
Dimanche 2 Février 2020, Présentation du Seigneur au Temple  

Frères et sœurs, il y a quarante jours, nous célébrions Noël, la nativité du Seigneur parmi nous  
Voici, maintenant, le jour où Marie et Joseph conduisent Jésus au Temple de Jérusalem pour  
Le présenter au Seigneur. Il est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera  
consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la Loi : un couple de  
tourterelles ou deux petites colombes.  

Syméon et la prophétesse Anne sont venus au Temple, ce jour-là, eux aussi, sous l'impulsion  
de l'Esprit Saint. Deux personnes âgées, j'espère que nous nous sentons concernés !  
Syméon, « un juste » attend, comme d'autres, la « consolation d’Israël » Le terme  
« consolation » se rapporte au temps espéré où Dieu viendra « consoler » son peuple, c'est-à-  
dire le sauver, le délivrer. Anne, 84 ans, est « prophète » elle représente les croyants de son  
peuple. A Syméon, il était promis qu'il verrait le Sauveur avant qu'il meurt ... il s'attendait,  
sans doute, à un adulte, un prêtre du Temple ... quelque chose d'extraordinaire ... et voilà  
qu'il trouve simplement, un papa, et une maman qui lu! confie son bébé dans ses bras!  
... surprise, le Messie, ce bébé ! Arrêt sur cette image ... le vieil homme et le bébé ...  
peut-être élève-t-il le bébé vers le ciel, il se met à chanter ... Ô Maître Souverain, tu peux  
laisser ton serviteur s'en aller en paix ... mes yeux ont vu le salut que tu préparais non  
seulement à Israël, mais à la face des peuples ... Comme souvent, dans la foi, le grand se  
cache dans le petit, la moisson se cache dans le grain qui meurt en terre, l'arbre, où les  
oiseaux viennent se poser, se cache dans la plus petite des graines, le fort dans le fragile ...  
dans ses deux bras, Syméon présente ce bébé et ... embrasse tous les peuples !  
Syméon bénit le père et la mère de l'enfant, puis il dit à Marie sa mère  
Cet enfant sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive.~.  
Oui, c'est dur, dur à entendre. Devant Jésus, il faudra ouvertement prendre parti : Ainsi seront  
dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre ».  
Syméon et Anne reconnaissent leur Seigneur dans ce petit bébé et, ils l'annoncent à tous avec  
enthousiasme.  

Et nous, et toi, et moi, que faisons-nous de cet Evangile aujourd’hui ?  
Rassemblés par l'Esprit, ici, à la messe, nous aussi, nous sommes venus à la rencontre du  
Christ. Est-ce que je réalise vraiment que je suis dans la même situation que Syméon et  
d’Anne ?  
Moi aussi, je vais recevoir dans ma main, ou sur ma langue, Jésus Hostie ! Arrêt sur cette  
image ... Mais, comme cette démarche se reproduit chaque semaine, je finis par m'y habituer  
et vivre cela mécaniquement sans trop y penser ... Recevoir Jésus, en moi, c'est énorme  
La foi est toujours semblable ... l'infime qui contient l'éternel, le présent qui engendre  
l'avenir, l'essentiel qui se cache dans l’ordinaire ? Jésus, pain vivant dans une humble hostie,  
Est-ce que je sais croire assez ? suis-je comme Syméon ? suis-je comme Anne ?  

En 1997, le Pape Jean-Paul II a demandé que la journée du 2 Février soit aussi la journée  
mondiale de la vie religieuse et consacrée.  
Il y a parmi nous, les religieuses dominicaines, il y a parmi nous des laïcs consacrés, des  
baptisés, des personnes sans reconnaissance officielle ... Est-ce que j'accepte de me laisser  
regarder par Dieu, entraîner par Lui ?  

Quelle va être ma prière aujourd’hui ? Quel va être le don de moi aujourd’hui ?  
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