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LECTURES  

1 M 4, 36-37.52-59
En ces jours-là, Judas et ses frères déclarèrent : « Voilà nos ennemis écrasés, montons
purifier  le  Lieu saint  et  en faire la  dédicace. »  Toute  l’armée se rassembla,  et  ils
montèrent à la montagne de Sion. Le vingt-cinquième jour du neuvième mois, de
grand matin, les prêtres offrirent le sacrifice prescrit par la Loi sur le nouvel autel
qu’ils avaient construit. On fit la dédicace de l’autel au chant des hymnes, au son des
cithares, des harpes et des cymbales. C’était juste l’anniversaire du jour où les païens
l’avaient profané. Le peuple entier se prosterna la face contre terre pour adorer, puis
ils bénirent le Ciel qui avait fait aboutir leur effort. Pendant huit jours, ils célébrèrent
la dédicace de l’autel, en offrant, dans l’allégresse, des holocaustes, des sacrifices de
communion et d’action de grâce. Ils ornèrent la façade du Temple de couronnes d’or
et de boucliers, ils en restaurèrent les entrées et les salles et y replacèrent des portes.
Il y eut une grande allégresse dans le peuple, et l’humiliation infligée par les païens
fut effacée. Judas Maccabée décida, avec ses frères et toute l’assemblée d’Israël, que
l’anniversaire de la dédicace de l’autel serait célébré pendant huit jours chaque année
à cette date, dans la joie et l’allégresse.

Cantique 1 Ch 29, 10, 11abc, 11de-12a, 12bcd
R/ Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur !
- Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de notre père Israël,
depuis les siècles et pour les siècles !
- À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté,
tout, dans les cieux et sur la terre !
- À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l’univers :
la richesse et la gloire viennent de ta face !
- C’est toi, le Maître de tout : dans ta main, force et puissance ;
tout, par ta main, grandit et s’affermit.

Lc 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.
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Chers frères et sœurs dans le Christ,

Le Temple  de  Jérusalem est  aujourd’hui  au centre des lectures.  Le livre des
Martyrs d’Israël nous a rappelé cet événement important de l’histoire du Temple :
après sa profanation par les païens, il a été rendu au culte dans des célébrations très
festives. Il a été pour ainsi dire re-consacré à Dieu, par une dédicace très solennelle.
Deux siècles après cet  épisode, Jésus fait  le constat  que le Temple est  à nouveau
assailli par l’esprit du monde. « Il est écrit : Ma maison sera une maison de prière. Or vous,
vous en avez fait une caverne de bandits. » Et Il se met à le purifier à Sa manière, en
chassant les vendeurs qui y ont introduit leur commerce malsain.

Ce Temple de pierre n’existe plus aujourd’hui ; mais il reste à jamais ce symbole
de l’espace spirituel le plus intime de notre vie humaine, qui doit être consacré à
Dieu, et où la Parole du Christ doit résonner. Oui, le fond de notre cœur est ce Temple
sacré que nous devons souvent nettoyer, purifier, car l’esprit du monde vient souvent
le blesser et le souiller.

C’est un vrai combat, que cette purification. Un combat intérieur, contre nous-
même et toutes les complicités avec le péché que nous sentons en nous ; mais aussi
un combat extérieur contre les forces du monde qui voudraient le profaner, en nous
écartant de la foi. De ce combat, sainte Cécile que nous honorons aujourd’hui est un
glorieux témoin. Elle a consacré sa vie au Christ, et aucune force du monde n’a pu la
séparer de Lui. Malgré toutes les épreuves et les tentations du monde, son cœur est
resté libre et uni à Jésus, dans une joyeuse action de grâce.

Par  son  intercession,  demandons  la  grâce  de  garder  nous-aussi  notre  cœur
consacré à Jésus. Comme au jour de la Dédicace du Temple de Jérusalem, qui s’est
fait « au chant des hymnes, au son des cithares, des harpes et des cymbales », que notre
louange s’exprime par nos chants, par nos prières, mais aussi dans le silence sacré qui
nous porte au recueillement,  pour méditer  la  Parole du Christ  et  lui  permettre de
porter du fruit.

Par l’Eucharistie, le Christ  vient rejoindre et  consacrer jusqu’à l’intime notre
vie : permettons-Lui d’entrer vraiment dans notre cœur et de le transformer. Ainsi
notre vie deviendra une louange de Son nom ; ainsi serons-nous pour aujourd’hui les
témoins dont le Seigneur a besoin, les témoins de cette joie du Ciel qui veut sauver
tous les hommes, les témoins de cette joie du Ciel que le monde ne connaît pas et que
personne ne pourra jamais nous enlever. AMEN.
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