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 Dimanche du Carême  3-3-91  Année B 
 

 

Lecture du livre de l’Exode Ex 20,1-17 
 

1  Dieu parla toutes ces paroles-ci pour dire : 

2 « Moi [je suis] le Seigneur ton Dieu,   / 

*qui t’ai-fait-sortir de la terre d’Égypte, 

de la maison des serviteurs*.   /  Dt 6,12 

3 Il n’adviendra pas pour toi d’autres dieux sur ma face : 

4 Tu ne feras pas pour toi sculpture et toute effigie, 

ce-qui (est) dans les cieux de dessus, 

et ce-qui (est) en la terre de dessous,   / 

et ce-qui (est) dans les eaux de dessous de la terre ; 

5 tu ne te-prosterneras pas à elles et ne les serviras pas,   / 

 *car moi, le Seigneur ton Dieu, [je suis] un Dieu jaloux*,  Ex 34,14 ; Dt 4,24 ; 6,15 

 visitant l’iniquité des pères sur les fils, 

 sur les troisièmes et sur les quatrièmes [générations], 

 pour ceux qui me haïssent,   / 

6 et faisant *la miséricorde à des milliers,   / 

 à ceux qui m’aiment et à, ceux qui-gardent mes commandements* Ex 34,7 ; Dt 7,9 

7 Tu n’élèveras pas le Nom du Seigneur ton Dieu pour la tromperie,   / 

 car le Seigneur n’innocentera pas celui-qui élèvera son Nom pour la tromperie. 

8 (Il faut) remémorer le jour du sabbat pour le sanctifier : 

9 Six jours tu serviras, et tu feras tout ton mandat, 

10 et le septième jour, sabbat pour le Seigneur ton Dieu,   / 

 tu ne feras pas tout mandat, toi, et ton fils et ta fille, 

 ton serviteur et ton ancelle et ton bétail, 

 et ton résident qui (est) dans tes portes ; 

11 car six jours-le Seigneur a fait les cieux et la terre*,  Gn 2,4 

 la mer et tout ce-qui (est) en eux, 

 et il s’est-reposé pendant le septième jour :   / 

 sur ça, le Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a sanctifié. 

12 (Il faut) glorifier ton père et ta mère,   / 

 afin que tes jours s’allongent sur l’humus, 

 que le Seigneur ton Dieu te donne. 

13  Tu n’assassineras pas. 

14  Tu n’adultèreras pas. 

15  Tu ne voleras pas. 

16  Tu ne répondras pas contre ton prochain un témoignage de fausseté. 

17 Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ;   / 

 tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, 

 ainsi que son serviteur et son ancelle, et son bœuf et son âne, 

 et tout ce-qui [est] à ton prochain ». 

Pourquoi n’est-ce pas avec les patriarches que le Seigneur conclut l’alliance ? « Parce que la Loi n’a pas été établie 

pour le juste » (1 Tim 1,9). Or les patriarches étaient justes, eux qui avaient la vertu du Décalogue (Ex 20,1-17) inscrite 

dans leurs cœurs et dans leurs âmes, puisqu’ils aimaient le Dieu qui les a créés et qu’ils s’abstenaient de toute injustice à 

l’égard de leur prochain : ils n’avaient pas besoin d’une Écriture qui les avertit, car ils possédaient en eux-mêmes la 

justice de la Loi. Mais, lorsque cette justice et cet amour envers Dieu furent tombés dans l’oubli et se furent éteints en 

Égypte, il fallut bien que Dieu, à cause de son grand amour des hommes, se manifestât de vive voix ; et il fit sortir 

d’Égypte son peuple par sa puissance, afin que l’homme redevînt le disciple et le sectateur de Dieu ; et il châtia les 

désobéissants ... et il le nourrit de la manne, ... et il prescrivit l’amour envers Dieu et enseigna la justice à l’égard du 

prochain, afin que l’homme ne fût ni injuste ni indigne de Dieu. Ainsi, par le Décalogue, préparait-il l’homme à son 

amitié et à la concorde à l’égard du prochain : ces choses étaient profitables à l’homme lui-même, et Dieu ne sollicitait 

de lui rien de plus. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Telles sont les paroles que le Seigneur adressa à toute l’assemblée 

des fils d’Israël sur la montagne, et il n’y ajouta rien » (Dt 5,22) … C’est pourquoi Moïse leur dit encore : « Choisis la 

vie, pour que tu vives, toi et ta postérité, aimant le Seigneur ton Dieu, écoutant sa voix, et t’attachant à Lui, car c’est 

cela qui est ta vie et la longueur de tes jours » (Dt 30, 20). Pour préparer l’homme à cette vie, le Seigneur a, par lui-

même et pour tous pareillement, prononcé les paroles du Décalogue : aussi demeurent-elles pareillement chez nous, 

après avoir reçu amplification et accroissement, mais non abolition, du fait de sa venue charnelle. Quant aux préceptes 



Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 1 Cor 1,22-25 
 

21   (Frères,) puisque, dans la sagesse de Dieu,  

le monde via la sagesse n’a pas connu Dieu, 

Dieu s’est-bien-plu, via la sottise de la prédication,  

 à sauver ceux qui-croient. 

22   Puisque et les Juifs demandent des signes  

et les Grecs cherchent une sagesse, 

23  nous par-contre nous prêchons un Christ crucifié, 

scandale certes pour-les-Juifs mais sottise pour-les-Nations, 

24 or pour eux, les appelés, tant Juifs que Grecs,  

un Christ puissance de Dieu et sagesse de Dieu, 

25 parce que la sottise de Dieu est plus-sage-que les hommes,  

 et l’infirmité de Dieu [est] plus-forte-que les hommes. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Jn 2,13-25  
 

13   *Proche était la Pâque des Juifs, 

 et Jésus monta vers Jérusalems*.  Jn 11,55: 

14  Et il trouva dans le temple ceux qui-vendent bœufs et brebis et colombes,  

 ainsi que les monnayeurs s’asseyant. 

15 Et, faisant [quasi] un fouet issu-de cordes, 

 il éjecta tous hors du temple, et-aussi les brebis et les boeufs, 

 et des changeurs il déversa la monnaie et renversa les tables ; 

16 et à ceux qui-vendent les colombes il dit : 

« Enlevez cesci d’ici ; 

[et] ne faites pas la maison de mon Père une maison de négoce ». 

17 [Or] ses disciples se-mémorèrent qu’il est écrit :  

 *Le zèle de ta maison me dévorera*.  Ps 69,10 

18 Donc les Juifs répondirent et lui dirent : 

 « Quel *signe nous montres-tu*, que tu fais ceci ? ».  Sg 5,13 ; Bar 6,66. 

19 Jésus répondit et leur dit : 

« Déliez ce sanctuaire-ci, et en trois jours je l’ éveillerai ». 

20 Donc les Juifs dirent : 

« A-quarante et six ans fut édifié ce sanctuaire-ci, 

et toi en trois jours tu l’éveilleras ! ». 

21 Or celui-là disait au sujet du sanctuaire de son corps ; 

22 donc, lorsqu’il fut éveillé d’entre les morts, 

*ses disciples se-mémorèrent qu’il disait ceci*,  Jn 14,26; 

et ils crurent à l’Écriture 

 et à la parole que Jésus a dite. 

23 Or, comme il était dans Jérusalems, pendant la Pâque, pendant la fête, 

 beaucoup crurent vers son Nom, 

*contemplant ses signes, lesquels il faisait*.  Jn 6,2 ; 4,45:  

24 Or lui, Jésus, ne croyait pas lui-même à eux,  

 à cause qu’il connaissait tous, 

25 et parce qu’*il n’avait pas besoin 

que quelqu’un* témoigne au sujet de l’homme,  Jn 16,30: 

car lui connaissait ce-qui était dans l’homme. 
  

de la servitude, il les a, par l’entremise de Moïse, intimés à part, au peuple, comme adaptés à leur éducation, ainsi que le 

dit Moïse lui-même : « Le Seigneur me commanda en ce temps-là de vous enseigner les prescriptions et les jugements » 

(Dt 4,14). C’est pourquoi les préceptes qu’il leur avait donnés pour la servitude et comme des signes, il les a abolis par 

la nouvelle alliance de liberté ; mais les préceptes naturels, qui conviennent à des hommes libres et qui sont communs à 

tous, il les a accrus, accordant aux hommes, avec libéralité, de connaître Dieu comme Père par l’adoption et de l’aimer 

de tout leur cœur et de suivre son Verbe sans s’en détourner, en s’abstenant non seulement des actes mauvais, mais 

même de leur désir. Il veut nous apprendre par là que ce n’est pas seulement de nos actes que nous rendrons compte à 

Dieu, tels des esclaves, mais aussi de nos paroles et de nos pensées, comme des gens qui ont reçu le pouvoir de la liberté 

: car c’est surtout dans l’exercice de celle-ci qu’on éprouve si l’homme respecte et aime le Seigneur ; c’est pourquoi 

Pierre dit que nous n’avons pas la liberté pour servir de voile à notre malice (1 Pi 2,16), mais pour l’épreuve et la 

manifestation de notre foi (1 Pi 1,7).  Irénée de Lyon, Contre les hérésies, L. IV, chap. 16, n. 3-5., p. 565-575 


