
Présentation de Jésus au Temple 
 

Bonjour, 

l’Église nous invite aujourd’hui à contempler le mystère de la          
Présentation de Jésus au Temple, fête dont les premières traces          
historiques sont attestées au 4ème siècle à Jérusalem et au 5ème           
siècle à Rome. 4ème ou 5ème siècle, c’est tôt dans la vie de l’Église.              
Durant les trois premiers siècles, il était en effet impossible de           
donner de l’ampleur à la liturgie en raison des persécutions          
anti-chrétiennes. Aujourd’hui, la liturgie de la fête comporte une         
procession aux chandelles. Il est facile d’y voir un emprunt à des            
festivités païennes. Il existait, en effet, à Rome une fête en           
l’honneur du dieu Pan au cours de laquelle les fidèles          
déambulaient la nuit dans les rues de Rome un flambeau à la            
main. Il s’agissait de célébrer l’allongement de la durée du jour, la            
victoire du jour sur la nuit. Emprunt païen ou pas, il importe            
surtout de voir que l’Église confesse le mystère que nous          
contemplons comme un mystère de lumière. 

Il ne s’agit pas encore de la lumière de la résurrection comme            
dans la veillée pascale comme signe. Dans la fête qui nous           
occupe, il est question de la lumière qui dissipe les ténèbres de            
nos intelligences. 

Lorsque Marie et Joseph viennent à Jérusalem avec l’enfant Jésus,          
ils se conforment à une prescription de Moïse. À quoi servent ces            
prescriptions ? Voilà une question qui devrait mettre à jour les           
ténèbres de nos intelligences. Car enfin, ces rites, ces sacrifices,          
sont incapables, en eux-mêmes, de libérer qui que ce soit du           
péché. Regardons l’apôtre Philippe quand il appelle son ami         
Nathanaël : “Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les               
Prophètes, nous l’avons trouvé.” La Loi et les Prophètes parlent          
d’un envoyé de Dieu et toute la liturgie du Temple fait résonner la             



question : “Qui est cet envoyé ?” La sagacité de chaque fidèle est             
convoquée ; chacun est appelé à répondre. Ainsi, si tout enfant           
mâle doit être présenté au Seigneur, c’est pour être soumis au           
discernement. “Cet enfant est-il celui qui doit venir ?” 

Et c’est bien à cette question que répondent en cœur Siméon et            
Anne : “mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des               
peuples”. Toutes les réponses du type “Voici l’agneau de Dieu          
qui enlève le péché du monde” ou “Tu es le Messie de Dieu”             
disent la même chose. 

Et le veilleur qui a enfin reconnu celui que le Temple désignait,            
peut alors ajouter : “Tu peux laisser ton serviteur s’en aller en            
paix” ou “il faut qu’il grandisse et que je diminue”. Par nature, la             
lampe s’efface devant le jour. 

De même que Siméon et Anne ont veillé jusqu’à l’avènement du           
Messie, ainsi les consacrés ont-ils mission de veiller “jusqu’à ce          
que nous parvenions tous ensemble à l’unité dans la foi et la            
pleine connaissance du Fils de Dieu, à l’état de l’Homme parfait,           
à la stature du Christ dans sa plénitude.” Ils ont pour mission            
d’approfondir leur intimité avec le Seigneur et de différencier ce          
qui vient de lui de ce qui vient des hommes. Car le Christ est “un               
signe de contradiction” ; il provoque “la chute et le relèvement de            
beaucoup en Israël.” Avec Siméon et Anne, le consacré         
prophétise que ce qui n’est pas construit sous l’autorité du          
Seigneur sera renversé et, qu’au contraire, ce qui est construit          
sous son autorité sera une lumière pour toutes les nations. 

La fête de la Présentation de Jésus au Temple est donc la fête de              
la vie consacrée. Nous attendons la Jérusalem qui descendra du          
ciel et dont le sanctuaire sera le Seigneur lui-même. La ville           
n’aura pas besoin de la lumière du soleil car la gloire de Dieu             
l’illuminera et les nations marcheront à sa lumière. Ce jour-là,          
nous pourrons, à notre tour, dire au Seigneur “Maintenant, ô          
Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix”. 


