
La Présentation de Jésus  

au Temple 

Pour le présenter au Seigneur :  L’épisode plonge ses 
racine dans la lointaine histoire du peuple d’Israël 
(Exode 13). Pour faire court, disons qu’en mémoire de 
la protection accordée par Dieu aux premiers-nés de 
son peuple, au temps où Israël a été délivré de l’es-
clavage en Egypte, les mères juives venaient se puri-
fier au Temple de Jérusalem, rendre grâce et de-
mander à Dieu de racheter leur enfant.   

Offrir en sacrifice :  c’est à-dire donner à Dieu en 
offrande sainte. Difficile à comprendre pour des 
esprits modernes qui souvent n’estiment ne rien de-
voir à Dieu !  Nos anciens n’étaient pas de cet avis : 
les 2 premiers fils d’Adam et Eve —Caïn et Abel— 
offrent à Dieu une part du tout premier fruit de 
leur travail, ce que tous les Juifs firent par la suite. 
Depuis la libération d’Egypte, les mères offraient 5 
sicles d’argent, ou si elles étaient trop pauvres, un 
couple de tourterelles. Ainsi faisaient-elles entrer 
leur bonheur de jeunes mères dans la grande béné-
diction de Dieu. Ainsi manifestaient-elles la cons-
cience que ce nouveau petit d’homme avait besoin 
d’être sauvé par Dieu.   

Il attendait la consolation d’Israël:  Syméon a sans 
doute longtemps médité sur la prophétie de Mala-
chie, qui annonce l’arrivée du Messie (en grec: 
Christ) de Dieu dans son Temple, qui vient racheter 
le peuple et tout refondre comme on ferait du neuf 
avec de vieux bijoux cassés... Syméon nous montre le 
fruit de la prière d’espérance : accueillir les pro-
messes de Dieu, vivre dans leur perspective. Dieu parle 
à son cœur et cette parole ne trompe pas !  

Mes yeux ont vu le Salut… la Lumière… la Gloire  :  
Syméon devient prophète à son tour. L’Esprit Saint 
parle par sa bouche : voilà ce qu’est en réalité cet 
enfant de 40 jours : le Salut non seulement d’Israël, 
mais de tous les peuples de la terre, il est leur lu-

mière ! Il fera rayonner la Gloire de Dieu sur 
son peuple choisi.  

Pour la chute et le relèvement: Syméon an-
nonce un renversement. Marie et Joseph ne 
viennent pas racheter leur premier-né ! Mais 
c’est ce tout petit qui viendra racheter l’hu-
manité ! A cause de lui, certains tomberont, 
ils refuseront le plan de Dieu. Mais pour ceux 
qui l’acceptent, ce sera le relèvement… autre-
ment dit, la résurrection ! Et Marie aura à 

mettre sa part de souffrance : alors elle redit son 
"Oui" à Dieu!  

Chapitre 2,26-38 

   Lorsque furent accomplis les jours 
pour leur purification, selon la loi de Moïse, 
ils emmenèrent [l’Enfant Jésus] à Jérusalem 
pour le présenter au Seigneur, 
(…): "Tout garçon premier-né sera consa-
cré au Seigneur", et offrir en sacrifice, sui-
vant ce qui est dit dans la Loi du Seigneur, 
un couple de tourterelles ou deux jeunes 
colombes.   
 

 Et voici qu'il y avait à Jérusalem un 
homme du nom de Syméon. Cet homme 
était juste et pieux ; il attendait la conso-
lation d'Israël et l'Esprit Saint reposait sur lui.   
Il avait été divinement averti par l'Esprit 
Saint qu'il ne verrait pas la mort avant 
d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint 
donc au Temple, poussé par l'Esprit, et 
quand les parents apportèrent le petit en-
fant Jésus pour accomplir les prescriptions de la 
Loi à son égard, il le reçut dans ses bras, 
bénit Dieu et dit : "Maintenant, Souverain 
Maître, tu peux, selon ta parole, laisser 
ton serviteur s'en aller en paix; car mes 
yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à 
la face de tous les peuples, lumière pour 
éclairer les nations et gloire de ton peuple 
Israël." 
 

 Son père et sa mère étaient dans 
l'étonnement de ce qui se disait de lui. 
Syméon les bénit et dit à Marie, sa mère: 
"Vois! cet enfant doit amener la chute et le 
relèvement d'un grand nombre en Israël; il 
doit être un signe en butte à la contradic-
tion, - et toi-même, une épée te 
transpercera l'âme! - afin que se ré-
vèlent les pensées intimes de bien 
des cœurs."  
 

 Il y avait aussi une prophé-
tesse, Anne (…) Elle ne quittait pas 
le Temple, servant Dieu nuit et jour 
(…) Survenant à cette heure même, 
elle louait Dieu et parlait de l'enfant 
à tous ceux qui attendaient la 

délivrance de Jérusalem.  

 


