Méditation pour la Présentation de Jésus au Temple 2 Février 2020

Une sagesse débordante
« Quand

fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus
l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. (…) Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que
prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui,
grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. »
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 2, 22.40
À la suite du récit de la Nativité, l’évangéliste Luc met en scène un événement qui manifeste
l’identité et la mission de l’enfant qui vient de naître. On remarque tout d’abord la fidélité aux
prescriptions de la Loi juive, dans le cadre solennel du Temple de Jérusalem. Et les personnages
centraux du récit (Syméon et Anne), marqués par le grand âge, témoignent que l’espérance portée
par tout un peuple se réalise : « mes yeux ont vu ton salut ». Cet enfant est bien le fruit de la
Promesse.
Le récit fourmille de détails concrets montrant qu’il s’agit bien d’un bébé, d’une famille précise : on
le porte dans les bras, Marie et Joseph - présentés comme ses parents - ont donné l’offrande des
pauvres et ils sont étonnés de ce qui est dit à son propos… Il faut du temps et des événements pour
que Marie et Joseph, qui ont pourtant bénéficié d’annonces spécifiques, découvrent qui est
vraiment cet enfant qui vient de naître. D’autant que Syméon évoque aussi les tensions et les
drames à venir.
C’est Dieu lui-même qui vient à notre rencontre, qui prend corps dans un parcours de vie
apparemment banal. La phrase qui résume la jeunesse de Jésus en témoigne : comme un enfant
normal, « il grandissait et se fortifiait », mais il était « rempli de sagesse », et « la grâce de Dieu
était sur lui ». La sagesse évoquée n’est donc pas celle d’un savoir usé par les compromissions et les
relents d’égoïsme qui font parfois de certains jeunes des vieux avant l’âge… Il s’agit d’une sagesse
accordée à l’amour débordant de Dieu qui va jusqu’à nous donner son Fils. Et la faveur divine ne
s’inscrit pas dans une petite vie tranquille. Le glaive annoncé frappera l’innocent : la libération se
fera au prix d’une vie donnée jusqu’au bout.
Cette fête de la Présentation du Seigneur au Temple marque la « journée mondiale de la vie
consacrée ». Certes, par le baptême, chaque enfant, chaque personne de tout âge est bien
« consacrée » au Seigneur, reliée à Lui par un amour qui comprend un envoi en mission : devenir
chaque jour acteur d’une vie sous le signe de la paix. Mais, sur fond de cette identité baptismale,
certains fidèles du Christ vivent une consécration particulière notamment sous la forme de la « vie
religieuse ». À la lumière de l’Évangile, une telle particularité n’ouvre pas à des chamailleries pour
savoir qui peut être le plus grand. Chacun, selon son histoire et son statut, apprend jour après jour
à devenir vraiment serviteur, à la suite du Maître. Et sur ce chemin de vie, nous pouvons nous
entraider !

