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Introduction: Présentation de Jésus (Lc 1, 5 – 2, 52) :
La présentation de Jésus au Temple (Lc 2, 22-40)

Activités de mise en route
1- Lire Lc 2, 22-40
2- Identifier les personnages présents dans ce texte.
3- Que fait chacun de ces personnages?
4- Que s'est-il passé et qu’est-ce que le texte nous raconte?
5- Que retenez-vous de ce texte pour votre vie personnelle?

Nous en avons maintenant l'habitude, Luc commence cette nouvelle étape de
son récit en nous situant en lien avec ce qui a précédé. Il veut construire un récit
ordonné.
Cette étape nouvelle, comme dans la précédente, sert de prétexte à Luc pour
justifier la présence de Joseph, Marie et l'enfant à Jérusalem. Les parents veulent
satisfaire les préceptes déterminés par la Loi. Les prescriptions de la Loi concernent
deux situations différentes. La première est la purification de la femme
nouvellement accouchée. La seconde se trouve dans la présentation du premier-né
qui devait être consacré au Seigneur (Nb 6, 10; Lv 12, 8). Cette double nécessité
vient justifier les différentes appellations qui sont données à la fête que nous
célébrons le 2 février: Présentation de Jésus au Temple ou Purification de Marie.
L'offrande que viennent présenter Joseph et Marie est constituée de deux
petits volatiles, ce qui indique la situation matérielle de la famille. Elle n'est pas
riche. Et il est plus facile de l'associer aux pauvres qu'aux nantis.
L'occasion de la satisfaction de ces préceptes déterminés par la Loi permet à
Luc de faire intervenir le vieillard Syméon. Luc le décrit comme un homme avancé
en âge et il le présente comme juste à la manière de Zacharie et Élisabeth, ce qui
veut dire qu'il est pieux, qu'il reconnaît la grandeur de Dieu et qu'il est fidèle à
l'observance de la Loi. Il est donc un juif qui attend avec espérance
l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à son peuple de lui donner un
sauveur.
Par sa fidélité, Syméon avait reçu, de la part du Seigneur, la promesse qu'il
verrait la venue du Sauveur avant de mourir. C'est sous l'inspiration de l'Esprit qu'il
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se rend au Temple au moment où les parents se présentent avec l'enfant. Dès leur
entrée dans l'enceinte du Temple, Syméon s'approche et il « reçoit » l'enfant dans
ses bras. Cette présence du Christ, de l'Oint du Seigneur, du Sauveur, provoque la
joie de Syméon comme la même présence avait suscité la joie d'Élisabeth, de Marie,
de Zacharie, des anges, des bergers...
Cette joie de Syméon éclate par un chant dans lequel est reconnue l'identité
profonde de l'enfant: il est le Sauveur, le Choisi de Dieu, le Messie. Cette venue
constitue le « maintenant » de l'accomplissement du Salut, l'aujourd'hui du Salut.
La possibilité de cette reconnaissance est accessible à tous et à toutes puisque
Dieu a préparé cette venue: annonce à Zacharie, annonce à Marie, visitation de
Marie, naissance de Jean, naissance de Jésus... Tous ces signes sont accessibles à
ceux et celles qui sont fidèles à Dieu: Zacharie, Élisabeth, Marie, les bergers, et
maintenant, Syméon. Le salut de Dieu ne s'impose pas. Il est une offre que ceux et
celles qui attendent l'accomplissement de la promesse peuvent accueillir. Et en
l'accueillant, ils peuvent lui donner leur réponse.
Ce dernier point constitue le premier message que Syméon livre. Dieu
accomplit sa promesse. Le Salut est entré dans le monde par la venue de cet enfant.
C'est face à lui que tous sont appelés à se situer. Il est la cause de la chute et du
relèvement de plusieurs en Israël. Et pour ceux et celles qui adhèrent à cette venue,
il est lumière capable d'éclairer toute vie tant dans le peuple d'Israël et que dans les
nations. À nouveau, Luc nous présente le caractère universel de la mission qui sera
accomplie par cet enfant. Il s'incarne de manière précise dans un peuple pour dire
son appartenance à notre humanité et, par le fait même, nous dit que ce peuple a été
choisi par Dieu pour éclairer toutes les nations et que cette mission s'accomplira de
manière absolue en lui, le Sauveur du monde.
Le deuxième message contenu dans la prise de parole de Syméon est destiné
à Marie. Syméon lui dit qu'une épée, à l'image de la parole qui est un glaive à deux
tranchants, lui transpercera l'âme. Face à ce contenu, nous faisons facilement
référence à Marie au pied de la croix. Pourtant, Luc ne nous la présente jamais dans
cette situation. Il faut donc voir que la souffrance de Marie sera la conséquence de
ce choix que la présence de son Fils en ce monde exige. Elle sera elle-même
sollicitée à faire ce choix (avec Joseph, elle ne comprend pas tout ce que l'on dit au
sujet de son enfant) et elle verra comment ce choix provoquera de la division dans
son peuple et dans sa famille.
À ce même instant, une autre juste, elle aussi avancée en âge, est présente au
Temple. C'est Anne que Luc présente comme une prophétesse. Une autre façon
pour Luc de nous dire l'importance qu'il accorde aux femmes. Elle peut être
associée à tous ces justes qui, jusqu'à maintenant, ont pu reconnaître la présence du
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Sauveur en l'enfant né de Marie. Elle incarne le modèle idéal de la veuve: elle ne se
remarie pas et elle assure un service de prière par toute sa vie.
Luc ne nous dit rien du contenu de la prise de parole d'Anne si ce n'est qu'elle
confirme le message livré par Syméon. Ses destinataires sont, comme tous ceux
rencontrés jusqu'à maintenant, ceux qui attendent dans l'espérance
l'accomplissement de la promesse de la libération du peuple.
Luc termine cette étape en nous présentant Joseph, Marie et Jésus retournant
dans leur ville de Nazareth. Et comme pour Jean (Lc 1, 80), il dresse un sommaire
qui nous livre, de manière très condensée, l'enfance de Jésus.

Activités d'intégration
1- Relire Lc 2, 22-40.
2- Établissez une liste de tous ceux qui ont reçu l'annonce de la venue du Sauveur et
qui l'ont reconnu. Quels sont les éléments communs à toutes ces personnes.
3- En tenant compte de la réponse que vous avez donnée à la question précédente,
quelles attitudes jugez-vous important de développer pour reconnaître l'aujourd'hui
du salut dans votre vie?
4- À partir de la parole de Syméon, quels sont les éléments qui vous permettent de
croire que la venue de Jésus nous concerne aujourd'hui?

Pour tout commentaire, question ou suggestion vous pouvez les faire parvenir
à l'adresse suivante:
r.paradis@tlb.sympatico.ca
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