
Commentaire pour le 2 février : He 2, 14-18 

Aujourd'hui, nous nous trouvons dans le Temple de Jérusalem. Nous contemplons Marie 

et Joseph qui portent Jésus. Ils le portent sachant la valeur de cet enfant. Depuis, les 

différentes annonciations, la naissance à Bethléem, la visite des mages leurs cœurs sont 

brulants du poids spirituel de cet enfant. Siméon s’avance, lui aussi, sachant 

spirituellement sa valeur. 

Ce petit enfant, bien réel, nous est offert par Dieu son Père Il nous le dépose dans nos 

propres bras. Là, nous le portons et comme Marie, Joseph et Siméon, nous le 

contemplons. Cet enfant, c'est Dieu lui même qui vient à notre secours en prenant notre 

propre vie, notre propre nature, pour nous sauver du mal du Diable et de la mort. 

« Voici je viens, car c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre, pour faire ô 

Dieu, ta volonté » He 10,7. Nous contemplons le don total de Jésus à son Père jusqu'à la 

croix. 

Tout se passe dans la discrétion et le silence, dans le temple, au milieu de la foule 

bruyante qui ne remarque rien, alors que le sauveur du monde est là. Le monde attend le 

sauveur depuis des siècles et il est là prenant notre condition humaine, prenant pas à pas 

le chemin de notre vie avec ses joies, ses souffrances et même ses doutes et ses angoisses. 

Résonne au fond de notre cœur le témoignage de Jean-Baptiste : « Voici l'agneau de Dieu 

qui enlève le péché du monde » Jn 1,29. Et Jean dans sa première lettre nous dit : « Jésus- 

Christ s'est offert en sacrifice pour le pardon des péchés, et non seulement des nôtres, 

mais aussi de ceux du monde entier » 1 Jn2,2. 

Nous sentons en arrière plan cette même gravité pendant l'offertoire à la messe. Le prêtre 

qui délicatement lève l'hostie pour que nous puissions la contempler et l'adorer. Avant de 

le recevoir, le prêtre proclame comme Jean-Baptiste : « Voici l'Agneau de Dieu qui 

enlève le péché du monde ». On imagine aussi Siméon prenant l'enfant et le soulevant 

bien haut comme pour le révéler au monde. 

L'église est plongée dans un silence d'adoration alors qu'à l'extérieur, la ville bourdonne, 

dans le temple, nous ressentons la même chose, ce petit rassemblement discret est en 

pleine adoration alors qu'autour d'eux, les gens vont et viennent dans un grand brouhaha, 

les échangeurs qui crient, les bêtes qui souffrent... 

Le don total est dans les mains de Siméon, dans les mains du prêtre. Pour la gloire de 

Dieu et le salut du monde. Sœur Béatrice 


