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3e DIMANCHE DE CARÊME (B) 
 
 
 

1èr  LECTURE (Ex 20,1-17) 

Lecture du livre de l’Exode. 

Sur le Sinaï, Dieu prononça toutes ces paroles: "Je suis Yahvé ton Dieu, celui qui t'a 
fait sortir d'Egypte, du pays de l'esclavage:   tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne 
feras pas de statue à l'image des choses qui sont là-haut dans le ciel, ou en bas sur la 
terre, ou dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les 
serviras pas, car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des 
pères sur leurs fils, leurs petits-fils et arrière-petits-fils, lorsqu'ils me haïssent.  Mais je 
garde ma faveur jusqu'à la millième génération pour ceux qui m'aiment et gardent mes 
commandements. Tu ne feras pas un mauvais usage du nom de Yahvé ton Dieu, car 
Yahvé ne tient pas quitte celui qui fait un mauvais usage de son nom. Souviens-toi du 
jour du sabbat et sanctifie-le. Pendant six jours tu serviras et tu feras ton travail,   mais 
le septième jour est un repos en l'honneur de Yahvé, ton Dieu. Tu ne feras aucun 
travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni 
l'étranger qui habite chez toi.   Sache que Yahvé a fait en six jours les cieux, la terre, la 
mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le septième jour. C'est pour cela que 
Yahvé a béni ce jour de sabbat et l'a rendu saint. Entoure d'égards ton père et ta mère: 
c'est ainsi que tu vivras longtemps sur la terre que Yahvé ton Dieu te donne. Tu ne 
tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de 
faux témoignage contre ton  prochain. Tu ne resteras pas à désirer la maison de ton  
prochain, tu ne chercheras pas à prendre la femme de ton  prochain, ni son serviteur, ni 
sa servante, ni son bœuf, ni  son âne, ni rien de ce qui lui appartient." 
 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 19) 
 

La Loi du Seigneur est parfaite, elle redonne vie à l'âme. 
Les déclarations du Seigneur ne trompent pas, 
elles donnent aux simples la sagesse. 
 

Les règles du Seigneur vont droit au but: 
on y trouve la joie intérieure. 
Le commandement du Seigneur est transparent, 
il donne à tes yeux la lumière. 
  

La crainte du Seigneur est un diamant, elle dure pour l'éternité. Les sentences du 
Seigneur sont vérité, 
où qu'elles frappent, elles sont justes. 
 

Elles sont plus précieuses que l'or chez l'orfèvre, 
plus délicieuses que le miel en son rayon. 
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2ème LECTURE (1Co 1,22-25) 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens.  

Frères, Alors que les Juifs attendent des miracles et les Grecs veulent de la sagesse,    
nous proclamons un Messie crucifié. Quel scandale pour les Juifs! Et pour les autres, 
quelle folie!  Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie 
est force de Dieu et sagesse de Dieu. Oui, les folies de Dieu ont plus de sagesse que les 
hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains.   

 

 

ÉVANGILE (Jn 2,13-25) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.   

Come la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem.   Il rencontra dans le 
Temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes, et aussi les changeurs de 
monnaie assis à leurs comptoirs.  Alors il se fit un fouet avec des cordes et il 
commença à les jeter tous hors du Temple avec leurs bœufs et leurs brebis. Il renversa 
les tables des changeurs et fit rouler leur argent par terre.  Puis il dit aux vendeurs de 
colombes: "Enlevez-moi cela d'ici et ne faites pas de la Maison de mon Père une 
maison de commerce." Ses disciples se rappelèrent les paroles de l'Ecriture: "Un 
amour jaloux pour ta Maison me dévore." Les Juifs répliquèrent: "De quel droit fais-tu 
cela, quel signe nous montres-tu?"   Alors Jésus répondit: "Détruisez ce Sanctuaire, et 
en trois jours je le relèverai."  Les Juifs lui dirent: "Voilà quarante-six ans qu'on 
travaille à ce sanctuaire, et toi, tu le relèverais en trois jours?" Mais le sanctuaire dont 
Jésus parlait, c'était son propre corps. C'est pourquoi, lorsqu'il se releva d'entre les 
morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela; ils crurent à l'Ecriture et à ce que 
Jésus avait dit. Beaucoup de personnes crurent au Nom de Jésus quand il était à 
Jérusalem pour cette fête de la Pâque, parce qu'on le voyait faire des miracles.  Mais 
Jésus ne leur faisait pas confiance car il les connaissait tous.    Il n'avait pas besoin 
qu'on lui recom-mande qui que ce soit, car il savait ce qu'il y a dans l'homme. 


