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 « L’essentiel : la rencontre de ce Dieu dont l’amour libérateur 

donne sens à notre vie». 

 
textes du jour :      - Ex 20, 1-17  - 1 Co 1, 22-25   - Jn 2, 13-25 

 

Les plus âgés d’entre nous se souviennent d’avoir appris et récité par cœur, au catéchisme, 

une définition de Dieu : « Dieu est un esprit, infiniment parfait … », ce qui peut laisser parfaitement 

indifférent. Lorsque Dieu se fait connaître lui-même, il le fait en agissant pour nous. C’est sa manière 

d’être avec nous qui nous permet de le connaître progressivement, en le rencontrant comme un ami. 

 

 C’est pourquoi, la Loi proclamée sur le Sinaï (livre de l’Exode) est vitale. Dieu rappelle qu’il 

est avant tout un libérateur : « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t’ai fait sortir de la maison 

d’esclavage ». Et c’est pour que la liberté ainsi obtenue ne disparaisse pas qu’il ajoute : « Tu n’auras 

pas d’autres dieux que moi ». Le risque que nous courons tous, parce que nous sommes des êtres 

humains, est de donner trop d’importance, voire une importance absolue, à des réalités, pas mauvaises 

en soi, mais qui peuvent nous conduire à sacrifier certaines valeurs dont la Loi nous redit qu’elles sont 

essentielles. Ces valeurs sont nécessaires pour vivre de cette liberté que Dieu nous donne. En pratique, 

toutes les fois où nous faisons passer notre intérêt personnel avant l’amour des autres, nous devenons 

des idolâtres qui se prosternent devant ce qui disparaîtra dans le néant. La Loi, donnée autrefois au 

peuple juif, ne sépare pas en deux domaines l’amour inconditionnel pour Dieu et l’amour réel pour nos 

frères. Les interdits fondamentaux : « Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas les 

biens de ton prochain », sont autant de garde-fous pour que le respect absolu de l’autre soit le 

critère de toutes nos actions. Et l’institution d’un jour consacré prioritairement à Dieu (le sabbat / le 

dimanche) est alors comme une barrière mise à ‘la course à l’argent’ et à toute activité qui empêche de 

recentrer notre vie sur l’essentiel : la rencontre de ce Dieu dont l’amour libérateur donne sens à 

notre vie et nous redonne de l’élan pour aimer nos frères. 

 

L’action de Jésus chassant les marchands du Temple de Jérusalem, est profondément 

cohérente avec la proclamation de la Loi. Dans les deux situations il s’agit de ne pas se tromper sur 

Dieu. Jésus n’a rien contre les petits commerçants, mais il ne peut accepter le commerce du Temple, 

ce trafic, qui pourrait laisser croire que l’on peut ‘’acheter’’ l’amour de Dieu, ou son pardon, en 

donnant de l’argent ou en sacrifiant des animaux. Pour Jésus, la relation avec Dieu ne peut être 

qu’une relation d’amitié, sans aucun calcul, avec celui dont l’amour gratuit et inconditionnel nous 

rend libres. Ce qu’il attend de nous en retour, c’est notre libre confiance. C’est pourquoi le vrai 

Temple, le lieu de la vraie rencontre avec Dieu, n’est plus en pierre. Nous pouvons parfaitement nous 

passer d’édifices sacrés. D’ailleurs les premières communautés chrétiennes s’en sont passées pendant 

des siècles !  

 

Mais nous ne pouvons pas nous passer de l’union à Jésus, nous ne pouvons pas nous 

passer de devenir de plus en plus membre de son corps, ce qui ne peut se réaliser qu’en aimant 

notre prochain comme nous-mêmes. Ainsi la Loi du Sinaï n’est pas un carcan arbitraire. Elle est 

proclamation d’un amour libérateur. C’est ce même amour que Jésus proclame au Temple de 

Jérusalem. C’est ce même amour dont Saint Paul (2
ème

 lecture) se fera le serviteur. Il écrit que la 

révélation de l’amour de Dieu est scandale pour ceux qui, comme les Juifs, attendaient un envoyé de 

Dieu, un Messie, fonctionnant comme un sauveur politique, selon les règles de la puissance humaine. 

Et ce même amour est folie pour les Grecs que leur sagesse enferme dans un monde qui est le jouet de 

la fatalité et qui n’a pas d’avenir au-delà de la mort.  

 

Mais, écrit aussi Saint Paul : « La folie de Dieu est plus sage que l’homme ». C’est ce que 

nous devrions redécouvrir en ce temps de Carême afin de pouvoir proclamer en actes que notre 

Dieu est le Dieu de la liberté de l’amour  … au risque de passer pour ‘un peu fous’. 

________________________ 


