
HOMELIE du 2 FEVRIER 2014  -  PRESENTATION DE NOTRE SEIGNEUR AU TEMPLE 

 

 

Livre de Malachie    (3, 1-4) 

Lettre aux Hébreux   (2, 14-18) 

Evangile de Saint Luc   (2, 22-40) 

 

 

 

Aujourd’hui nous sommes le 2 février, c’est la fête de la Présentation de Nôtre Seigneur au 

Temple, c’est aussi la fête de la purification de la Vierge Marie, c’est la chandeleur. 

En Orient cette fête s’appelle « la rencontre ». Dans son temple le Seigneur a rencontré le 

peuple des croyants en la personne de Syméon et Anne. 

A notre tour nous venons aujourd’hui à la rencontre de celui qui est la lumière du monde. 

Sur toute la terre ceux qui t’ont rencontré proclament ta louange Seigneur. 

Accueillons le Messie Sauveur et humilions-nous devant lui. 

 

     ________________________ 

 

Ce récit a pour cadre le Temple. Ce temple qui tient une place si importante dans l’Evangile 

selon Saint Luc. 

L’Evangéliste souligne l’obéissance parfaite de Joseph et de Marie aux prescriptions de la loi 

juive en réunissant en une seule démarche deux rites juifs : 

 

D’une part le rite de la purification de la mère, quarante jours après la naissance 

quand il s’agit d’un garçon. 

 

D’autre part le rite de la consécration du premier-né par le père dans le mois qui suit la 

naissance avec pour sacrifice un couple de tourterelles ou deux petites colombes. 

 

Ainsi on voit chez les parents de Jésus l’intention de reconnaître l’appartenance de l’enfant 

au Seigneur mais aussi la fidélité de Joseph et Marie dans l’accomplissement de la loi. 

 

Deux nouveaux personnages entrent en scène rejoignant Marie et Joseph et le petit enfant, 

ce sont Syméon et Anne qui appartiennent tous les deux aux fidèles du Seigneur et aux 

humbles de cœur. 

Ils attendent dans le secret de la prière et le jeûne le salut préparé par Dieu pour son peuple. 

Ils attendent et espèrent la délivrance d’Israël et la consolation de Jérusalem. 

C’est à ces deux personnages âgés qu’il va revenir, sous l’inspiration de l’Esprit Saint, de 

livrer le sens de l’évènement. 

 

D’abord Syméon, le vieillard qui annonce qu’il peut maintenant mourir en paix puisqu’il lui a 

été donné d’accueillir et de voir des ses yeux le Messie promis. Un salut qui dépassant les 

frontières d’Israël concerne tous les peuples. En Jésus, le Dieu qui s’est révélé à un peuple 

particulier va être manifesté à tous. 

 

Les paroles du vieillard Syméon plongent le père et la mère de l’enfant dans l’étonnement. 

C’est un deuxième oracle adressé à la mère avec une certaine gravité, le Vieil homme 

annonce la division et l’écartèlement qui va s’opérer à propos de Jésus : 

 Les uns opteront pour lui, les autres opteront contre lui et ce sera leur chute. 



Le Messie sera un signe qui ne s’impose pas, un signe qui doit être humblement accepté par 

la foi. Le salut ne s’impose à personne, il est proposé. 

 

Mais face au scandale de la Croix, Marie elle-même ainsi que tous les disciples seront 

soumis au déchirement de la foi. C’est ce qu’annonce le vieillard Syméon à Marie : 

 « Toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée ». 

 

Après le vieillard Syméon, nous avons la prophétesse Anne : une veuve pieuse fort avancée 

en âge. Jour et nuit elle était dans le temple. Comme le vieil homme elle reconnaît et célèbre 

elle aussi l’évènement. Elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux 

qui attendaient la délivrance de Jérusalem. 

 

Dans la foi le vieillard Syméon et la prophétesse Anne ont vu loin et seule la foi pour nous 

aussi peut permettre, si nous l’acceptons librement, de voir au-delà des apparences. 

 

  Esprit de Dieu qui habite nos cœurs 

  Fais-nous voir l’invisible et illumine chacun de nous de ta présence. 


