
Homélie 2 février 2020, Présentation du Seigneur au Temple

3 figures

1.

Celle de Marie et Joseph. Figure des parents qui présentent leur fils au temple.
� Purification ; rachat ; présentation
� Dans le rachat et la présentation : il y a un acte de dépossession.

Cet enfant nous a été donné.
Il n’est pas notre propriété.
Nous n’en sommes que les intendants pour être au service des projets de Dieu et 
non de nos propres projets.

Cette présentation de Jésus est un acte de dépossession de la part de ses parents.
Mais elle préfigure l’offrande que Jésus fera de lui-même à Jérusalem.
« Tu n’as voulu ni offrande ni sacrifice alors j’ai dit : me voici, ô Dieu, je viens faire 
ta volonté » : Ps 39 relu par l’apôtre aux Hébreux.

Nous sommes, du coup, recentré sur notre propre consécration, demandant au Seigneur 
d’être dépouillés de nos attachements :

- Ceux dont on se libère et qui reviennent par un autre chemin : un objet, une 
mission, une fonction, une maison, une communauté, une relation.

Le 2 février est comme une occasion de redire au Seigneur sa consécration pleine et 
entière.
Cf prière de St Nicolas de Flüe :

Mon Seigneur et mon Dieu, enlève-moi tout ce qui m’éloigne de Toi ; 

Mon Seigneur et mon Dieu, donne-moi tout ce qui me rapproche de Toi ; 

Mon Seigneur et mon Dieu, détache-moi de moi-même pour me donner tout à Toi.

2.

Il y a la figure de Siméon.

Homme juste et pieux, 
� Qui vit la vertu de justice
� Qui a le don de de piété.
La justice est incluse dans la piété parce qu’il n’y a pas de piété véritable envers Dieu
si elle n’est pas accompagnée d’une juste relation envers son prochain.

Cet homme attend la consolation d’Israël (en référence au livre de la consolation d’Isaïe) : 
c’est-à-dire l’accomplissement des promesses messianiques.
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Un cœur de religieux, de religieuse vit aussi dans l’attente :
Dans l’attente de la vie future :
Dimension parfois oubliée de la vie religieuse :
Vous vivez dans le monde et vous y êtes envoyés. Mais vous nous parlez d’un autre monde 
auquel nous aspirons tous.

Et nos mœurs, notre vie : simplicité, communauté, pauvreté, chasteté, obéissance disent 
quelque chose de la vie éternelle 

o Dans laquelle nous retrouverons définitivement la communion perdue.
o Dans laquelle nous ne prendrons ni femme, ni mari.
o Dans laquelle nous seront tout au Seigneur sans attachement.

Les religieux ont les pieds sur la terre mais la tête dans les cieux.
Ils ont déjà quitté ce monde même s’ils y sont complètement engagés.
Mais ils s’y engagent précisément pour dire =

� Nous sommes appelés à une autre vie.
� Nous sommes aimés de Dieu inconditionnellement et c’est cela qui est absolu ; le

reste est relatif.

3.

Enfin il y a Anne, fille de Phanuel.
Elle ne s’éloigne pas du temple.
Elle sert Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière.
Elle proclame la louange de Dieu et parle de l’enfant.

Voilà résumée en quelques mots la vie religieuse :
� Le service de Dieu dans la prière et le jeûne,
� La louange de Dieu et l’annonce de Jésus.

Elle est déjà une figure précise, comme par anticipation, de la vie religieuse.
C’est comme si elle nous ramenait aux fondamentaux de la vie consacrée.

� La prière – la louange
� L’annonce du Seigneur
� Le jeûne qui dit la faim de Dieu de toute l’humanité.

Il faut qu’il y ait tout cela pour l’équilibre de la vie religieuse.
� Que serait une vie consacrée sans la prière ? et sans la louange, la joie, l’action de

grâce qui reconnaît les merveilles que Dieu fait (cf exemple de la règle vivante)
� Que serait une vie où on n’annoncerait plus Jésus parce qu’on n’y parvient plus ?
� Que serait une vie consacrée où il n’y aurait plus l’expérience du jeûne, du 

dépouillement, de la faim corporelle qui parle d’une faim plus profonde, celle de 
la Parole de Dieu ?

Merci pour vos vies consacrées et pour le témoignage que vous donnez.
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Nous sommes en communion avec les religieux et religieuses cloîtrés.
Merci au nouveau conseil diocésain de la vie consacrée et au Père Jean-Marcel.

Certains ne comprennent plus le sens de la vie consacrée même dans l’Église.
Or vous êtes un don pour nous redire que le baptême est une véritable consécration de 
toute sa vie au Seigneur.
Merci de nous le redire quotidiennement par votre vie et vos engagements divers.
Amen.
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