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Jésus est présenté au Temple, le quarantième jour après sa nais-
sance. Premier-né de sexe masculin de la Vierge Marie, il est consa-
cré au Seigneur selon la loi. En fait, Jésus est bien plus que le 
premier-né de Marie, Il est le Premier-Né de toute l’humanité, le 
Consacré par excellence, Celui qui engage totalement sa liberté 
à se donner au Père, à L’aimer par-dessus tout, à accomplir sa vo-
lonté. Déjà, Il est offert à Dieu, Lui qui va s’offrir en sacrifice pour 
la Gloire de son Père et pour le salut du monde. Il est le grand 
Prêtre miséricordieux de la Nouvelle Alliance, et en même temps 
la victime du sacrifice qui sauve le monde. « Il a rendu libres », par 
sa mort, « tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient leur vie 
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dans une situation d’esclaves ». En se coupant de Dieu, l’être hu-
main était tombé sous la fatalité du mal et de la mort, sous le joug 
du diable qui possède le pouvoir de la mort. Le Fils de Dieu est 
devenu semblable aux hommes pour les délivrer de cette fatalité. 

Nous voyons aujourd’hui de plus en plus clairement ce que produit 
un monde qui a écarté Dieu, qui a pensé ne pas avoir besoin de 
Dieu : c’est un monde sans but, narcissique, qui cherche sa plé-
nitude dans la toute-puissance de ses désirs, dans le pouvoir, la 
richesse, la jouissance. Il se rend esclave de ses passions, de ses 
désirs plus ou moins désordonnés. Tout cela l’entraîne dans les 
égoïsmes, les divisions, le mépris des plus faibles, et la logique de 
la loi du plus fort.

La foi et le baptême nous ont rétablis dans l’Alliance avec Dieu 
grâce à l’offrande que le Christ a fait de Lui-même à son Père.  
Jésus Lumière du monde éclaire le sens de notre vie, Jésus Vie du 
monde fait de nous des vivants, des hommes libres. En nous recen-
trant sur Dieu, la vie chrétienne nous réconcilie avec nous-mêmes, 
avec nos frères et sœurs en humanité, avec la Création tout en-
tière. Le monde retrouve son sens qui est de s’accomplir dans la 
création nouvelle, dans le Royaume de Dieu inauguré par le Christ. 
Les chrétiens ont mission de témoigner, par leur vie offerte et leur 
parole, de la vie nouvelle d’enfants de Dieu, de la liberté des en-
fants de Dieu. 

D’une certaine manière, pour que la vie nouvelle reçue au bap-
tême soit plus visible et que la présence du Royaume à venir soit 
déjà manifestée, le Seigneur suscite, dans l’Église, des hommes 
et des femmes qui sont comme des premiers-nés, consacrés à 
Dieu. Ils sont les prémices de l’humanité nouvelle toute donnée à 
Dieu pour être toute donnée aux autres ; ils sont les prémices du 
Royaume à venir. Ils suivent le Christ dans son offrande au Père ; 
ils offrent leur vie à Dieu, renonçant au mariage, aux biens maté-
riels, à leur volonté propre, parce que l’Alliance avec Dieu suffit à 
combler leur vie et leur soif d’aimer et d’être aimés. Par vocation 
particulière, ils anticipent par leur mode de vie, le monde à venir. 
Avec eux, le monde nouveau, le monde meilleur attendu est déjà 
là : libérés des égoïsmes, des esclavages et addictions diverses, 
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d’une logique égocentrée, de la toute-puissance des passions et 
des désirs narcissiques. Ils témoignent à la communauté chrétienne 
et au monde que Dieu seul suffit, qu’Il est notre Tout, notre pré-
sent, notre avenir, notre joie, notre paix. Recevant tout de Lui et 
Lui offrant tout, ils peuvent établir avec leurs frères et sœurs en 
humanité des relations chastes, des relations désintéressées, au 
service de la croissance de chacun.

Les gens qui cherchent les signes d’un monde meilleur devraient 
pouvoir chanter le cantique de Syméon, en voyant vivre les consa-
crés, et en voyant nos communautés chrétiennes : « Maintenant,  
ô Maître… mes yeux ont vu le salut, la vie nouvelle, le monde meil-
leur que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle 
aux nations ! ».

Les consacrés rappellent à tous les baptisés qu’il n’est pas possible 
d’atteindre le Royaume de Dieu, d’entrer dans le monde nouveau, 
sans renoncer à des biens relatifs, des biens qui passent. La vie 
chrétienne nous invite à renoncer à des biens seconds pour rece-
voir des biens qui ne passent pas, pour nous laisser transformer 
par le Christ et vivre en hommes libres et ressuscités. Être chré-
tien, c’est mourir aux réalités éphémères pour s’attacher aux biens 
qui ne passent pas. Être libre suppose de faire un choix, et de re-
noncer à ce qui pourrait nous faire retourner en esclavage.

Chers frères et sœurs religieux, religieuses, et autres consacrés, 
vous êtes le cœur de l’Église, son trésor ; soyez lumière du Christ 
dans le monde. Les communautés chrétiennes et le monde at-
tendent de vous de nous faire percevoir les réalités d’un monde li-
béré de l’esclavage, d’un monde réconcilié. Les crises que traverse 
notre société sont un appel qui vous est adressé particulièrement, 
comme à toute l’Église. La crise spirituelle et morale est à la source 
de toutes les autres crises : montrez-nous le chemin vers Dieu, le 
chemin de la vraie liberté intérieure, le chemin d’une vie unifiée, 
le secret d’une vie réussie dans le don de soi. Les crises financière 
et économique nous renvoient au rapport à l’argent, à la domina-
tion du marché, à la question des intérêts : témoignez-nous de la 
gratuité dans les rapports humains, de la dignité de la personne 
humaine, en particulier les plus fragiles. La crise écologique remet 
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en question notre rapport à la Création, trop souvent exploitée et 
pillée : apprenez-nous la voie de la sobriété et de la chasteté dans 
notre rapport à la Création, d’une vie plus dépouillée et plus reliée 
à Dieu, aux autres, à la nature.

Dans une société qui a perdu le sens de l’avenir, qui ne sait plus où 
elle va, vous êtes les témoins privilégiés du monde à venir ; vous 
nous rappelez que le but de notre vie n’est pas sur terre, mais 
bien au ciel, avec le Christ auprès du Père. Aidez-nous à sortir de 
l’enfermement d’un monde sans transcendance, ouvrez-nous les 
vastes horizons du vrai futur, apprenez-nous à nous investir dans 
ce monde pour y préparer le monde nouveau. 

Frères et sœurs, n’ayons pas peur de suivre le Christ, de Lui consa-
crer du temps et même nos vies tout entières. C’est là le chemin 
de la joie et de l’espérance !

† Guy de Kerimel 
évêque de Grenoble-Vienne


