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Homélie du 3e dimanche de Carême (B) 
 
 
 

Lectures: Ex 20, 1-17 – Ps 18 – 1 Co 1, 22-25 – Jn 2, 13-25 
 
 

Frères et Sœurs,  
 
Je suis frappé par la force du lien qui unit la première lecture et l’évangile de ce jour. Le livre de l’Exode 
nous a fait entendre le Décalogue, l’énumération des dix commandements donnés par Dieu à Moïse, sur le 
mont Sinaï. Et l’évangile a présenté la scène bien connue de l’expulsion, par Jésus, des marchands installés 
dans le Temple de Jérusalem. A première vue, il n’y a guère de rapprochements possibles : un code juridique 
strict, fait de permissions et d’interdits, d’une part, et, d’autre part, un épisode anecdotique, où Jésus semble 
montrer de la colère, une sainte colère, comme disent certains. Il y a bien le 7° commandement : tu ne 
voleras pas, que, d’une certaine manière, le Seigneur applique aux commerçants qui ont envahi le Temple... 
mais à part ça ? Eh bien, le lien est pourtant bien réel, profond, touchant aux racines les plus intimes de 
l’humanité, de notre humanité. Je voudrais explorer ce lien profond avec vous. 
 
Les commandements du Décalogue, vous le savez sûrement, ce ne sont pas des ordres, des obligations, des 
injonctions pour asservir l’homme, mais bien, comme le dit la première phrase, des «paroles de vie», des 
paroles pour vivre. D’ailleurs, le 1° commandement, c’est-à-dire la première phrase que Dieu dit à Moïse... 
avant même de dire : tu n’auras pas d’autres dieux que moi... la 1° phrase, le 1° commandement, c’est ceci : 
«Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Egypte, de la maison d’esclavage». Vous 
l’entendez: cette première parole révèle l’identité profonde de Dieu : «Je suis»... dit-il à Moïse, «je suis celui 
qui t’a fait sortir de l’esclavage». C’est parce que Dieu est un libérateur qu’il donne la loi, les paroles de vie, 
les commandements.  
 
Vous savez peut-être que le mot Loi, en hébreu torah, vient d’une racine très significative : la racine yarah, 
en hébreu, signifie lancer, jeter. Prenons une image : quand on est dans le désert et que l’on veut indiquer 
une direction à quelqu’un, il est difficile de se repérer dans le paysage, où il n’y a que du sable ; aussi, la seule 
solution, c’est de prendre un caillou et de le lancer, de le jeter devant soi dans la bonne direction ; tout le 
monde voit alors la direction à suivre. Le commandement, la loi, c’est exactement cela : non pas un ordre 
imposé auquel on n’a qu’à obéir, mais une direction, un chemin à suivre. Voilà le sens profond du mot : le 
commandement de Dieu, c’est une direction, un chemin spirituel pour ne pas rester dans le désert de sa vie, 
pour ne pas perdre sa vie.  
 
Dans l’évangile, le Seigneur Jésus n’indique-t-il pas, lui aussi, la bonne direction pour la vie de l’homme, 
pour le  cœur de l’homme ? La finale du texte l’affirme : «il connaissait par lui-même ce qu’il y a dans 
l’homme». Jésus connaît donc les attentes, les aspirations de chaque homme, il connaît sa soif de vie et de 
liberté... comme il connaît aussi les pentes glissantes de la nature humaine, les travers du cœur et ses recoins 



 

 

obscurs, où le mal, tapi en embuscade, veut faire tomber l’homme et le piéger, le rendre esclave de ses vices 
et de ses tourments. 
 
Les dix commandements sont bien structurés : les 5 premiers concernent la gloire de Dieu. Avoir un seul 
Dieu, lui rendre un vrai culte, ne pas l’invoquer pour le mal, célébrer le sabbat, et honorer père et mère, c’est 
comme un seul et même mouvement : nous libérer de notre égocentrisme, de notre auto-vénération, de tout 
nombrilisme, de toute idolâtrie. Les 5 autres commandements concernent les relations humaines, sociales, 
dans un seul et même mouvement de respect, non plus pour le créateur, mais pour sa création : ne pas 
dégrader cette création par le meurtre, l’adultère, le vol, le mensonge, la convoitise...  Autant de pistes pour 
empêcher la servitude de l’homme. 
Il me semble que les deux tables du décalogue, 2 x 5 paroles de vie, se retrouvent dans notre évangile. Avez-
vous remarqué que Jésus n’y dit que deux phrases, deux paroles de vie ? Voici la première : «Ne faites pas de 
la maison de mon Père une maison de trafic». Résumé superbe de la première table, des 5 premiers 
commandements : Dieu est un Père, irréductiblement ; on ne peut trafiquer Dieu, en faire une idole, 
marchander son culte, l’invoquer pour nos petites affaires humaines, profaner son sabbat... Et voici la 
seconde parole de Jésus : «Détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai» ; l’évangéliste ajoute : le 
temple dont il parlait, c’était son corps. Résumé superbe de la deuxième table, des 5 derniers 
commandements : toutes les attaques contre l’homme, le désir de meurtre, le mensonge, l’adultère... toutes 
les atteintes à l’intégrité de l’homme ne peuvent aboutir ; car il y a la résurrection, la victoire de l’amour de 
Dieu sur la mort. 
 
Finalement, Jésus n’a pas dit grand chose ce jour-là. Trois gestes prophétiques, et c’est tout : avec quelques 
cordes, il a tressé un fouet... montrant dans quel esclavage les hommes se trouvent, à la manière des fouets 
des maîtres de corvées jadis en Egypte. D’un mouvement brusque, il a jeté par terre les monnaies des 
changeurs : on sait que dans le Temple, aucune monnaie romaine, à l’effigie de l’empereur, ne pouvait 
entrer, symbole d’idolâtrie. Il a aussi renversé les tables des comptoirs, montrant quel renversement complet 
est nécessaire pour revenir vers le seul vrai Dieu. Oui, trois gestes et deux paroles de vie, qui, mieux que 
tout le reste, résument le décalogue. 
 
Un humoriste a imaginé un jour ce bref dialogue, sur le mont Sinaï. Dieu vient de donner à Moïse les dix 
commandements.  - Quoi ? demande Moïse. Dix, c'est tout ? - Ecoute, lui dit Dieu, prends toujours ces dix-
là. Si ça marche, tu reviendras et je t'en donnerai d'autres ! 
 
Moïse, et nous avec lui, sommes toujours en train de mettre en œuvre ces dix commandements. Jésus, et lui 
seul, a montré comment y parvenir vraiment, quand il a donné son unique commandement, qui les résume 
tous : «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même»... ou encore : «aimez-
vous les uns les autres, comme je vous ai aimés». 
Nous célébrons maintenant l’eucharistie, sacrement de l’amour de Dieu et du prochain. Mettons-y tout 
notre cœur, toute notre vie. Amen. 

 
 

Chanoine Joël Rochette 
 

 
 
 

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à : 
« Messes Radio » : 

Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB 
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité. 

 

 


