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Ex. 20, 1-17 \  Cor. 1, 22-25 \ Jn 2, 13-25

 “Parole étonnante” — LE SENS DU SACRÉ

INTRODUCTION
Ce troisième dimanche du Carême, qui conjugue la colère de Moïse devant le

veau d'or à celle de Jésus devant les vendeurs du Temple, nous fournit une belle
occasion de réfléchir sur le sens du sacré dans notre vie.

PISTE D'HOMÉLIE

1- Le sacré au plan humain
Il y a des objets, des gestes et des personnes qui, dans une maison, dans une

famille ou dans la société, sont pour ainsi dire sacrés. Dans une famille que j’avais
rencontré, un grand-père ne coupait jamais son pain sans auparavant avoir tracé une
croix sur la croûte avec son couteau. Il n'était pas permis de gaspiller le pain ou de le
jeter à la poubelle: « Le pain, c'est sacré », disait-il.

Spontanément, on ne fait pas de mal aux petits enfants. Non seulement à cause
de leur fragilité, mais aussi à cause de leur innocence: il y a quelque chose de sacré
dans les enfants. De même, on ne touche pas aux vieillards, on ne touche pas à la
femme d'un autre: c'est sacré, etc...

Il y a des objets, dans les familles, qui se transmettent de génération en
génération ou auxquels les personnes tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. Ils
ont perdu de leur éclat, ils ne sont plus à la mode, ils n'ont parfois plus de valeur
pratique. Mais, pour rien au monde, on s'en débarrasserait. Ils ont revêtu une sorte de
caractère sacré et s'en départir ou se les faire prendre ou, pire, voler, serait commettre
une sorte de sacrilège.

2- Le sacré au plan religieux

Au temps des Romains, les Vestales, qui étaient de jeunes vierges consacrées
à la déesse Vesta, entretenaient le feu sacré, domestique et public. Elles-mêmes, à
cause de leur rôle de prêtresses de la déesse et sans doute de leur virginité, étaient
considérées comme sacrées: on ne touche pas aux Vestales. Les prêtres, plus autrefois
qu'aujourd'hui, mais aussi aujourd'hui, sont considérés comme des personnes sacrées
ou je dirais consacrées.
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Quand certain d’entre vous étiez jeune ‘enfant de choeur’, il n'était pas permis
de toucher aux vases sacrés (calice, patène et ciboire): cet usage était réservé aux
prêtres et aux diacres. De même et encore plus, profaner des hosties consacrées est
toujours un sacrilège i.e. ne pas respecter le Corps du Christ.

Nous avons vu la réaction provoquée par les caricatures de l'image de
Mahomet. Le Prophète est un personnage sacré et on ne fait pas ce qu'on veut avec
son image, surtout on ne la ridiculise pas.

Le droit d'asile, employé encore aujourd'hui, est rarement non respecté par
l'État, repose, lui aussi, sur le fait que les lieux de culte sont des lieux sacrés. On ne
peut pas les violer impunément.

3- Le sacré dans les textes d'aujourd'hui
Quand Dieu donne le Décalogue à Moïse, il énumère une série de préceptes

qui, d'une manière ou d'une autre, font référence, parfois explicite, au sacré. Ainsi, le
nom de Dieu ne peut être invoqué pour le mal, car il est sacré: on ne peut faire de faux
serments au nom de Dieu.  On ne devrait pas « sacrer » en employant le nom de Dieu,
de son Fils, des choses saintes, etc..., et on doit encore moins commettre un «
sacrilège » i.e. profaner des objets sacrés, des images sacrées, etc...

Le Décalogue étend la notion de sacré au jour du sabbat: « Tu feras du sabbat
un mémorial, un jour sacré».  Dans l'Église catholique, le dimanche est un jour sacré:
on le consacre spécifiquement à Dieu par la prière, personnelle et collective; on ne
travaille pas ce jour-là, etc...

Poursuivons un peu notre connaissance des préceptes du Décalogue: le père et
la mère doivent être honorés.  L'adultère déshonore la personne offensée et le meurtre,
le vol, le mensonge, etc., ne respectent pas la personne. On le voit, pour le Seigneur,
la personne revêt un caractère sacré. On ne peut faire ce qu'on veut avec les personnes
(enfants, parents, vieillards, époux et épouse, étranger, etc.), car elles sont sacrées.

On comprend donc pourquoi Moïse a piqué une colère bleue quand il a vu le
veau d'or et les Israélites qui l'adoraient.  C'était, on peut le comprendre, une violation
du nom de Dieu, un manque de respect total envers le vrai Dieu, une sorte de
désacralisation de Dieu lui-même, un véritable blasphème et un authentique sacrilège
à Dieu.

On comprend également pourquoi Jésus a pris un fouet pour chasser les
vendeurs du Temple lui-même: on ne peut utiliser Dieu pour faire de l'argent et
surtout dans son Temple. Souiller le Temple, c'est du même coup manquer
profondément de respect envers Dieu.  Le Temple, c'est sacré.  On ne fait pas tout ce
qu'on veut dans la maison de Dieu.  On n'y entre pas comme dans un moulin.
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4- Le sacré pour nous aujourd'hui
La familiarité, qui est de mise aujourd'hui, avec les prêtres et les évêques,et qui

nous vient de Vatican II, est excellente. Autrefois, il y avait trop de distance
révérencieuse entre les pasteurs et les fidèles de sorte que le respect se confondait
souvent avec une certaine crainte qui n'était pas celle du sacré. Cette familiarité de
bon aloi ne doit pas cependant nous faire oublier que les personnes consacrées au
Seigneur ont droit à une attention particulière du fait même de leur consécration, ce
qui, je dois le dire, est ordinairement le cas.

De même, nous communions maintenant dans la main et c'est très bien ainsi.
Mais, quand nous communions, nous ne mangeons pas un hamburger! C'est le corps
du Christ que nous recevons en nourriture pour la vie éternelle. Les fidèles qui
communient manifestent ce respect du sacré en prenant quelques minutes pour se
recueillir et parler au Seigneur qu'ils viennent de recevoir en nourriture. Cette
pratique, je dois le dire aussi, est habituellement bien observée.

Aujourd'hui on touche aux vases sacrés sans difficulté.  Mais ces vases ne sont
pas des verres à vin ou des assiettes à dessert.  Ils demeurent des vases sacrés et on
les manipule avec tout le respect qui leur est dû. Là aussi, je dois le dire, le respect
est ordinairement acquis.

Bien sûr, les sacres, qui sont chez nous une coutume bien établie chez certaines
personnes, ne sont pas considérés comme un irrespect de Dieu, mais plutôt comme
une vilaine habitude.  Il reste que, quand on s'exerce à les éviter, c'est sûrement une
bonne façon de manifester son respect envers le sacré, par abstention si l'on peut dire.
Quant au blasphème, qui est un irrespect profond envers Dieu, il est clair qu'il est à
éviter: « Tu ne prendras pas le nom de ton Dieu pour le mal. »

Le même respect, qui est naturel, est dû envers les personnes, notamment
envers les parents, les grands-parents, les enfants, les conjoints: on ne tue pas, on ne
viole pas, on ne commet pas l'adultère, on respecte ses parents, on ne touche pas aux
enfants, on ne moleste pas les personnes âgées, on n'injurie pas et n'insulte pas les
gens, on ne leur ment pas, on ne les vole pas, etc...: il y a quelque choses de sacré
dans la personne que nous sommes tous invités à respecter.

Un cas particulier est la personne des migrants, qui demandent le droit d'asile
ou qui tout simplement demandent, pour des raisons sérieuses, à demeurer au pays.
Ces personnes sont particulièrement l'objet de notre attention, de même que de celles
des gouvernements.  Les Évêques du Canada, en 2005, ont  rappelé expressément lors
de la Journée des migrants, cette importante attention réservé aux migrants.
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CONCLUSION

L'épisode de la remise du Décalogue à Moïse et du veau d'or, de même que
celui de Jésus et les vendeurs du Temple, nous invitent à raviver en nous le sens du
sacré: envers Dieu, envers les personnes et envers les objets se référant à Dieu.

Comme on peut voir cette semaine par les Tables apportées en procession au
début, les Paroles de Moïse et de Jésus, qui y sont écrites, viennent nous donner le
goût du sacré et manifeste un respect que nous devons avoir des personnes, des lieux
—comme l’église et qui s’applique évidemment, et encore plus, envers Dieu.

Que notre célébration aujourd’hui nous donne cette parole étonnante qui nous
permet de faire Action de Grâce et de communion à l’amour du Christ qui doit habiter
nos coeurs.


