Présentation – A – 2019 2020 – Ma 3,1-4 ; Ps 23 ; Hé 2,14-18 ; Luc 2,22-40.

Marie et Joseph commencent à accomplir la prophétie de Malachie. Afin de
consacrer leur enfant à Dieu comme le veut la Loi, ils l’introduisent au
temple. Le véritable grand prêtre commence donc à prendre pied chez lui !
Cela suppose que Marie et Joseph s’en désapproprient en le consacrant au
Seigneur conformément à la Loi. Ils affirment ainsi que Dieu leur a confié ce
fils. Puis en sacrifiant des tourterelles ou des colombes ils détournent la
pulsion de mort qui pourrait leur faire imaginer que Dieu leur demande de
le sacrifier autrement qu’en l’aidant à grandir en taille et Sagesse pour
accomplir le salut que son Père propose à la création.
Non seulement l’obéissance exemplaire de Marie et Joseph à la Loi libère
et protège l’enfant mais aussi les amène à rencontrer Syméon qui, sous
l’inspiration de l’Esprit Saint, reconnaît en lui le salut que Dieu adresse à
tous les humains. Il incarnera un salut déroutant et contrariant, y compris
pour Marie, car amenant tout un chacun à jouer cartes sur table ! Qui
rencontrera Jésus devra se situer en vérité ! Et c’est ainsi que le véritable
grand prêtre sauvera ses frères et sœurs du péché et de la mort !
A peine Syméon a-t-il fini que la prophétesse Anne, fille originaire de
Phanouel, de ce lieu où Jacob eut la grâce de faire face au Seigneur dans un
corps à corps, une nuit durant, alerte largement qui attend le Salut de
Dieu ! Totalement mobilisée par le désir de Dieu elle ne s’y trompe pas ! De
même que Syméon au premier coup d’œil elle reconnaît le roi de gloire, le
fort, le vaillant des combats, dans ce tout petit !
L’obéissance à la loi, la morale ou l’éthique, est déterminante pour être en
phase avec Dieu ! Elle conduit la Sainte Famille à l’homme et à la femme
qui révèlent la vocation que Dieu réserve à l’enfant. Par leur obéissance
droite, Marie et Joseph installent Jésus au lieu qui lui revient de droit et
favorise sa reconnaissance comme incarnation du salut de Dieu par
d’autres qu’eux deux. Que pourrions-nous faire pour ressembler un peu
plus à Joseph et Marie dans leur rapport à la loi, pour avoir un rapport plus
droit la Loi, à la morale ou à l’éthique, et ainsi ouvrir nos cœurs au seul
grand prêtre ?
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