Présentation du Seigneur 2-2-2013
Ml 3,1-4 / He 2,14-18 / Lc 2,22-40

La fête de la Rencontre : ainsi les chrétiens d’Orient appellent-ils cette liturgie de la
Présentation de Jésus au Temple, qui clôt un cycle de 40 jours après Noël. En ce jour, marqué par la
bénédiction et la procession des cierges, nous fêtons la Présentation de Jésus au Temple par Marie
et Joseph : Lumière du monde, Il Se révèle à Israël aussi bien qu’aux païens.
« Voici que je vais envoyer mon messager, pour qu’Il fraye un chemin devant moi »
Pourquoi avons-nous formé cette procession pour entrer tous ensemble, à la lueur des cierges, dans
notre église ? Former une procession, c’est se rappeler que notre vie a un sens ; que nous le voulions
ou non, nous nous rapprochons chaque jour de notre rencontre avec Dieu. Comment nous
présenterons-nous à Lui ? Rétifs et le regard tourné en arrière ? Nous sommes vite tentés par le
découragement, l’amertume, l’amalgame ou l’indifférence. Au contraire, la liturgie de ce jour nous
invite à regarder en avant, à orienter notre existence — brève comme le temps d’une procession —
vers Celui qui nous attend au sanctuaire, le Christ Ressuscité.
« Et soudain Il entrera dans son sanctuaire, le Seigneur que vous cherchez » Notre
procession a été pour chacun le signe de son engagement intérieur à la suite du Christ : le Seigneur
vient parmi nous, Il a pris possession de Son Temple, et nous L’accueillons au son des chants de
fête pour manifester notre joie, une joie issue de notre foi. Jésus Christ n’est pas venu chez nous
malgré notre péché, en dépit de notre condition souffrante, à côté de nos guerres et de nos
rancunes : Il est venu pour nous guérir, Il est présent chaque fois que nous L’invoquons, Il demeure
toujours fidèle à nous pardonner et nous relever. Ouvrons les yeux, voyons-Le à l’œuvre,
reconnaissons-Le dans nos vies et dans celle de nos frères. Alors, comme Syméon et Anne, nous
serons remplis de l’Esprit Saint pour accueillir notre roi, notre Sauveur, notre ami.
« Mes yeux ont vu Ton salut, que Tu as préparé à la face de tous les peuples,
lumière pour éclairer les nations et gloire de Ton peuple Israël » Le Christ est notre lumière,
mais aussi celle de tous les peuples : tous sont invités au salut que Dieu seul peut donner, à cette
victoire définitive sur la souffrance et la mort que nous espérons dans la foi. Comment se laisser
éclairer par cette lumière ? Marie et Joseph ont accompli l’acte de foi de présenter leur enfant dans
la Maison de Dieu, et ils ont reçu leur vocation ultime : « cet enfant [...] doit être un signe en
butte à la contradiction » — y compris pour vous deux ! Marie et Joseph rencontrent leur propre
vocation, avec toute la part d’imprévu et d’épreuves que cela comporte ; Syméon et Anne aussi
voient s’accomplir leur vocation, dans une dimension de plénitude et d’abandon, fruit de leur
longue attente : il attendait la consolation d’Israël ; elle servait Dieu nuit et jour. La rencontre
avec Dieu ne laisse pas indemne : Il fait de notre vie une vocation, un appel qui résonne chaque jour
jusqu’aux confins de la sainteté et de l’éternité.
« Il a dû devenir en tout semblable à ses frères, afin de devenir [...] un grand prêtre
miséricordieux et fidèle » Aujourd’hui se vit une rencontre extraordinaire, à laquelle nous nous
habituons trop vite : deux jeunes vont recevoir Jésus Christ dans le sacrement de l’Eucharistie, pour
la première fois. Ils se sont préparés, accompagnés avec dévouement et délicatesse par des chrétiens
trop modestes pour que je cite leurs noms, accompagnés par la prière de toute la paroisse,
accompagnés par le regard confiant de leurs parents. Ils nous rappellent avec force que l’homme ne
vit pas seulement de pain matériel, mais aussi surtout de Dieu ; ils nous rappellent le prix infini de
la vie dont Dieu est l’auteur et que nous ne possédons jamais ; ils éveillent dans nos cœurs le désir
de la rencontre avec Celui qui est notre Grand Prêtre, Jésus Christ, offrant Son Corps et Son Sang
— tout Lui-même — à chaque Eucharistie. Ils nous disent que nous ne sommes pas rassemblés ici
pour faire des choses, mais pour recevoir Quelqu’un véritablement présent au milieu de nous et,
dans quelques instants, en nous.
La fête de la Rencontre : 40 jours après Noël, que la Présentation de Jésus au Temple nous
redise notre vocation humaine et spirituelle ! Disciples du Seigneur, témoins de Sa lumière pour
tous, invités à Son Eucharistie, que notre vie rayonne dans l’abandon et la confiance en Son amour.

