Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que ceux
qui croient en lui aient la vie éternelle.
Nous sommes déjà au 3ème dimanche de carême. Le temps du carême peut
devenir un temps de cœur à cœur avec le Christ pour nous permettre de
découvrir de quel Amour nous sommes aimés, comment nous pouvons l’aimer,
pour ensuite nous aimer nous-mêmes tels que nous sommes, afin d’aimer nos
frères et sœurs en humanité comme le Christ nous aime.
Dans ce passage de l’Evangile selon St-Jean, nous voyons Jésus dans le Temple
de Jérusalem chasser les marchands du Temple. Il leur dit : « Cessez de faire de
la maison de mon Père, une maison de commerce. » Les juifs lui demandent
pourquoi agis-tu ainsi ? Jésus répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois
jours, le relèverai. »
Dans nos églises, le Christ est présent dans le Tabernacle, et trop souvent nous
l’ignorons, ou nous passons sans trop faire attention à Lui. Jésus, c’est offert en
Sacrifice pour nous sauver d’abord de nous-mêmes, mais surtout pour nous
faire découvrir que sans Lui, nous ne sommes rien, nous ne pouvons pas faire
grand-chose. La Résurrection du Christ nous a ouvert les portes du Cœur du
Père, et le Christ nous a précédé pour nous préparer une place. Le Christ dans
ce passage d’Evangile désire que nous prenions conscience de notre faiblesse
et de notre pauvreté. Lui, le Fils de Dieu s’est donné corps et âme pour nous
sauver. Il a été jusqu’au bout du chemin que le Père lui avait demandé de faire.
C’est par Amour qu’il est venu nous donner le sens de la vraie vie, celle de vivre
en Dieu, et pour cela il nous appelle à laisser tomber tout ce qui n’est
qu’illusion, futilité et à nous unir avec Lui dans une même offrande au Père,
afin que nous puissions être des hommes et des femmes pleins d’audace osant
dire que le Christ est ressuscité, et que nous tous, nous avons besoin de son
Amour, de sa Tendresse et de sa Miséricorde.
Si nous savons prendre du temps durant ce carême pour être en communion
d’amour avec Lui, nous recevrons alors à Pâques toutes les grâces dont nous
avons besoin pour être des hommes et des femmes debout témoignant que le
Christ nous aime et qu’il est ressuscité.
Jean-Félix Diacre.

