Jésus vient dans le temple
En fêtant la Sainte Famille, nous voyons Joseph et Marie se conformer comme tous
parents du peuple d'Israël à ce que recommande la loi de Moïse « Tout enfant premier
né de sexe masculin sera consacré au Seigneur ». C'est dans le temple et l'arrivée de
l'enfant Jésus petit, fragile, vulnérable, ne passe pas inaperçu ; son arrivée va provoquer
des réactions.

Remarquons déjà que d'un point de vue purement humain l'arrivée d'un enfant dans une
famille provoque un certain bouleversement ; pensons à la gestion des nuits par exemple.
Mais pour Jésus il s'agit de bien autre chose car nous sommes dans le temple, le lieu
saint, le lieu de la présence de l'Éternel. Jésus vient chez lui porté par ses parents ; il vient
chez son Père. Il y a là un homme et une femme, plus tout jeunes, et qui attendent
« la consolation d'Israël » comme il est dit. Dans son message de Noël le pape François
avait cet accent là, message de consolation, de tendresse pour ce monde où se déroulent
tant de drames, où il y a tant d'indifférences coupables.
Oui, nous attendons la consolation de l'humanité. Siméon reconnaît en Jésus le
consolateur d'Israël ; nous, nous reconnaissons en lui le consolateur de l'humanité.
Notre Dieu est en Jésus Christ, celui qui vient nous consoler, pour qu'à notre tour nous
soyons des consolateurs de nos frères. Car si Jésus est chez lui dans le temple, il est
aussi chez lui dans les lieux de souffrance, de fragilité, d'échec.
L'évangile nous montre qu'il passe peu de temps dans les lieux bien comme il faut, bien
huilés, où tout baigne, BCBG... Le Christ se plaît plutôt avec les petits, les sans grade, les
fragiles, les pêcheurs, non pas qu'il n'aime pas les autres, les riches, ceux qui réussissent.
Mais il les invite, il nous invite à le reconnaître, à l'aimer à travers l'humanité souffrante.
Siméon dit « Cet enfant sera un signe de contradiction ». Puissions-nous être, à la
suite de Jésus, des signes de contradiction pour ce monde peu enclin à se remettre en
cause malgré les graves injustices et dysfonctionnements dont il souffre.
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