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Adoration et contemplation : un temple en mouvement
Nous célébrons ce matin l’anniversaire de la dédicace de notre Église abbatiale. Que cela
signifie-t-il ? Cet espace a été consacré, c'est-à-dire réservé à un usage spécial et unique, le
culte. Il  est mis à part pour nous permettre de célébrer le Seigneur. Cet espace est donc
maintenant sacré. Cela ne veut pas dire qu’il est interdit à certains. Au contraire il est offert à
chacun pour entrer en relation avec Dieu.

La  clôture  monastique  introduit  une  autre  signification,  celle  de  l’appartenance
communautaire.  Mais  la  consécration  monastique  ne  devrait  pas  réduire  le  sens  de  la
consécration de l’édifice. Autrement dit, je le précise : toute cette église est sacrée, et pas
seulement la partie réservée aux moines !

Or cela ne veut pas dire non plus que Dieu se réserve à cet unique lieu. Dieu est partout  !
Personne ne peut L’enfermer ici. Et nous non plus n’y sommes pas enfermés.

Dieu est partout.  Partout  Il  est  présent comme le Créateur.  A tous Il  est  présent  comme
Provident c'est-à-dire celui qui voit, qui prévoit et qui pourvoit.

L’église n’est pas un lieu qui L’aide à nous rejoindre, mais qui nous aide à Le rejoindre et nous
rend attentifs à Sa présence. En réalité, toute la création est sacrée. Elle attend cependant
notre attention et notre admiration pour connaître son sacre. Dans la création,  l’homme
découvre avec admiration la beauté qui reflète le mystère de Dieu. Cette admiration nous
porte  à  vouloir  rejoindre  la  source  de  cette  beauté,  source  intérieure  et  immense,
incompréhensible, humble et gratuite. Notre conscience au contact de la source divine se
nomme adoration.
L’homme qui entre en contact consciemment avec Dieu veut y demeurer. Alors il construit
des temples. Le temple est l’édifice religieux placé sur une hauteur de laquelle on surplombe
le  monde  créé.  Le  temple  ancien  est  ce  haut  lieu  d’où  l’homme s’élève  vers  Dieu  pour
demeurer avec Lui et librement, paisiblement, regarder le monde avec Lui. C’est le lieu de la
contemplation,  cum templum. Dans son contact avec la source de l’être, dans cette douce
lumière, l’homme apaisé regarde et voit toute la réalité. On ne s’enferme pas dans le temple
pour regarder Dieu seul, on y entre pour partager Son regard et percevoir l’univers avec Lui.
L’église est un temple particulier,  celui d’une adoration et d’une contemplation spéciales :
celles de Jésus lui-même. Jésus adore son Père, mais d’une manière unique : Il est un avec
Lui.  Il  est  la  source elle-même.  Il  dit :  je  suis  la  vie !  Et  quand Jésus  nous  regarde,  c’est
réellement Dieu qui perçoit le monde à travers son humanité. Jésus, Dieu et homme, est
donc aussi le lieu de leur rencontre. Le temple véritable c’est lui, lui leur communion.
Les  lectures  de  ce  jour,  alors  que  nous  célébrons  cet  « immeuble »  qu’est  notre  église,
évoquent  paradoxalement  de  nombreux  mouvements.  Elles  évoquent  ce  mouvement
d’attraction mutuelle entre Dieu et l’homme, le désir qui va de nous à Lui et de Lui à nous.
Dans l’Apocalypse, une fois placé sur une haute montagne, Jean y voit descendre du ciel la
ville sainte  –  une ville en voyage !  –, resplendissante de beauté, Jérusalem. De son côté la
lettre aux Hébreux évoque une montée vers la même cité. Elle se réfère à l’aventure d’Israël à
travers  le  désert  durant  laquelle  le  rocher  mystérieux suivait  son peuple  –  un  rocher  en
pèlerinage ! –, et où la gloire de Dieu, sous la forme de nuée lumineuse, se manifestait tantôt
au sommet du Sinaï, tantôt en descendant sur la tente de la rencontre pour la remplir. Bref,



pour un juif, Dieu n’est pas statique comme les idoles païennes. Il parle et bouge tellement
que son lieu bouge avec Lui. Il est vivant et brûlant !

L’évangile, enfin, nous montre Jésus en mouvement qui s’invite chez Zachée.  Aujourd’hui il
faut que j’aille demeurer dans ta maison ! Jésus est Dieu en mouvement vers nous : Dieu qui
nous désire. Voilà ce qui brûle en Lui. Dieu désire demeurer avec nous, habiter chez nous,
habiter en nous pour y vivre et y respirer, pour sentir par nous, pour aimer et se manifester
par toute notre vie.
L’amitié avec le Christ ouvre Zachée à la solidarité humaine. Quand nous percevons le désir
de Dieu pour nous, nous percevons le monde tout autrement ! Quand je perçois que Dieu
vient chez moi, je n’ai plus besoin de me placer sur les sommets de l’excellence. Je n’ai plus
besoin d’acquérir quoique ce soit. Mon désir se laisse transformer : il s’apaise et s’intensifie
en même temps. Mon désir se laisse habiter par Son désir d’aimer. Jésus vient sanctifier la
maison de Zachée. Alors qu’en réalité c’est Jésus qui fait entrer Zachée dans son adoration du
Père et son amour des hommes.

Nous sommes donc réunis dans cet édifice qui représente Jésus. Jésus en croix offert au Père,
c'est-à-dire  en  adoration ;  Jésus  les  bras  ouvert  à  toute  l’humanité,  c'est-à-dire  en
contemplation. Nous entrons dans une église pour vivre avec Jésus une relation toujours plus
réciproque,  incroyablement  réciproque :  l’alliance.  Nous  entrons  dans  cet  édifice  pour
devenir comme Jésus ce temple où Dieu vit, où Dieu respire, où Dieu bouge et s’approche des
hommes.
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