Vie de l'Unité Pastorale de Braine-l'Alleud
Dimanche 7 mars 2021 – 6ème dimanche du temps ordinaire, Année B
Les églises sont ouvertes pour vous recueillir et les offices ont repris sur base d’une inscription préalable. Informez-vous dans
vos paroisses : site Internet, courriel, téléphone, affichage aux entrées et dans les églises, …

Évangile
« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le
relèverai » (Jn 2, 13-25)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
Comme la Pâque juive était proche,
Jésus monta à Jérusalem.
Dans le Temple, il trouva installés
les marchands de bœufs, de brebis et de colombes,
et les changeurs.
Il fit un fouet avec des cordes,
et les chassa tous du Temple,
ainsi que les brebis et les bœufs ;
il jeta par terre la monnaie des changeurs,
renversa leurs comptoirs,
et dit aux marchands de colombes :
« Enlevez cela d’ici.
Cessez de faire de la maison de mon Père
une maison de commerce. »
Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit :
L’amour de ta maison fera mon tourment.
Des Juifs l’interpellèrent :
« Quel signe peux-tu
nous donner
pour agir ainsi ? »
Jésus leur répondit :
« Détruisez ce sanctuaire,
et en trois jours je le relèverai. »
Les Juifs lui répliquèrent :
« Il a fallu quarante-six
ans pour bâtir ce sanctuaire,
et toi, en trois jours tu le relèverais ! »
Mais lui parlait du sanctuaire de son corps.
Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts,
ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ;
ils crurent à l’Écriture
et à la parole que Jésus avait dite.
Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque,
beaucoup crurent en son nom,
à la vue des signes qu’il accomplissait.
Jésus, lui, ne se fiait pas à eux,
parce qu’il les connaissait tous
et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ;
lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme.
Acclamons la Parole de Dieu.

Commentaire
Bien plus qu’un magicien...
Jésus est déçu. Il se mettrait à pleu- rer. Tous ces gens autour de lui, tout ce qui
les intéresse, ce sont les miracles, ces choses merveilleuses, incroyables qu’ils
pourront raconter des dizaines de fois, en ajoutant tou- jours de nouveaux détails.
Mais, lui, Jésus, ce n’est pas cela qu’il est, un magicien qui étonne tout le monde.
Ce n’est pas cela qu’il cherche. Il est beaucoup plus que cela. N’est-ce pas cela
que l’on entend parfois dans les couples ou les communautés? Certains se
révoltent parce qu’ils se sentent réduits à l’état de domestiques. Ils ont l’impression
que tout ce qui intéresse le conjoint, c’est ce qu’ils font, ce qu’ils sont capables
d’apporter, mais pas ce qu’ils sont réellement.
C’est ce que Jésus a plusieurs fois rappelé à ses disciples, par exemple, après
avoir apaisé la tempête. Il a dit à ses apôtres: "et les pains que j’ai multipliés pour
nourrir la foule, vous les avez oubliés? N’avez-vous donc pas compris?" Compris
quoi? Que Jésus peut réaliser de grandes choses, et que ni la faim ni les tempêtes
de la vie ne pourront nous détruire, si nous avons confiance en lui. C’est ce que
Jésus a dit à Philippe quand l’apôtre lui demandait de lui montrer le Père. Alors,
Jésus lui répondit: "il y a si longtemps que je suis avec toi et tu n’as toujours pas
compris?" Compris quoi? Que tout ce que fait Jésus, il le fait en harmonie avec le
Père. Tous les deux sont comme des complices. Jésus n’est pas venu tout seul sur
la terre. Il est venu porté par l’amour de son Père et guidé par l’Esprit.
Et c’est cela sans doute l’une des leçons de l’Evangile d’aujourd’hui: découvrir que,
chez l’autre, le conjoint, le frère, la sœur, il y a toute une vie, tout un mystère. Ce
serait tellement plus simple si tout le monde pouvait se réduire à l’image qu’on s’en
fait. Mais il y a tout un monde qui se cache derrière chaque visage.
Alors le Christ, qui est-il pour nous aujourd’hui? Celui qui nous console, qui nous
guérit? Ou quelqu’un qui peut nous apprendre plein de belles choses sur lui et
surtout sur son amour qui l’unit à son Père dans l’Esprit. On pourrait, par exemple,
commencer par redécouvrir la profondeur de l’Eucharistie que nous célébrons
aujourd’hui. Ce n’est pas simplement un rite que nous répétons tous les dimanches.
C’est aussi le rappel de ces dernières paroles que Jésus prononça, la gorge serrée,
la veille de sa mort: "voici mon Corps livré pour vous, voici mon sang qui sera versé
pour vous". On pourra alors peut-être mieux sentir la force de cet amour qui anime
le Christ au point de le faire quitter le confort du ciel, pour venir mourir sur la terre,
et de se donner à chacun d’entre nous sous l’apparence du pain et du vin. C’est
beaucoup plus qu’un simple miracle. C’est le don de son amour. Jésus, c’est bien
plus qu’un magicien et il nous apporte bien plus que de petites guérisons. Il nous
apporte la force de son amour.
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