
Méditation semaine 3 – 7 au 13 mars 2021  

Troisième dimanche du carême – Année B  
« La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie » Psaume 18b (19) 
 

Nous poursuivons notre montée vers Pâques avec pour thème cette semaine les idoles.  
Dans la première lecture, ce texte de l’Exode (chapitre 20, 1-17) est aussi appelé le Décalogue. Nous le connaissons 
sous le titre des 10 commandements. Le pape François nous rappelle avec justesse que le mot « décalogue » veut dire 
paroles et non commandements. Quelle différence entre les 2 ? Un commandement exige obéissance alors qu’une 
parole implique un dialogue. « La parole, en revanche, est le moyen essentiel de la relation comme dialogue. Dieu le 
Père crée au moyen de sa parole, et son Fils est sa Parole faite chair. L’amour se nourrit de paroles. Deux personnes 
qui ne s’aiment pas, ne réussissent pas à communiquer. Quand quelqu’un parle à notre cœur, notre solitude finit.1. » 
Cela se vérifie avec la phrase d’ouverture aux 10 commandements :  « Je suis Yahvé ton Dieu […] » Comme le dit si bien 
le Pape François, « Il y a un possessif, il y a une relation; une appartenance. Dieu n’est pas un étranger : il est ton Dieu. 
Cela éclaire tout le décalogue et révèle aussi le secret de l’agir chrétien, parce que c’est la même attitude que Jésus qui 
dit : “Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés” (Jn 15, 9). Le Christ est l’aimé du Père et il nous aime de cet 
amour. […] Souvent, nos œuvres sont un échec, parce que nous partons de nous-mêmes et non de la gratitude. Et celui 
qui part de lui-même, où arrive-t-il ? Il arrive à lui-même ! Il est incapable d’avancer, il revient sur lui-même2. »  
Qu’est-ce qui bloque notre relation avec le Père? L’image que nous nous fabriquons de Dieu. Nous avons tendance à 
réduire Dieu à notre niveau. Un Dieu auquel je consacre si peu de mon temps et que j’implore parfois juste pour avoir 
une faveur, un Dieu qui devrait répondre à tous mes désirs aussi farfelus soient-ils. Dieu nous le répète à maintes 
reprises dans l’Ancien Testament : “Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi. Tu ne feras aucune idole […]” Gn 20, 
3-4» 
Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus chasse les vendeurs du temple. Quel Jésus surprenant nous rencontrons cette 
semaine ! Le doux et gentil Jésus que nous connaissons est un Jésus en colère qui renverse les tables, jette de l’argent 
sur le sol et pousse les gens hors du temple. Comme l’indique ce passage des Écritures, Il n’a pas fait tout cela avec le 
sourire. Il tenait un fouet dans ses mains et le balançait, forçant les gens à sortir : “Sortez ! Sortez !” Quelle scène 
choquante !  
La dernière phrase de l’Évangile d’aujourd’hui est la clé de toute la scène, et je vous la paraphrase : “Jésus connaissait 
la nature humaine et saisissait très bien que les personnes, parfois, accumulent des déchets dans leurs cœurs. Tout 
cela doit être jeté ! Oui. Nos petits cœurs ne sont pas toujours remplis de pensées charitables et bienveillantes. Nos 
cœurs ne sont pas toujours purs et bien intentionnés envers les autres ! Souvent, au plus profond de nous, nous avons 
de mauvaises intentions, des rancunes, des projets de nuire aux autres, de l’ingratitude, entre autres. Il peut y avoir 
des choses laides dans le cœur humain qui doivent être jetées aux ordures avec un fouet ! C’est une chirurgie radicale ! 
Le salut est une affaire sérieuse. « Enlève ces saletés de ton cœur’, dit Jésus, et ‘arrête de faire de ton cœur une maison 
de jalousie, d’amertume, de colère, de désirs de nuire, de pensées fausses, de mépris envers les autres. Sors tout cela 
et nettoie ta maison ! » Le Seigneur ne peut pas reposer sa tête dans un cœur rempli de toutes ces ordures ! Cela doit 
sortir ! Et certaines de ces choses sont difficiles à se débarrasser. Jésus a besoin d’être dur envers nous. S’excuser, faire 
restitution, faire amende honorable, le tout suivi d’une bonne confession fait partie du processus de guérison. Où 
commencent toutes les guerres et les actions violentes ? Dans le cœur ! Le Temple de l’Évangile, la Maison de Dieu, 
c’est notre cœur ! 
 
Exercice spirituel 
Cette semaine, je me demande quelles sont mes idoles qui m’empêchent de rencontrer pleinement Dieu, de renouer 
mon alliance avec Lui. Graduellement, je tente de les extirper de ma vie avec la grâce de Dieu en m’abandonnant à Lui. 
Dieu seul peut me montrer le chemin. 
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