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9 novembre DEDICACE DE LA BASILIQUE DE LATRAN
schéma Homélie
0.
En 312 l'empereur Constantin se convertit au christianisme et fit don au papa Milziade du Palais
de Latran
Vers 320, il y ajouta une église, l'Eglise de Latran, la première, par sa date et sa dignité, de toutes
les églises d'Occident.
Consacrée par le pape Sylvestre le 9 novembre 324, avec le nom de Basilique du Saint Sauveur,
elle fut la première église réellement à être publiquement consacrée.
Au cours du XII siècle, au travers de son baptistère, qui est le plus ancien de Rome, elle fut dédiée
à St Jean Baptiste; de là sa dénomination courante.
Pendant plus de dix siècles les Papes eurent leur résidence aux alentours, et entre ses murs se
tinrent 250 conciles, dont 5 œcuméniques.
Saint François y est passé....
1.
Pour nous chrétiens l'histoire est tranquille et évidente, parce que nous pensons au temple de
Jérusalem, qui n'existe plus, et nous parlons de "purification", qui est un terme "dévot". Pour
comprendre ce geste, comme toujours, nous devons imaginer que Jésus accomplit aujourd'hui ce
qu'il a accompli jadis. Que dirions-nous si nous le voyions aujourd'hui avec le fouet, dans les
temples religieux et laïcs? Ne dirions-nous pas que c'est un fou furieux, en crise, ou du moins un
inadapté, hors de la réalité? Est-ce qu'il ne dérangerait pas non plus beaucoup de nos habitudes
pacifiques, qui concernent le temple, c'est-à-dire Dieu même et notre manière de nous comporter
avec Lui?
2.
En l'appelant "mon Père", Jésus emmène Dieu hors du temple; la relation avec lui n'est pas
"religieuse" mais familiale, en faisant partie du domaine domestique. Le terme désacralise Dieu. La
relation avec Lui n'est plus de crainte mais d'amour, d'intimité et de confidence. Dans la maison de
son Père il ne peut plus y avoir de commerce; devenant maison familiale elle appartient à tous.
3.
Le temple est une réalité statique; pour y aller l'homme devait sortir de son histoire, de sa vie. La
tente du désert, au contraire, siège de la gloire de Dieu, marchait avec le peuple, le conduisait et
l'accompagnait: avec lui, Dieu se faisait histoire. Dans la tente, Dieu descendait; dans le temple,
l'homme doit monter jusqu'à Dieu.

