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La Chandeleur…

Nous fêtons la Chandeleur ! Oh que dis-je, nous sommes à la messe dans une église,
nous fêtons donc la présentation de Jésus au temple !
A propos de cette manière de dire les choses, permettez-moi ce petit aparté
préliminaire pour commencer, car cela à avoir avec notre manière d’évangéliser. Je
m’explique : ou nous parlons de crêpes, et là tout le monde comprend, tout le
monde voit ce dont il s’agit, ou nous parlons de la présentation de Jésus au temple,
et là seulement 65% des français qui se disent catholiques nous entendent, et peutêtre même que seulement 7% de ces catholiques, qui se disent pratiquants, nous
comprennent, autrement dit se comprennent entre eux… 7% de catholiques
pratiquants, cela représente 4,5% des français.
Je n’essaie pas de vous abattre le moral, je dresse simplement le décor du monde
dans lequel nous vivons en tant que chrétien, car pour témoigner de ce qui nous fait
vivre, il nous faut prendre cela en compte. Et la manière que nous choisissons pour
témoigner, n’est pas sans conséquence et mérite d’être réfléchie.
Soit, je pars d’abord de la vie des hommes, je vis pleinement au milieu d’eux, je
parle leur langue, leur langage, et je cherche avec eux comment leurs vies peuvent
être éclairées par la Parole, soit je pars d’abord de la Parole et je la confronte à la
vie des hommes. Donc question : par quel bout de la lorgnette, faut-il commencer
par regarder ? Puisque nous sommes dans la période des grands débats, je serais
assez preneur d’un débat que j’appellerais volontiers « La foi et l’entonnoir ».
(démonstration avec un vrai entonnoir). En effet, selon le sens de l’utilisation, nous
ne percevons pas la bonne nouvelle de la même manière. Donc faut-il partir de la
Parole, ou partir de la vie ? Partir de la Parole me direz-vous, c’est évident comme
chrétien, oui peut-être pour 7% des catholiques, mais pour les autres ? Selon le sens
de l’utilisation, nous n’évangélisons pas de la même manière. Sans doute plusieurs
manières de pouvoir rencontrer le Christ, d’en témoigner autour de nous, de
cheminer personnellement dans la foi selon les périodes de la vie, des manières
différentes mais qui ont chacune leur sens, et leur raison d’être, et qui méritent en
tout cas de cohabiter pour rejoindre le plus grand nombre… et en tout cas pas
seulement les 7%... à méditer… et à débattre…

Ce dimanche, j’ai fait le choix de partir de la tradition, y compris païenne, pour
mieux envisager la proposition chrétienne ensuite. Ainsi je propose trois points : les
crêpes, la Chandeleur et la présentation de Jésus au temple.
1) Les crêpes
250g de farine, 4 œufs, 500ml de lait, 2 c à soupe de sucre, une pincée de sel et 50g
de beurre fondu. Et bien sûr chacun ira de son parfum préféré : sucre vanillé, fleur
d’oranger, voire rhum.
En général, cette recette conviviale attire, et nombreux sont ceux qui se régalent,
les grands comme les petits.
Avant le 5e siècle, les paysans confectionnaient déjà des crêpes à partir de farine
excédentaire pour qu’elle ne moisisse pas. Une manière aussi de dire : on va vers le
printemps, le blé du grenier va céder sa place aux jeunes pousses qui ne vont pas
tarder à sortir de terre.
La forme et la couleur de la crêpe évoque le soleil qui revient, ou en tout cas les
jours qui rallongent, nous sortant du coup des longues nuits d’hiver.
Sans oublier la vieille coutume et l’art de faire sauter la première crêpe dans la
poêle pendant qu’on tient une pièce de monnaie dans sa main gauche pour
s’assurer bonheur et prospérité à venir.
1) La Chandeleur
C’est en 472 que le pape Gélase 1er christiasina le rite païen déjà très répandu chez
les romains qui consistait à déambuler dans les rues en procession avec des
flambeaux ou des chandelles d’où la fête des chandelles, fête en l’honneur du Dieu
Pan, Dieu des bergers et des troupeaux dans la mythologie grecque. C’est donc ce
pape Gélase, qui en reprenant le rite païen, organisa le 2 février des processions
avec des cierges bénis faisant ainsi le lien avec Jésus, Lumière des nations. Astucieux
non… confère « la foi et l’entonnoir », partir de la Parole ou partir de la vie… et ce
Jésus Lumière des nations nous amène au 3e point
2) La présentation de Jésus au temple
Cet événement se déroule 40 jours après la naissance de Jésus. Vous aurez
remarqué la confiance de Marie et Joseph qui reconnaissent que leur enfant est un
cadeau, cadeau à la fois reçu, et qu’ils veulent offrir à Dieu. Cette démarche s’inscrit
elle aussi dans la tradition de la loi de Moïse qui incitait à présenter son enfant au
Seigneur pour le lui consacrer, en même temps qu’un sacrifice de tourterelles et de
colombes.

Concernant Jésus, on est dans la 1ère manifestation publique du Seigneur,
s’accomplissant ainsi la parole du prophète Malachie : « Voici que j’envoie mon
messager pour qu’il prépare le chemin devant moi ; et soudain viendra dans son
temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l’Alliance, que vous désirez,
le voici qui vient » dit le Seigneur de l’univers. On est toujours dans le triptyque :
Noël/avènement - Epiphanie/manifestation - Chandeleur/ reconnaissance.
Au-delà de l’obéissance à la loi prescrite, il est intéressant de remarquer le rôle de
Syméon et de Anne tous deux disponibles dans la foi pour accueillir et reconnaitre
le Messie.
Anne, une prophétesse était dans le temple, qu'elle ne quittait pas. C'était une
veuve fort avancée en âge, probablement centenaire. Connue pour sa piété,
s'oubliant elle-même, elle servait Dieu, en jeûnes et en prières, nuit et jour.
Syméon est un homme juste et pieux, humble, qui attend le messie et qui symbolise
d’une certaine manière l’attente et la consolation des croyants d’Israël. En cela les
paroles prononcées par Syméon alors qu’il tient Jésus dans ses bras sont
prophétiques, et interpellent : « Lumière qui se révèle aux nations ».
A propos de Lumière, vous savez où vous avez rangé votre cierge de baptême ?
Cette Lumière que nous avons reçue peut nous permettre de traverser certains
passages sombres et difficiles de nos vies, nous éviter de trébucher, de trouver
notre chemin de vie et de foi. Si nous la reconnaissons, cette Lumière peut éclairer
nos choix, nos débats, nos prises de position en famille, au travail, en société.
Cette reconnaissance de Syméon « Lumière qui se révèle aux nations », a donné lieu
au fameux cantique de Syméon dans la liturgie des heures, au moment de la prière
des complies qui achève tous les soirs la prière des catholiques partout dans le
monde.
Fermons les yeux, écoutons et prions pour entrer dans l’action de grâce
Maintenant, ô Maître souverain,
tu peux laisser ton serviteur s’en aller
en paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples :
Lumière qui se révèle aux nations
Et donne gloire à ton peuple Israël.

