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Homélie du Père François Coüasnon 

Frères et Sœurs,  

Les textes du 3
ème

 dimanche de Carême que nous entendons aujourd’hui peuvent nous paraître 

surprenants en ce sens que nous pourrions avoir du mal à comprendre le lien qui les unis entre 

eux : d’un coté nous avons le récit du Décalogue, le don des Dix Commandements donné par 

Dieu aux hommes ; ensuite, nous entendons l’apôtre Saint Paul évoquer son message comme 

« scandale pour les juifs et folie pour les nations païennes » et enfin, l’évangéliste Saint Jean 

nous relate la colère sainte dans laquelle le Christ se met à la vue des dérives du Temple. Quel 

peut bien être le lien entre ces trois textes ?  

Chaque année, à travers le temps du Carême, nous sommes appelés à effectuer un chemin de 

conversion ; chemin qui, vous le savez, est orienté vers la triple dimension du jeûne, de 

l’aumône et de la prière. C’est trois dimensions, le jeûne, l’aumône et la prière, insistent 

chacune sur un point bien particulier : le jeûne est ainsi davantage orienté vers soi, la prière 

est davantage orientée vers Dieu et l’aumône davantage orientée vers les autres.  

D’une certaine manière on retrouve cette articulation dans les textes que nous avons pu 

méditer ce matin.  

Pourquoi Dieu a-t-il choisi de donner les Dix Commandements aux Hommes ? Pour la simple 

raison que pour survivre, toute collectivité a besoin de règles. Dès que deux personnes vivent 

ensemble, il faut des lois. C’est pourquoi il y a un code civil, un code de la route, un code du 

commerce, etc. Sans loi, la vie en collectivité devient impossible. Ce serait même invivable ! 

Dieu a ainsi donné des lois à l’humanité pour protéger l’Homme : car la loi permet un chemin 

d’apprentissage pour grandir en sainteté (exemple du code de la route). Car ne l’oublions pas, 

au delà de notre conversion, c’est bien à la sainteté que nous sommes tous appelés.  

Les Lois du Décalogue peuvent ainsi être divisées en deux parties : tout d’abord les 

commandements concernant notre relation à Dieu ; puis les commandements concernant nos 

relations aux autres. En nous donnant ces Lois, le Seigneur nous présente le miroir de notre 

âme : probablement chaque matin nous examinons notre visage dans le miroir (les jeunes 

autant que les moins jeunes). Mais dans quel miroir allons-nous regarder notre âme ? Les Dix 

commandements sont le miroir de notre âme nous permettant d’évaluer son état. La lecture et 

la méditation des Dix commandements doivent donc nous permettre de percevoir l’état de 

notre âme. Et nous réalisons chacun que nous avons plus ou moins transgressé la loi de Dieu. 

Peut-être n’avez vous jamais tué personne, mais qui n’a jamais porté de faux témoignage sur 

quelqu’un ? qui n’a jamais convoité – si ce n’est la femme de son prochain – sa voiture, un de 

ses objets, etc.… Ne pas convoiter ce qui ne m’appartient pas est un chemin de liberté 

intérieure.  

Personne d’entre nous n’est parfait et personne ne peut dire « je remplis toutes les 

conditions ». Et c’est précisément en cela que ce don des Dix Commandements est une aide 

pour nous aider à voir là où nous avons raté quelque chose dans notre relation tant à Dieu, 

qu’envers les autres.  



Ainsi, nous pouvons comprendre la colère de Jésus dans l’Évangile. Ce que Jésus vient jeter à 

terre, c’est ce à quoi se rattache l’homme. Dans l’Evangile, c’est le commerce et l’argent mais 

nous pouvons penser aussi à tous ce qui nous enferme sur nous-même dans notre vie du 21
ème

 

siècle : alcool, télévision, console de jeux, téléphone… Toutes autres choses ou occupations 

qui au lieu de nous rapprocher les uns des autres, nous aliènent et nous rendent 

individualistes, nous séparant des autres tout autant que nous séparant de Dieu. Je ne dis pas 

qu’avoir un téléphone ou une console de jeu nous sépare des autres, et nous sépare de Dieu ; 

je veux dire que lorsque quelqu’un passe plus de temps sur son téléphone à jouer qu’à créer 

du lien avec des amis ou des frères et sœurs, il y a manifestement un problème.  

Dans sa sainte colère, Jésus vient nous rappeler le sens profond de notre relation au Père. La 

Présence de Dieu n’est pas dans un temple de pierre mais elle est au cœur même de 

l’humanité. Elle est au cœur même de l’homme. Apprendre à redécouvrir cette relation passe 

donc par la prière, la pénitence et le partage. Ces trois actions qui vont me permettre de faire 

de la place, de vivre une libération… en me laissant conduire par le souffle de l’Esprit Saint. 

Ces trois attitudes ne visent pas autre chose que d’apprendre à connaitre Dieu comme Lui-

même nous connait. Et cette connaissance est une connaissance d’amour, une amitié offerte 

par Dieu. Seul cet amour est puissance de vie pour l’homme. Seul cet amour est puissance de 

liberté.  

Ceci peut nous paraitre fou, mais comme nous l’a dit saint Paul, dans sa lettre au Corinthiens : 

« la folie de Dieu est plus sage que l’homme, et la faiblesse de Dieu est plus forte que 

l’homme ». Et cela tombe bien car je pense que c’est bien à la folie que nous sommes appelés. 

Il faut être fou pour croire en un Dieu qui se fait homme pour se rapprocher des hommes et 

pour les sauver. Il faut être fou pour croire en un Dieu qui accepte de mourir sur une Croix 

alors qu’il aurait pu y échapper. Il faut être fou pour se mettre à la suite d’un bonhomme que 

personne n’a plus vu depuis 2000 ans !  

Eh bien oui frères et sœurs, je pense qu’il faut que nous soyons fous pour nous mettre à la 

suite du Christ ! Soyons fous de nous convertir et d’entreprendre de changer nos cœurs ! 

L’important n’est peut être pas de tout changer, du moins pas tout changer tout de suite ; mais 

d’entreprendre de changer nos actions mauvaises petits à petit, pas à pas et étape par étape.  

Le Seigneur met à notre disposition des moyens pour convertir nos cœurs : que ce soit à 

travers les Dix Commandements, ou encore à travers le témoignage de Saint Paul, le Christ 

nous appelle à rénover les temples que représentent nos cœurs. Puissions-nous, simplement, 

prendre le temps d’accueillir à nouveau cette Parole de Dieu afin qu’elle éclaire nos paroles, 

nos actes et nos choix dans tous les domaines de notre vie.  

Puissions-nous redemander simplement au Seigneur sa grâce, comme nous l’avons fait dans la 

prière d’ouverture, pour que conscient de notre faiblesse le Seigneur nous relève avec amour 

et avec patience.  

Amen. 

 

 



Homélie du Père Gérard Colaisseau 

Ce passage de l’Évangile est l’un des rares moments où nous voyons Jésus se fâcher et même 

employer des moyens sans douceur.   

Il me semble qu’à la fois cela nous surprend et nous rassure.  Ça nous surprend car de façon 

habituelle Jésus se refuse à la violence, il cherche à convaincre, il endure les oppositions, il 

accepte de souffrir plutôt que de s’imposer.  Mais cet épisode où il réagit avec vigueur nous 

rassure aussi : il est vraiment un homme comme nous, il a des convictions, et, quand elles sont 

mises en cause, ça le fait bouillir.  

Ici, notez-le bien, ce n’est pas pour se défendre personnellement qu’il chasse les vendeurs, 

c’est pour que Dieu son Père ne soit pas défiguré, exploité, utilisé comme un bon filon 

commercial.  

Et la fin du texte mérite qu’on y fasse attention : le vrai Temple, le vrai lieu de rencontre entre 

Dieu et les hommes, c’est lui Jésus, à la fois homme et Dieu, proche de nous et tout proche du 

Père.  La première génération chrétienne a vu le Temple de Jérusalem détruit par les Romains, 

par Titus, en 70.  Ce fut pour eux le signe que la page était tournée.  

Pour autant tout ce qui était au cœur de la foi du peuple d’Israël n’est pas effacé.  Bien au 

contraire Jésus nous ramène à l’essentiel.  L’essentiel ce n’est pas les pierres et les parvis de 

Jérusalem.  L‘essentiel est de vivre la Loi reçue par Moïse, les Dix Commandements de la 

première lecture.  Ce n’est pas un règlement arbitraire, ce sont des paroles de vie, de vie en 

bonne relation avec notre Dieu, avec tous ceux qui nous entourent, et finalement avec nous-

mêmes.  

La première partie de cette Loi nous appelle à mettre Dieu au centre de notre existence, à ne 

pas en faire une image déformée, selon notre mesure ou nos idées, à prendre chaque semaine 

du temps pour nous tourner vers lui.  

La deuxième partie du Décalogue nous invite à vivre avec les autres de façon droite, claire et 

respectueuse.  

Ce sont là des grands axes.  Ensuite il faut se mettre à l’école de Jésus pour, sur cette base, 

tisser des liens d’amour dans la vie quotidienne avec le Seigneur et avec nos frères et 

sœurs.  Nous n’aurons jamais fini de vivre en communion avec Dieu et avec les autres. Amen. 

 


