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Aujourd’hui nous sommes le 2 février, fête de la Présentation du Seigneur au Temple. Ce jour a été
choisi par le pape Jean-Paul II, en 1997 pour rendre grâces pour les personnes consacrées qui font
don de leur vie. La présentation de Jésus au Temple annonce la consécration de sa vie pour le salut
de tous les hommes.

En ce jour où nous célébrons la vie consacrée, je me mets à ton écoute Seigneur. Donne-moi
d’accueillir ta parole comme celles et ceux qui au cours des siècles, t’ont cherché et suivi. Par le don
de leur vie, ces personnes ont contribué à faire grandir l’Église. Je rends grâce pour les serviteurs
qui poursuivent aujourd’hui la mission. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

La Communauté du Chemin Neuf chante Réveillez le monde.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 2 de l’Évangile selon Saint Luc.

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus
l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout
premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit
par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem
un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui attendait la Consolation d’Israël,
et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort
avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple.
Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le
concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître
souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le
salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton
peuple Israël. »
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Marie et Joseph sont venus accomplir le rite traditionnel de purification quand survient le vieillard
Syméon. Mû par l’Esprit Saint, il s’est rendu au Temple et prophétise que l’enfant est le Salut de
Dieu. Je contemple cette belle célébration familiale.

2
La vue de l’enfant apporte la paix au vieillard. Il a reconnu le visage de Dieu. Il peut désormais
mourir, sa vie est accomplie. C’est un acte de foi qu’il pose dans la prière qu’il élève dans le Temple.
Je laisse retentir les paroles du prophète en moi : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser
ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. »

3
Syméon reconnaît en ce bébé le Christ Seigneur. Le contraste est grand entre cet enfant et le salut
annoncé, « lumière qui se révèle aux nations ». Oui, Dieu a pris notre condition humaine pour mon
salut et celui de tous les peuples. Un instant, je médite ce mystère.

Introduction à la deuxième écoute
Dans cette deuxième écoute, je suis particulièrement sensible à l’attitude de Syméon qui se laisse
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conduire par l’Esprit et dont la vie est attente de la « Consolation d’Israël ».

Invitation à une prière personnelle
Je parle au Seigneur dans ce temps de prière, comme un ami parle à un ami. Que signifie pour moi
l’attente du Seigneur ? Comment la foi en Dieu Sauveur peut-elle transformer ma vie ? Quelle action
concrète puis-je poser aujourd’hui ?

Prière finale

Le Seigneur est ma lumière et mon salut
De qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie
Devant qui tremblerai-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur
La seule que je cherche
Habiter la maison du Seigneur
Tous les jours de ma vie.


