
Fête de la Présentation du Seigneur 

 

 

Le salut pour tous les peuples 

 

 

Le 2 février, les chrétiens célèbrent la fête de la Présentation de Jésus au Temple. Tous les parents qui 

faisaient cet acte d’offrande de leur fils premier né. Ils montraient que leur enfant appartenait à Dieu seul. 

Mais cette fête d’aujourd’hui nous apporte une grande révélation sur le mystère de Jésus. En effet, elle nous 

montre le vieillard Siméon annonçant que Jésus sera la Lumière des Nations. 

 

Ainsi donc, quarante jours après Noël, Jésus est présenté au temple. Nous pouvons imaginer la joie et la 

fierté de Marie et Joseph qui viennent faire cette démarche. Imaginons aussi la joie de Marie quand elle 

entend : "Mes yeux ont vu le salut que tu as préparé à la face des peuples." C’est ainsi que Jésus est présenté 

comme la Lumière qui vient éclairer les nations païennes. Avec lui, c’est la bonne nouvelle qui est annoncée 

aux pauvres, aux exclus et à tous ceux qui ne comptent pas aux yeux du monde. C’est cette joyeuse nouvelle 

que nous découvrons tout au long des Évangiles. Et au moment de quitter les apôtres, le Christ ressuscité 

leur a confié la mission de la transmettre au monde entier pour qu’elle illumine toute l’humanité. 

 

Dès le départ, le vieillard Siméon est émerveillé de découvrir cet avenir nouveau qui se présente. Lui qui est 

l’homme de l’ancienne alliance devient le témoin privilégié de cette espérance qui est en train de naître pour 

l’humanité. Et pour lui, le simple fait de voir ce petit enfant, cela lui suffit. Il comprend que c’est lui qui 

vient apporter le salut à l’humanité. 

 

Dans les communautés orientales, cette fête d'aujourd'hui est appelée la "fête de la rencontre". En effet, dans 

l'Évangile de ce jour, nous voyons diverses rencontres. Dans le temple, Jésus vient à notre rencontre et nous 

allons à se rencontre à lui. Nous contemplons la rencontre avec le vieillard Siméon et la prophétesse Anne. 

Siméon et Anne étaient dans l'attente. Pour eux, c'est la promesse de l'Ancien Testament qui se réalise. 

 

Cette bonne nouvelle avait été annoncée par le prophète Malachie. Il attendait que le Seigneur vienne dans 

son temple et qu'il le purifie tout en purifiant son peuple. Mais le Seigneur préfèrera la faiblesse à la 

puissance et c'est un petit enfant fragile qui accomplira l'espérance d'Israël. La lettre aux Hébreux va dans le 

même sens : Ce n'est qu'en devenant vraiment homme que le Bien-aimé de Dieu pouvait enlever les péchés 

des homes. C'est ainsi qu'il s'est fait l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. 

 

Cette fête d’aujourd’hui, c’est d’abord celle du Christ. Il nous est présenté aujourd’hui comme la gloire 

d’Israël. Et ce qui est extraordinaire, c’est que ce sont des pauvres qui sont les premiers à faire cette 

merveilleuse découverte. Cela n’a été possible que parce que ces gens tout simples attendaient la venue du 

Messie. Siméon était persuadé qu’il allait venir très prochainement. Siméon et Anne n’ont pu avoir cette 

merveilleuse intuition que parce qu’ils étaient des priants. Anne passait la majeure partie de son temps à 

jeûner et à prier. Tous deux étaient vraiment à l’écoute de l’Esprit Saint. 

 

Nous célébrons le Christ Lumière. Oui, mais la lumière ça peut aveugler. La lumière éclaire, mais parfois 

elle dérange. Elle montre ce qui n’est pas beau dans nos vies. Et lorsque cela arrive, elle est parfois rejetée. 

C'est ainsi que Siméon annonce que cet enfant sera un signe de contradiction, qu’il sera rejeté et que les 

hommes auront à prendre parti pour ou contre lui. Tout cela nous renvoie à la manière dont nous accueillons 

cette bonne nouvelle qui vient de Dieu. Le Christ est-il vraiment notre lumière ?  

 

Aujourd’hui, nous sommes provoqués à revenir à l’essentiel : accueillir cette lumière qui vient de Dieu et 

devenir lumières pour tous nos frères. Quand nous allons à Lourdes, nous voyons tous ces cierges qui 

brûlent. Ils voudraient être le symbole de tant de vies humaines qui se consument d’amour pour Dieu et pour 

leurs frères. Les cierges de la Chandeleur voudraient reprendre cette symbolique. 

 

En venant à l’Eucharistie chaque dimanche, nous sommes invités à accueillir cette lumière qui transforme 

notre vie. La fête de la Présentation, c’est celle de la rencontre avec Jésus. Par Marie, il fait la démarche de 



venir vers nous. L’Esprit Saint nous pousse sans cesse à aller vers lui. Il nous permet de le voir et de le 

reconnaître comme Sauveur. Cette fête de la Présentation nous met devant Jésus Lumière des nations. Si 

nous prenons le temps de vraiment rencontrer le Seigneur, nous serons comme Siméon et Anne qui parlaient 

de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance d’Israël. 

 

Cette Fête de la Présentation, c’est une fête missionnaire. Nous y découvrons que l’Esprit Saint fait de nous 

des témoins de la Lumière, des apôtres de Jésus auprès de tous ceux qui attendent leur délivrance. Oui, 

n’ayons pas peur de rendre compte de l’espérance qui est en nous. 

 
Sources : François selon saint Luc – Vivre la messe du dimanche 2020 – dossiers personnels. 


