Homélie pour le 3e dimanche de Carême B – 2018 – SJBW – doyen J.L. Liénard.
Le projet de Dieu, nous le savons, frères et sœurs, c'est de vivre en alliance avec nous. Et que cette
alliance entre lui et nous se concrétise dans une alliance, une communion les uns avec les autres et avec
toute la terre... Le premier dimanche de Carême, il y a 15 jours, nous appelait à laisser cela se raviver en
nous pour faire de notre Carême une route de communion, une route d'alliance.
Et tout au long des pages de la Bible, nous voyons que ceux et celles qui ont soif de communion, d'alliance,
Dieu leur est présent, il veille sur eux, il les protège, il les sauve : Noé et sa famille – il y a 15 jours –
sauvés des eaux du déluge ; la semaine dernière, Abraham et son fils Isaac sauvés des coutumes cruelles
des religions de l'époque ; et aujourd'hui, Moïse et les hébreux sauvés de l'esclavage d'Egypte. Sauvés.
Et Dieu lui-même va tracer pour les hommes les chemins sur lesquels ils peuvent s'avancer pour répondre
à cet amour sauveur et vivre en alliance : c'était notre première lecture. "Je suis le Seigneur ton Dieu, qui
t'ai fait sortir du pays d'Egypte, de la maison d'esclavage... eh bien, voilà ce que j'attends de toi..." Et ce
sont les "commandements", comme on dit. Commandements qui sont donc des chemins de réponse
concrète à l'amour sauveur de Dieu.
Et ces dix paroles, elles seront gravées sur des tablettes de pierre, à la fois pour qu'on en garde à jamais
mémoire, mais aussi pour qu'elles soient le signe de la Présence de Dieu : il est là et il guide et
accompagne son Peuple.
Ces tablettes de pierre, on les mettra dans un beau coffre : l'arche d'alliance... et l'arche d'alliance sera à
son tour signe de la Présence de Dieu. Et puis on bâtira un temple pour abriter l'arche... et le temple
deviendra le signe et le lieu de la Présence de Dieu. Le temple sera détruit, l'arche sera perdue... mais on
rebâtira un temple, et on y déploiera faste et grandeur... il est le signe et le lieu de la Présence de Dieu.
C'était la foi de tous les juifs au temps de Jésus.
Et ici, avec le passage d'aujourd'hui, on est au tout début de l'évangile selon saint Jean, et Jésus pose un
geste incompréhensible, car les marchands de brebis et autres bêtes, et les changeurs de monnaies, ils
sont indispensables à la vie du temple. Sans eux, le temple ne sait pas fonctionner. Geste
incompréhensible, sauf... si Jésus est le Messie. Et les juifs l'ont bien compris, qui demandent à Jésus :
quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? ... il avait été annoncé par les prophètes que le Messie
purifierait le temple et l'ouverture à la Présence de Dieu.
Alors, quel signe peux-tu nous donner que tu es celui-là ?
"Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai !" Parole prophétique : destruction, reconstruction...
mort, résurrection...
Au moment-même, personne ne comprend. Plus tard, à la lumière de la résurrection, les disciples
comprendront. Et saisiront que le vrai temple de Dieu, où Dieu est réellement présent au milieu des
hommes, c'est Jésus lui-même. Jésus qui dira un peu plus loin dans l'évangile de Jean, à la samaritaine :
"L'heure vient où vous n'irez plus sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. L'heure vient et
c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité."
Il n'y a plus de lieu exclusif pour rencontrer Dieu, pour entrer en sa Présence... il n'y a plus qu'à marcher
avec Jésus, le suivre et l'écouter... C'est ce que nous disait l'évangile de la semaine dernière : Celui-ci est
mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! Faites-lui confiance, même si ses chemins, comme le disait saint Paul
dans le 2e lecture, sont folie pour les uns et scandale pour les autres.
Et l'écouter modifie notre regard les uns sur les autres, car si Jésus est temple de Dieu, chaque homme,
chaque femme, est appelé à être une pierre vivante de ce temple, à être avec Jésus et par Jésus, demeure
de Dieu et de son Esprit-Saint. Qui que l'on soit. Jésus dira : tout ce que vous faites aux plus petits, c'est
à moi que vous le faites.
Ecoutons et suivons ce Messie crucifié, scandale pour les uns et folie pour les autres, peu importe. Il est
pour nous puissance de Dieu et sagesse de Dieu, pour reprendre les mots de saint Paul. Ce qui est folie
de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. C'est
le chemin d'un monde d'alliance et de communion.
Alors, d'ici Pâques, en confiance, entrons plus avant dans cette folie d'amour... quelqu'un disait un jour
des saints : ce sont des fous ! ... des fous... de Dieu !

