FETE DE LA PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE ; FETE DE LA VIE
CONSACREE .
Cette fête de la présentation de Jésus au temple nous vient du livre de l’Exode.
Il est demandé aux parents après la naissance du premier enfant mâle d’offrir
un sacrifice au Seigneur : une manière de reconnaître que dieu est l’auteur de
la vie, qu’il est la source de toute vie et qu’il est bon pour l’homme d’accueillir
cette vie comme un cadeau de Dieu. « Tout garçon premier-né sera consacré
au Seigneur » (Ex 13, 2.12.15, cité en Luc 2, 23).
Jésus est présenté au Temple par Marie et Joseph ses parents : toute sa vie
sera une vie de communion avec son Père du ciel, une offrande à son Père
comme le dit l’Epitre aux hébreux : « Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, alors
j’ai dit me voici, je viens » (Hebr. 10, 4-9). Et sa vie deviendra une lumière pour
tous les peuples.
La vie consacrée, une offrande à Dieu ?
Trois mots pour caractériser la vie consacrée : le Christ. La fraternité. L’horizon.
Le Christ : on choisit la vie consacrée parce que l’on a ressenti l’appel du Christ
au plus profond de notre cœur. Sa personne devient le centre de la vie, c’est
elle qui donne sens à tout le reste. C’est son amour qui illumine et fait vivre. Il a
donné sa vie pour moi, je donne ma vie pour lui.
La fraternité : le Christ est le premier-né d’une multitude de frères. Il est le Fils
du Père qui fait de nous des frères. En lui nous pouvons et nous voulons
accueillir les hommes comme nos frères dans la communauté mais aussi dans
l’Eglise et dans le monde.
Un horizon : Cet amour du Christ, cet amour des frères nous voulons dans la vie
consacrée, le vivre comme un signe, comme une priorité , comme une grâce
mais pas pour nous tout seuls, c’est un signe qui est donné à l’Eglise, un signe
prophétique qui rappelle à tous que Dieu est l’origine, le centre et l’horizon de
toute vie humaine et que le Christ en est le chemin…Que tout homme nous est
donné comme un frère dans l’amour du Christ…
La vie consacrée est inutile, elle ne sert à rien dans l’organisation ou le
fonctionnement de l’Eglise et pourtant elle est essentielle à la vie de l’Eglise et

du monde : elle dit quelque chose du mystère de notre vocation humaine. Mais
nous le disons dans la pauvreté, dans la fragilité de notre humanité pécheresse.
Aujourd’hui demandons humblement que la lumière du Christ rayonne au
moins un peu à travers les personnes et les communautés qui ont consacré leur
vie au Seigneur dont ils reçoivent tous les jours amour et fidélité.
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