20 novembre 2020 – vendredi 33ème semaine temps ordinaire
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19, 45-48)
En ce temps-là, entré dans le Temple, Jésus se mit à en expulser les
vendeurs. Il leur déclarait : « Il est écrit : Ma maison sera une maison de
prière. Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était
chaque jour dans le Temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes,
ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient
pas ce qu’ils pourraient faire ; en effet, le peuple tout entier, suspendu à ses
lèvres, l’écoutait.
– Acclamons la Parole de Dieu.

«Temps de confinement…, temps du tri, temps du ménage !»
Très bref ce passage de Luc, mais combien chargé d’enseignements.
Lorsque nous lisons ce récit, nous nous représentons Jésus chassant les
vendeurs du Temple et toutes leurs marchandises, nous nous
représentons les bâtiments et tous ceux qui sont là et fréquentent ces
lieux. Cependant, comme toutes les actions, enseignements, paraboles
de Jésus il nous faut regarder la signification des gestes et des paroles
de Jésus pour aujourd’hui.
Depuis notre baptême, nous sommes, chacun, en route pour devenir
« Temple de l’Esprit Saint.» Mais ceci est encore en devenir et sera
parfaitement réalisé à la fin des temps, pour y parvenir, il nous faut faire
le ménage dans ce Temple de l’Esprit Saint.
Le Christ nous aide et nous bouscule, il nous veut à Lui dans une relation
d’amour qui ne supporte pas les errements, les perversions, la tiédeur. Il
nous faut faire le ménage. Qu’est ce qui chaque jour va me faire
progresser dans l’amour ? Que vais-je sacrifier pour lui faire un peu
de place, qu’Il devienne enfin le premier, le prioritaire dans mes actes
et ma vie, afin de le suivre sans traîner les pieds ?
Redoutable ce choix ! Nous savons où ces renoncements conduisent (le
Christ arrive à Jérusalem pour y subir sa passion), nous ne pouvons
constater que notre pauvreté, nos manques, notre péché. Il ne faut pas
nous leurrer, ce n’est qu’en criant vers Lui, Jésus, que nous y arriverons, il
nous aidera, nous portera, mais encore devons-nous le désirer en
vérité!

Aujourd’hui il nous appartient de décider du ménage qu’il nous appelle à
faire. Si nous tardons, si nous traînons des pieds : nous avons beaucoup
d’excuses, nous en trouverons toujours pour justifier notre tiédeur,
notre manque de dynamisme, notre manque de désir à suivre Jésus pour
rester à ronronner dans notre médiocrité. Mais alors, c’est Jésus qui
viendra nous bousculer, comme il le fait pour les marchands du Temple,
pour nous rappeler de façon vigoureuse la vraie destinée de notre vie.
C’est la raison pour laquelle il nous faut accueillir avec discernement
toutes situations difficiles que nous vivons, et demander la lumière de
l’Esprit Saint afin qu’il nous éclaire sur les désirs du Père. Qu’attends-tu
de moi, Seigneur, à travers cette situation, à travers cette nouvelle
épreuve ?
Les grands prêtres, les scribes, les pharisiens et notables ne se sont pas
posés la question, ils n’ont vu dans l’attitude de Jésus que la
transgression de la Loi, ils n’ont pas compris l’appel à l’Amour qu’il leur
adressait.
Jésus vient dans notre temple pour chasser notre lâcheté et nous
redonner la Vie.

Ouvrons-Lui grand la porte !
Jean PERRIN diacre permanent

