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Avec le récit de la présentation de Jésus au temple, Luc clot la longue 

séquence concernant la naissance de Jésus. C’est le temps des « relevailles » 

disions-nous autrefois. Marie accomplit les rites pour sa purification comme il 

était prévu dans la Loi de Moïse, 40 jours après la naissance… Cette purification 

de Marie concerne aussi son fils Jésus. Cet évènement, mineur au fond, va être 

magnifié par la rencontre avec le vieillard Siméon…. Comme les bergers, 

comme les mages Siméon est un témoin du salut qui s’accomplit dans cet 

enfant. Il proclame la lumière, attendue de toute éternité, éclairant toute 

l’histoire humaine, celle d’Israël, mais la notre aussi. Lumière de la fête de la 

Chandeleur…Dans la nuit de Noël une lumière a resplendi et rien ne pourra 

l’éteindre. 

 Marie et Joseph viennent avec Jésus au temple de Jérusalem. Ils 

apportent ce qui est prescrit pour le sacrifice… un couple de tourterelle ou 

deux petites colombes. C’était l’offrande des pauvres. 

Jésus ne rentre pas au temple avec les honneurs et le faste des riches, mais 

avec l’humilité et la simplicité des pauvres… Lui qui sera le nouveau temple, 

présence inouïe de Dieu dans l’histoire des hommes, arrive par la toute petite 

porte. Cette première visite de Jésus au temple est hautement symbolique. 

L’ancien système religieux avec ses sacrifices, ses rituels compliqués va devoir 

s’effacer devant l’unique présence, celle de l’enfant Jésus qui ouvre les temps 

nouveaux et la religion nouvelle, celle de l’Esprit et du cœur. L’humble offrande 

de Marie et de Joseph correspond au Oui de l’annonciation. Ils obéissent à la loi 

et par là manifestent l’enracinement de Jésus dans la religion juive, mais pour 

l’ouvrir à toutes les nations. 

 Et c’est l’improbable rencontre, dans le brouhaha de l’entrée du temple 

de Jérusalement au milieu de la foule bigarrée des pélerins et des marchands, 

Siméon poussé par l’Esprit Saint vient à la rencontre de l’enfant et de ses 

parents. Siméon attendait dans le temple le moment de la venue du Messie, et 

voilà qu’il vient à lui sous la forme de ce petit enfant porté par ses parents. 

Siméon, homme fidèle et juste, est témoin de la longue attente d’Israël… Il 

savait qu’il ne mourait pas sans avoir reconnu le Messie. 



 Beauté de cette rencontre inattendue et pourtant tellement désirée. Elle 

est pleine de promesse. Elle se fait à la porte du temple au moment où les 

parents entrent avec l’enfant. C’est souvent à la porte que se disent les choses 

essentielles, dans un regard, un mot et tout est dit plus que dans les longs 

discours qui suivront. La prière de Siméon est merveilleuse… Il rend grâce à 

Dieu pour la promesse accomplie… « Il peut s’en aller, car il a vu le salut 

promis, lumière pour éclairer les nations et gloire d’Israël son peuple. 

 Beauté de la patiente fidélité de tant de personnes agées dans notre 

Eglise, elles sont simplement là par fidélité à l’enseignement reçu, aux 

engagements pris. Comme Siméon, elles sont habitées par l’Esprit Saint… Elles 

peuvent comme lui surgir à l’improviste et révéler l’essentiel, la présence 

mystérieuse de Dieu qui éclaire et réchauffe l’humanité entière… 

 Aujourd’hui, 2 février, en cette fête de la présentation du Seigneur, nous 

pensons aux religieux et aux religieuses dont c’est la fête… Ils se sont souvent 

engagés dans la vie religieuse un 2 février et en ce jour ils renouvellent leur 

engagement et leur consécration au Seigneur. Rendons grâce pour la belle 

fidélité de ces hommes et de ces femmes, habités par la lumière de Jésus. 

Sachons l’accueillir, cette lumière, avec reconnaissance. Nous pouvons prier 

pour les religieux ou religieuses qui ont marqué notre vie. Ils nous ont donné le 

goût de Dieu et de vivre selon sa parole… 

 


