
1

Homélie du 2 février 2014 au Monastère de Hauterive
Fête de la Présentation de Jésus au Temple

Aujourd’hui,  au  temple  de  Jérusalem,  dans  les  rites  prévus  pour  tout
premier-né, Marie, cette jeune mère, maman depuis 40 jours seulement, va
devenir plus pauvre, plus dépouillée, plus désappropriée que jamais.

Elle  commence  pourtant  à  avoir  l’habitude  des  surprises  et  des
déstabilisations :
une maternité en pleine virginité ; d’un enfant qui devra être révélé en songe
à  son  fiancé ;  cet  enfant  aussi  étonnement  pressenti  par  sa  cousine
Elisabeth, puis accueilli à sa naissance par des personnages surgis de nulle
part, des bergers ignares et des mages savants, ces derniers aussi dépassés
que  les  premiers.  Et  en  plus,  ces  terribles  effets  collatéraux :  tant
d’innocents contemporains massacrés…
De quoi lui poser plus de questions que de lui offrir de consolations…

Mais au moins, jusque là, elle, Marie, elle le tenait cet enfant, il était là, dans
ses bras. Aujourd’hui, on le lui enlèvera. Le rite juif le prévoit, oui, mais pas
comme Marie le vivra.

Toute mère juive et tout père juif reconnaissent que la vie appartient à Dieu
seul,  et  pour  pouvoir  garder  celle  de  leur  enfant,  ils  offrent  en sacrifice,
chacun à son rang, la correspondante compensation. Car la vie, au fond, elle
ne leur appartient pas. Elle vient de Dieu, elle va à Dieu, elle est de Dieu.

En plus, de tout premier né de sexe masculin, Dieu pourrait en faire son
Messie, il faut donc d’avance le lui consacrer. Et sans oublier qu’au temps de
Moïse, tous les premiers-nés d’Egypte avaient, eux, été sacrifiés pour que
seul Israël puisse se sauver....

C’est donc avec toutes ces choses à l’esprit, que Marie vient en bonne juive,
déposer et racheter son enfant. Mais une fois de plus, elle va être déroutée….

Car à peine arrivée, avec Joseph, au temple à Jérusalem, voilà que d’emblée,
un vieillard, un certain Syméon, vient et lui prend son enfant: « les parents
entraient  au  temple  avec  l’enfant,  quand  poussé  par  une  inspiration  ce
Syméon y entrait aussi » nous dit saint Luc.
Les parents entraient donc au temple pour accomplir les rites de la loi qui
concernaient leur enfant, et voilà que ce Syméon, qui y entrait aussi, mais
quasi hors de lui, poussé par l’Esprit, voilà qu’il leur « arrache » leur enfant,
« il prit l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu » d’être là à ce moment-là… 
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Marie n’a donc même pas eu le temps de vivre la loi de Moïse, elle n’a pas eu
le temps de déposer Jésus pour pouvoir le recevoir en retour, grâce à un
sacrifice, l’offrande sainte, et ainsi pouvoir avoir son enfant à nouveau,
légitimé par Dieu qui seul serait en droit de le garder…, non :
elle n’a pas eu le temps de commencer cette démarche que déjà ce Syméon le
lui a enlevé, pour en faire son cantique personnel mais aussi un chant au
nom  d’Israël  et  de  toute  l’humanité :  « lumière  pour  éclairer  les  nations
païennes, chante-t-il de lui, et gloire de ton peuple Israël. »

Mais ce que Marie entend encore immédiatement après a vraiment de quoi
vraiment finir par la désapproprier et la déstabiliser : « ton fils sera un signe
de division et ton cœur sera transpercé par une épée… ».

Elle n’a donc vraiment plus l’enfant dans ses bras… Elle ne le possède plus.
Elle vient d’être totalement désappropriée et dépouillée… 
Et voilà qu’une inconnue se met encore à chanter que c’est en cet enfant que
Dieu va tout réaliser…
Il y a vraiment tout pour être désarçonné(e) !

Chers amis, chers frères et sœurs,

de ce dépouillement et de cette totale désappropriation, de cet inattendu et
de ces bouleversements, Marie et Joseph en tireront une seule leçon :
continuer leur chemin tel qu’il est, tel qu’ils savent et peuvent le continuer.

En effet, saint Luc termine ainsi son récit : « Lorsque Marie et Joseph eurent
accompli  tout  ce  que  prescrivait  la  loi  du  Seigneur,  ils  retournèrent  en
Galilée, dans leur ville de Nazareth. »

Et c’est ainsi, poursuit saint Luc, que « l’enfant grandissait et se fortifiait,
tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. »

Je nous souhaite donc à tous, chers amis, qui que nous soyons, quoi que
nous  fassions :  parents,  professeurs,  guides  ou  maîtres  de  référence,
évêques,  prêtres  ou  diacres,  contemplatifs,  contemplatives,  religieux,
religieuses,  personnes engagées  dans  l’apostolat  ou  à  petites  ou  grandes
responsabilités dans l’Eglise,
je nous souhaite à tous de ne jamais vouloir nous approprier qui ou quoi
que ce soit : enfants, disciples, élèves, missions, charismes, dons, charges,
compétences.

Laissons  au  contraire  Dieu  faire.  Car  rien  ne  nous  appartient.  Tout  est
donné. Tout peut donc être repris. Mais tout est à lui.
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Des personnes ou des missions peuvent nous être données ou enlevées, ce
qui compte c’est de continuer le chemin tel qu’il est, tel que je le comprends
et peux le continuer.
Car rien ne m’est dû. Mais Dieu m’est toujours donné.

Marie et Joseph, dans l’épaisseur de tout ce que vous avez vécu : priez pour
nous !  priez  pour  qu’en  toute  circonstance  nous  restions  humbles  et
confiants, comme vous. 

Oui, qu’il donne ou qu’il enlève, Dieu nous attend en devant et veut nous
combler sûrement!

+Alain de Raemy


