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Lumière et révélation de nos pensées

Quelles mystérieuses rencontres sont décrites par cet évangile. Un couple de vieillards
accueille ces tout-jeunes mariés avec leur nouveau-né. L’antique attente découvre de
la Bonne Nouvelle. La douce consolation d’Israël provoque déjà l’annonce d’un drame
terrible et violent. L’éclatante lumière dévoile nos cœurs enténébrés.

Syméon semble tout percevoir dans l’éclat de cet enfant, en un instant. Comme si le
sanctuaire  secret  de  tous  les  cœurs  humains  était  soudain  révélé,  béant  comme
dévoilé. Syméon sent l’attente de sa solitude visitée par une lumière consolatrice qui
s’adresse à toutes les nations. Ce rayon dans la nuit met tout à jour. Celui qui habite
l’intérieur  de  l’homme,  le  Maître  souverain  à  qui  tout  appartient,  à  qui  tout  est
consacré, Syméon le voit surgir devant lui : Et c’est un tout-petit !

Cette  correspondance  entre  l’intérieur  et  l’extérieur  provoque  une  étincelle  qui
embrase tout, qui révèle tout. C’est précisément cela la joie, la paix et la lumière de
l’Esprit Saint : cette continuité entre ce qui est caché au-dedans et ce qui est apparaît
au dehors. 

Maintenant, o Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon
ta parole.

A qui parle Syméon ? Au Maître souverain, le Créateur qui tient tout dans sa main,
main-tenant ; ou à cet enfant qu’il porte dans ses bras, ce bébé qu’il tient dans les
mains, main-tenant. Il ne sait ! C’est justement tout un.

Cet enfant occupe en effet  une place mystérieuse à la  racine de notre être.  Il  est
présent à la naissance de chacune de nos intentions. Il est celui qui dira :  Quiconque
appartient à la vérité écoute ma voix  (Jn 18,37). L’écouter, c’est rejoindre en nous sa
présence, c’est se laisser habiter intérieurement par lui. L’Écouter, c’est le reconnaître
en nous comme Source, c’est confesser qu’il est Seigneur.

Refuser de l’écouter, refuser de laisser sa parole pénétrer en nous, c’est vouloir le tuer,
dira-t-il encore au juif : Vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa
place en vous (Jn 8, 37). Comme si l’alternative était celle-là : Ou bien c’est nous qui le
transperçons de nos armes, ou bien c’est lui qui nous transperce de sa lumière, de son
amour, de sa présence.

Jésus est la parole de Dieu décrit par la lettre aux Hébreux (4, 12-13) :  ce glaive à
double tranchant qui pénètre jusqu'à diviser âme et esprit, articulations et moelles.
Elle passe au crible les mouvements et les pensées du cœur. Il n'est pas de créature qui
échappe à sa vue; tout est nu à ses yeux, tout est subjugué par son regard. Et c'est à
elle que nous devons rendre compte.

Syméon  voit  en  cet  enfant  le  signe  de  contradiction. Puis  il  parle,  non  de  Jésus
transpercé, mais de l’âme de sa mère transpercée, béante.



Quand la vie trouve continuité en moi, elle jaillit en paix et lumière, Mais si ce que je
fais ou dit ne vient pas de la Source véritable alors je suis violent et ténébreux. Dès que
je me conforme sur l’extérieur, dès que je veux lui correspondre, j’entre en violence
avec  Dieu.  Mais  bien  évidemment  je  ne  m’en  rends  pas  compte.  Je  confonds  si
facilement mes pensées avec la vérité. Je m’identifie si habituellement avec mes désirs
superficiels, mes masques et mes projets.

Non, nous n’avons pas conscience de notre violence faite au Christ. Comment penser
que notre seule dureté de cœur puisse avoir un impact réel contre lui ? Ils ont été
persuadés d’éliminer un blasphémateur sur la croix. Et ce ne sera qu’une fois son cœur
ouvert qu’ils ont commencé à percevoir ce qui se passait en eux !

Or, Jésus n’a pas senti son cœur blessé par la lance. Il était déjà mort. Seule Marie a
souffert de cet ultime coup. Ce coup qui révèle au monde ce que nous faisons quand
nous ne laissons pas la parole du Christ habiter en nous, quand nous ne vivons pas en
relation avec la Source de la vie.

Seul Marie en ses entrailles maternelles a senti la lame froide pénétrer le sanctuaire
sacré du cœur de Jésus. Seule elle a ressentit ce moment où toute l’insensibilité du
cœur des hommes a répondu à l’Amour, par cet ultime coup de lance.

Un coup de lance, oui, voilà quelle est si souvent notre réponse à Dieu.

Alors  en  cette  clôture  de  l’année  de  la  vie  Consacré,  revenons  au  mystère  de  la
consécration ainsi qu’à ces fondamentaux de la vie spirituelle que sont l’ouverture des
pensées et la componction du cœur.

Nous appartenons à la Source mystérieuse et intérieure de la vie. Elle est là dans notre
main comme nous sommes dans la sienne. Maintenant. Tout ce que nous faisons loin
d’elle, toutes nos pensées déconnectées de la vie, tous nos projets indépendants du
Père, que tout cela vienne à la lumière de la Miséricorde. Que tout cela entre dans la
douce lumière de cet enfant et de sa Mère. Que nos cœurs se laissent traverser par le
glaive  du  repentir,  et  alors  nous  apprendrons  à  l’école  de  la  Mère  et  de  l’Enfant
l’obéissance intérieure.
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