
Diacre Martial WICQUART  
2300 Vieux chemin de Lille  

59270 Bailleul 

0684956488 ; 0361451147 
 

Homélie du IIIe Dimanche de Carême   Ex 20, 1-17, 1Co 1, 22-25 ; Jn 2, 13-25 

 

Nous voici au troisième dimanche de Carême, le Seigneur nous a donné rendez-vous pour 

nous convertir et croire à la bonne nouvelle. Nous avançons sur ce chemin, chacun à son rythme, tout 

en sachant que les événements de la vie font que certains soient plus joyeux et d'autres moins. 

Aujourd'hui, nous sommes ensembles, réunis pour rendre gloire à Dieu, pour l'écouter et le louer, il a 

quelque chose à dire à chacun et à chacune d’entre nous, il s'adresse à nous par sa parole, il nous 

faut être attentif pour découvrir le message dont nous avons besoin. 

 Pendant l'exode, le peuple de Dieu est libéré de sa maison de l'esclavage, mais il a tendance à 

vouloir y revenir, il avait ses habitudes. Nous aussi, nous avons pris des résolutions de carême, mais 

nous avons tendance à retourner à nos anciennes façons de faire. C'est plus commode, changer 

demande un effort. La liberté a un prix, elle demande de remettre en cause toutes ses certitudes. 

Dénouer les liens qui nous attachent, c'est aussi aller vers l'inconnu, vers l'imprévu de Dieu, cela peut 

faire peur. 

 C'est alors que vient la tentation de se tourner vers des idoles, des faux dieux. Dieu a la 

priorité, mais ce soir, il y a un beau film à la télé, je ne veux pas le manquer, Dieu attendra un peu. 

C'est dimanche, c'est le jour de repos consacré à Dieu, mais j'ai du travail en retard, je vais profiter de 

ce temps libre pour avancer. Dieu me demande d'honorer mon père et ma mère, mais j'en veux à mon 

frère ou à ma sœur, je suis un peu jaloux de sa situation,  j'ai l'impression d'avoir raison, les autres 

devraient m'écouter, ce n'est pas moi qui vais faire le premier pas. 

 Etre chrétien, tenir au Christ, c'est suivre son enseignement, il nous demande justement 

d'effectuer le premier pas, de croire en l'autre et de n'avoir qu'un seul Dieu. Notre Dieu d'Amour, qui 

est Père, Fils et Esprit-Saint. Nous récitons tous les dimanches notre crédo, il nous reste à le vivre. 

Nous avons à entrer dans la relation du Père avec le Fils et l'Esprit-Saint. Cela demande du temps, 

nous avons à nous arrêter pour adorer Dieu, pour lui parler, pour apprendre à l'aimer. 

 Notre Dieu est un Dieu d'Amour, il s'est fait homme en son fils Jésus. Il est venu pour nous 

conduire au Père, il nous a donné sa force en envoyant son Esprit-Saint. Notre Dieu est également un 

messie crucifié. C'est sa mort sur la croix qui nous oriente vers une vie donnée. La vie en plénitude 

passe par cette folie de savoir s'offrir aux autres. C'est incompréhensible si nous ne rejoignons pas la 

logique d'Amour de Dieu. Se laisser convertir par le Carême, c'est aussi apprendre à aimer comme 

Dieu nous aime. 

 Saint Paul nous a appris à aimer nos faiblesses, car lorsqu'on les accepte, on ne se prend plus 

pour Dieu, on trouve notre place de serviteur. C'est alors que notre vie s'épanouie, elle peut fleurir de 

l'amour reçu. 

 Dans l'Evangile de Saint Jean, nous découvrons Jésus qui se met en colère au temple. Il 

bouscule les habitudes prises de faire de la maison du père, une maison de commerce, de transaction, 

de trafic.  

 Jésus souhaite que nous revenions vers son Père, il est venu pour nous y emmener. Le chemin 

passe par lui, nous devons quitter notre routine, nous devons cesser de marchander avec lui, dans sa 

maison il ne doit pas y avoir de trafic, nous devons apprendre à le louer, à lui rendre gloire. 

 Nos contemporains attendent des signes pour aller vers Dieu. Ces signes, c'est nous qui 

pouvons les faire. Nous avons à devenir des témoins fidèles de la parole de Dieu. Pour cela, nous 

prions et nous agissons avec la force reçue dans la prière. Si nous n'orientons pas notre vie sur le 

Christ, si nous ne demandons pas la force et la puissance de l'Esprit-Saint, nous ne pouvons pas 

faire grand-chose. Mais avec l'aide de Dieu trinitaire, de la communion des saints, nous pouvons 

changer le monde, le rendre plus beau, plus vivant. 

 Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, apprenons à aimer, à rendre gloire, notre vie va se 

transformer.  

 La semaine dernière, j'étais en retraite pour apprendre à fleurir là où je suis, je vous donne la 

prescription du prédicateur : Prenez votre vitamine C : Vit ta mine de Chrétien. Amen. 

 

 


