous dire encore aujourd’hui qu’il met ce temps privilégié 
du carême à notre disposition pour grandir en humanité et en vraie VIE ? 

C’est la 3ième semaine du carême qui commence. Offrons-nous le cadeau du temps 
pour l’intériorisation, pour nous re-trouver et nous situer avec de plus en plus de 
justesse face à nous-même, à Dieu et aux autres.  

Sortons de nos esclavages, de nos enfermements modernes et revêtons le Christ, 
plein d’Amour. Marchons résolument avec Lui vers une plénitude d’amour gratuit 
sans réserve en donnant notre vie ne fut ce que goutte à goutte chaque jour dans 
le concret qui est le nôtre. 

N’oublions pas dans ce temps de re-naissance que le 7ième jour est le jour de repos 
POUR HONORER DIEU et pour prendre conscience de notre vocation humaine 
commune : prendre soin des créatures et de la création avec respect et amour. 

N’ayons pas peur de quitter nos marmites de viandes grasses modernes pour 
devenir des êtres plus libres, communiant à la liberté divine. 

Ne retombons pas continuellement dans nos pulsions primitives de nous approprier 
le bien destiné à tous et de vouloir être les dominants de la création mais 
retrouvons notre juste place en harmonie avec tout le créé. 

Chassons toute supériorité, toute convoitise de notre cœur. 

Ainsi nous pourrons chanter avec le Psalmiste  

Ps18b (19), 8, 9, 10, 11) 

La loi du seigneur est parfaite qui redonne vie 

Seigneur, tu as les paroles 
de la vie éternelle. (Jn 6, 68c) 

Dans notre marche vers Pâques l’Église nous invite dans cette 2ième lecture de 

tourner notre regard vers cet Amour de Dieu jusqu’à en perdre la vie par une mort 

violente. 

Notre conversion de ce temps exige notre changement radical de regard et une re-

visitation profonde de nos images de Dieu. 

Ce carême invite à abandonner un Dieu surpuissant pour un Dieu fragile prêt à 

donner sa vie pour que nous comprenions jusqu’où va son Amour pour nous. Il a 

voulu partager toute notre vie et désire encore partager toute notre vie excepté le 

péché. Tout ce que nous vivons est englobé dans son amour sans réserve. Voilà 

nous dit S. Paul la puissance de Dieu, non dominateur mais rien qu’Amour. 

 

Et l’évangile de ce jour nous montre bien que depuis Jésus le temple, le sanctuaire 

s’est déplacé et que tout humain porte en lui ce sceau de la présence divine. 



Méd-Prière-Dim- 07.03.2021 
3ième dim Car B  4 

Mais qu’est-ce que nous faisons des temples que nous sommes et que nos frères en 

humanité sont ?  

Sont-ce des lieux de commerce ?  Avons-nous volé leur dignité en en abusant, en 

les exploitant, en les détruisant, en les opprimant ? 

Jésus montre bien qu’une autre ère vient de commencer et qu’il faut sortir de 

cette religion de commerce et de marchandage avec Dieu. 

Prions les uns pour les autres et demandons de nous ouvrir jour après jour, ne fut 

ce qu’un peu, à la profondeur de l’amour divin . 

 

Bonne route vers Pâques. 

 

 

 

Dora Lapière. 


