
3ème Dimanche du Carême, B – 8 mars 2015
Évangile : Jean 2, 13-25 ; Exode 20, 1-17 ; 1 Cor 1, 22-25

En écoutant l'évangile de ce jour,  on pose souvent cette
question presque en forme de reproche : Jésus était-il vio-
lent ? A-t-il cédé à la colère ? En fait, ce qui est en cause ici
ne concerne pas d'abord le Christ, mais nous-mêmes. C'est
surtout la vérité du culte, la valeur de nos actes religieux
qui est pointée à travers cet épisode. Jésus ne méprise pas
en principe l'observance des rites religieux - Lui-même va
d'ailleurs instituer celui de l'Eucharistie - mais il se préoc-
cupe de savoir si la pratique du rite correspond réellement
à un engagement sincère du cœur. Déjà Isaïe fustigeait au
nom de Dieu le ''peuple qui L'honore des lèvres, mais dont
le cœur est loin de Lui'' (29, 13). Car, en effet, l'enjeu de
toute pratique religieuse se situe précisément là : exprime-
t-elle  une  disposition  profonde  de  la  personne  ou  bien
n'est-elle qu'une formalité tout extérieure destinée à ''ache-
ter'' Dieu pour ainsi dire et à se donner bonne conscience ?
Un tel culte serait bien sûr indigne et de Dieu et de l'hom-
me ! Or, soyons-en sûrs, Dieu ne saurait être dupe !
De fait, lors de sa rencontre avec la Samaritaine (Jn 4, 21),
Jésus explique que l'exercice du culte authentique est indé-
pendant d'un lieu particulier. Ce matin, Il va plus loin en
déclarant qu'Il est en Lui-même le véritable ''Temple'',  et
donc ce centre vivant où l'on rend au Père le culte véritable.
Par conséquent, il ne s'agit plus de s'attacher à un édifice
en pierre, mais à une Personne - à jamais disponible car à
jamais vivante comme Il le prophétise déjà par ce fameux
signe des ''trois jours'' (v. 19 ; cf. Mt 12, 39-40 ; 26, 61 ; 27,
40). Parler ainsi illustre l'une des réalités les plus détermi-
nantes pour aborder le culte authentique : fondamentale-
ment, il exprime une relation mettant en dialogue l'homme

et Dieu. Il est essentiel de l'observer pour exclure toute ca-
ricature ou tentative suspecte de récupération de Dieu.
Mais, en même temps qu'un culte d'adoration authentique,
ce qui fait la qualité de la relation nouée entre l'homme et
Dieu, c'est bien sûr l'amour, cette expression la plus haute
et la plus vraie du cœur humain à laquelle Dieu l'appelle.
Dès lors, toute pratique rituelle, aussi exacte qu'elle puisse
être en sa forme, n'a pas de valeur si elle s'affranchit de cet
amour. Car alors, elle tourne au vulgaire commerce (v. 16) !
Nous devinons ainsi qu'il existe un lien mystérieux mais
nécessaire entre Celui à qui s'adresse le culte liturgique et
tous ceux dont Il  est Père. Autrement dit,  prétendre Lui
rendre un culte digne sans honorer en même temps ses en-
fants serait une imposture. C'est une réalité dont personne
ne peut faire l'économie car Dieu a voulu que le lien d'a-
mour qui Le lie à chacune de ses créatures soit en quelque
sorte le lieu obligé par lequel nous devons passer pour Lui
rendre un culte qui Lui plaise. Saint Paul l'a très vite ap-
pris lorsqu'il s'est entendu dire par la bouche même de Jé-
sus sur le chemin de Damas :  ''Pourquoi me persécutes-
Tu ?'' (Actes 9, 4) Auparavant, il n'avait pas saisi que mal-
traiter les  disciples  du Christ,  c'était  maltraiter le  Christ
Lui-même. Leçon essentielle de christianisme qui nous o-
blige à la cohérence ! Honorer Dieu et honorer ses enfants,
c.-à-d. nos frères, c'est tout un, et personne ne peut annu-
ler ce postulat divin. Le véritable culte rendu à Dieu est in-
séparable de l'amour fraternel réellement vécu : ''quand tu
vas présenter ton offrande à l'autel, si, là, tu te souviens
que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande
là et va d'abord te réconcilier avec ton frère !'' (Mt 5, 23-24)
Ainsi, le temps du Carême nous est offert pour réappren-
dre qu'« aucun rite ne dispense d'aimer ! » (G. Bernanos)


