
Fête de la Présentation du Seigneur, B – 2 février 2015
Évangile : Luc 2, 22-40 ; Malachie 3, 1-4 ; Hébreux 2, 14-18

Comme le disait la prière introduisant tout à l'heure la pro
cession, nous nous sommes ''mis en marche (...) à la ren-
contre du Christ''.  Nous l'avons trouvé au Temple porté
par ses parents pour être présenté à son Père. Mais, ainsi
que le dit la même oraison, Lui aussi est venu ''à la rencon-
tre du peuple des croyants''. Cette fête de la Présentation
est donc celle de la rencontre ! Certes, Jésus vient S'offrir à
son Père, selon cette parole du psalmiste reprise par la Let-
tre aux Héb. (10, 5-7) : ''Tu n'as voulu ni sacrifice ni holo-
causte, mais Tu m'as formé un corps. (...)  Alors j'ai dit :
Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté.'' (Ps 40, 7) Tout le
mystère de la consécration réside ici : appartenir tout en-
tier au Père par le don de sa propre vie reçue de Lui.
Mais Jésus, reconnu comme ''le salut (...) et la lumière révé-
lée aux nations'', vient aussi à la rencontre de deux figures
exemplaires d'anciens accourus au Temple. Luc les présen-
te sobrement, le premier sous les traits d'« un homme juste
et religieux » sur qui repose l'Esprit, et la seconde comme
« servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. » A
l'évidence, deux êtres totalement investis par la présence
divine qu'ils ont choisi  de laisser envahir leur personne.
En quelque sorte, des ''consacrés'' avant la lettre qui vien-
nent aujourd'hui  nous interroger sur la  qualité de notre
propre consécration.
Car,  au-delà de toutes les manifestations plus  ou moins
bruyantes de cette ''Année de la vie consacrée'', là est bien
le cœur de la question : qu'en est-il de la vérité de nos pro-
messes faites à Dieu ? Où en sommes-nous vraiment du
don de notre personne à Celui qui ne cesse de faire retentir
son appel à l'intime de notre cœur ? Cette question, nous

devons l'affronter sans dérobade. Nous devons l'affronter
car l'évangile même nous y engage : cet Enfant est venu
''dévoiler les pensées (...) du cœur''. Déjà le prophète Mala-
chie annonçait qu'il  est ''pareil au feu du fondeur''  venu
''pour fondre et purifier''. Sommes-nous comme Siméon de
ceux qui ''attendent la Consolation d'Israël'' d'un zèle ar-
dent ? Ou bien pouvons-nous, comme Anne, nous préva-
loir d'attendre d'un désir de feu ''la délivrance de Jérusa-
lem'' ? Jusqu'à quel point ne tergiversons-nous pas maladi-
vement en renvoyant sans cesse à plus tard le don total de
nous-mêmes qui nous délivrerait vraiment ? Certes, nous
avons fait profession des conseils évangéliques, mais tout
est-il  acquis pour autant ? Aurions-nous trouvé le ''truc''
pour nous donner sans nous donner vraiment, cette dérive
qui bénit avec complaisance toutes les tiédeurs ?
Siméon et Anne, et Marie plus encore, la Mère au cœur
transpercé d'un glaive, sont là pour nous rappeler la gravi-
té du don. Il ne s'agit pas simplement de réserver à Dieu
une bonne place dans notre vie, ni même la priorité, mais
une exclusivité sans partage,  de celle qui accapare l'être
tout entier*. Il s'agit bien de Lui laisser toute la place en ne
pensant plus notre vie à partir de nous-mêmes, mais de
Lui qui en est réellement ''l'origine et le terme'' (cf. Héb. 12,
2). C'est bien autre chose que nos savants mélanges aux-
quels nous revenons trop souvent pour mitiger le don et le
diluer dans des fatras de choses qui n'ont rien à voir avec
Dieu parce qu'elles ne sont pas Lui.     *Je suis tien, Ps 118, 94
En ce jour, il ne faut pas trop des bras de Marie, la Vierge
du ''Fiat'',  pour être présentés par elle au Père,  dans un
don entier, comme sait le pratiquer l'enfant si absorbé par
son jeu qu'il en est totalement saisi au point qu'il n'y a plus
rien d'autre qui compte pour lui. Redevenons cet enfant !


