Messe radio depuis l’église SS Martin et Hadelin
à Visé
(Diocèse de Liège)
Le 2 février 2020
Fête du Seigneur C
Lectures: MI 3, 1-4 – Ps 23 – He 2, 14-18 – Lc 2, 22-40
Trouver l’amour
Chers frères et sœurs,
Trouver l’amour! Si la curiosité ou la solitude vous poussent un jour à taper les lettres du mot
"rencontre" dans le moteur de recherche d’un ordinateur, immanquablement les premières
réponses affichées vous renverront à de multiples propositions de sites de rencontre, qui s’affichent
comme étant les meilleurs, les plus sérieux, où les profils sont vérifiés et la sécurité et la
confidentialité sont garanties. L’objectif pour ces sites internet est de mettre en contact, de "faire
se rencontrer" par hasard ou non, avec des méthodes scientifiques ou non, des personnes
célibataires et leur permettre de "trouver l’amour"…
Pas d’internet au temps de Jésus, mais dans l’Evangile de ce jour, un site et une rencontre. Le site,
c’est le Temple de Jérusalem. La rencontre est celle, la première, entre Jésus et son peuple…
Et quelle rencontre! Pas un simple hasard, mais un vrai événement qui bouleverse et illumine. Nos
frères d’Orient l’ont bien compris car ils nomment la fête de ce jour, quarante jours après Noël,
fête de la "Sainte Rencontre"! La rencontre entre l’Enfant Dieu, qui apporte la nouveauté, et
l’humanité en attente, représentée par les anciens du temple...
Ce que nous nommons fête de la Présentation du Seigneur, ou fête de la purification au Temple,
c’est aussi et avant tout une rencontre bien concrète, dans une histoire bien concrète, avec ses
traditions vivantes, dans le temple, selon la Loi, dans le climat de la prophétie, avec les jeunes et les
aînés ensemble; une rencontre entre des jeunes parents, Marie et Joseph, joyeusement soucieux
d’accomplir ce qui est prescrit par la loi et des personnes âgées, pieuses et justes, qui se sont tout
aussi joyeusement laissé guider par l’Esprit-Saint, sensibles à ses appels.
Au centre se trouve Jésus. C’est lui qui attire les uns et les autres au Temple, qui est la maison de
son Père. C’est lui la cause de cette rencontre.

Si nous pensons à notre propre chemin de foi, il est bon de nous redire que c’est Lui qui vient à
nous, et c’est nous qui allons vers Lui, guidés par l’Esprit-Saint.
Mais au centre, c’est Lui. C’est Lui qui anime tout, Lui qui nous attire au Temple, à l’Eglise, où
nous pouvons le rencontrer, le reconnaître, l’accueillir, l’embrasser.
Cette fête nous invite à nous arrêter un instant, comme on le fait dans une longue marche, pour
nous réorienter; nous arrêter pour regarder et contempler le visage du Christ, lumière des nations;
nous arrêter pour revenir à sa Parole, au temps de l'écoute, à celui de la contemplation. Et ce temps
n’a pas de prix, il est inestimable pour nos vies, parce que nous sommes là, au cœur de l’essentiel.
Cela nous amène aussi à vérifier comment nous sommes solidaires des gestes de la foi de notre
peuple, de notre Eglise, de nos communautés, comment nous nous en nourrissons. De la façon la
plus simple, ce sont les sacrements, la Parole de Dieu, mais aussi l’oreille et le regard attentifs que
nous prêtons à ceux qui, comme Syméon, sont capables de révéler l'inouï au cœur de l'ordinaire
que nous vivons.
Et ce sont aussi les gestes de fraternité que depuis toujours dans la foi on a appelé charité, car c'est
le cœur qui est engagé, c'est l'être tout entier.
Et quand on a, comme Syméon, "trouvé l’Amour", on ne peut que bénir Dieu, chaque jour, de tout
son cœur! Car le Dieu de la vie se donne à rencontrer chaque jour.
Mais aller vers lui, répondre à son appel, pour nous, c’est un choix quotidien, dans nos vies bien
concrètes, là où nous vivons, pas ailleurs, là où les événements de la vie, heureux ou difficiles, nous
ont conduits, pas ailleurs.
C’est ce qu’ont fait tous ceux qui nous ont précédé dans la foi, qu’ils s’appellent Martin, Georges,
Thérèse, François, ou Hadelin que nous vénérons spécialement ce jour dans cette église, tous ceux
qui l’ont accueilli comme Seigneur de leur vie, centre de tout, cœur battant de toute chose! Tous
ceux qui avec lui, ainsi, ont trouvé le courage d’aller toujours de l’avant et la force de rester solides.
Puissions-nous tous, comme eux, en Jésus, trouver l’Amour! Amen.

Abbé José Gierkens

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
" Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

