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PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE 

 

PRIERE DE DEBUT DE REUNION 
Seigneur Jésus, Toi qui nous as dit que, lorsque plusieurs seraient réunis en Ton nom, Tu serais au 
milieu d'eux, nous croyons fermement que Tu es présent parmi nous. 
Sois donc présent, nous T'en prions, à nos travaux, à nos discussions, à nos débats, fais que nous 
parlions, agissions et décidions sans esprit de recherche personnelle, mais d'un cœur désintéressé, 
dans le seul souci de promouvoir Ton esprit et Ton règne dans nos familles et dans notre société, pour 
l'honneur de Ton nom et pour le bien spirituel de tous. 
Sainte Marie, notre Mère, accorde-nous ta protection, et aide-nous à être comme toi, ouverte aux 
suggestions de l'Esprit-Saint. 
Amen. 
 

R.P. de Fournoux (S. M.)  Toulon - Avril 1981 

1 TEXTE BIBLIQUE 

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. » 
 Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. 
 Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le 
relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction 
 – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent 
du cœur d’un grand nombre. » 
 Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était très 
avancée en âge ; après sept ans de mariage, 
 demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s’éloignait pas du 
Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. 
 Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous 
ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. 
Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, 
dans leur ville de Nazareth. 
 L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. 
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2 L'ILLUSTRATIONS DES LIVRES D'HEURES.   
Au point de vue des nécessités liturgiques, le texte seul 

suffisait; cependant il était naturel qu'un livre aussi 

intime et qui, durant presque tout le Moyen âge, n'était 

qu'à la portée des riches, fût entouré d'un certain luxe 

matériel. La décoration n'en consista d'abord qu'en 

initiales ornées, qui se transformèrent ensuite en initiales 

historiées, enserrant de petites compositions à sujets 

pieux, lesquelles à leur tour s'en détachèrent pour 

devenir des images indépendantes de la calligraphie  

Livre d’Heures  gothique anglais (vers 1330) 

Le fond doré, les auréoles et le graphisme rappellent le 

classicisme Byzantin, pourtant, il est travaillé comme 

une tapisserie. Les seuls personnages cités dans 

l’évangile de Luc 2,21-39 apparaissent. On y distingue un 

Christ vêtu de rouge symbole de la chair et annonçant 

son martyr, Marie vêtue du bleu de l’humanité, Joseph 

apporte les 2 colombes sont dans un panier, Syméon les mains recouvertes, Anne tend un cierge. 

Livre d’heures du duc de Clèves  
Cette œuvre intègre un fond architectural 
preuve de son appartenance au 
mouvement artistique gothique 
international qui a atteint les Flandres 
(école de Gent). Les couleurs chatoyantes 
rappellent qu’il s’agit d’une grande fête, 
Jésus est présenté nu, il est le seul à 
esquisser un sourire ; derrière l’auréole de 
Marie on distingue un cierge.  La mise en 
scène, les costumes et les visages des 
personnages prouvent que le courant 
artistique de la renaissance donne une 
réalité, de l’humanisme. Le jeu des regards 
invite le spectateur à s’interroger sur le 
sens. En dehors, de Jésus, de Syméon et de 
Marie quels sont réellement les 
personnages de l’évangiles représentés, 
sont-ils des notables, le commanditaire, le 
peintre en arrière plan ? 
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3 PRESENTATION DU SEIGNEUR AU MUSEE DES BEAUX ARTS DE DIJON  

   Melchior_Broederlam ( 1393) 
Retable pour la cour de Philippe le 
Hardi 
Gothique international  
Illusion de la perspective, influence 
siennoise et parisienne, 

 
Melchior Broederlam est un peintre de la fin XIVe et début 
XVIeme siècle raffiné et subtil, dont les figures sont peintes 
avec beaucoup d'élégance. il apparaît sur les registres 
comme « varlet de chambre » et à partir de 1391 comme 
peintre attitré de la cour de Bourgogne. Il est chargé de 
peintures religieuses, notamment des retables, mais aussi 
de la conception de bannières et d'écussons, ainsi que de 
la décoration du palais ducal à Hesdin. Il est probable qu'il 
fait un ou plusieurs séjours à Paris, alors centre artistique 
important grâce au mécénat de Charles V.  
 
Il peint des paysages imposants, dans des teintes de vert et 
de marron qui font ressortir les bleus et les rouges des 
vêtements et des draperies. Ses architectures gothiques 
illustrent les premiers tâtonnements de la peinture 
européenne pour représenter la perspective, le panneau de 
gauche jouant avec une perspective oblique, le panneau de 
droite avec une perspective frontale. 
 
Le paysage qui se détache sur un fond doré est un héritage 
de la peinture byzantine. Les critiques observent également 
l'influence siennoise dans la scène de la Présentation au 
temple, et celle des artistes parisiens dans l'élégance des 
drapés 
 
 
 

4  ÉMAIL BYZANTIN MUSEE DE BERLIN 
 
L’émail cloisonné est une tradition de l’art byzantin du 6e 
au 12 e siècle. C’est une technique du travail du métal et 
du verre. Les byzantins ont perfectionne une forme 
d’émaillage appelée cloisonnée  où des bandes d'or 
soudées à une plaque de base métallique forment les 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:L'Annonciation_Melchior_Broederlam.jpg?uselang=fr
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contours de l'image et les espaces creux sont ensuite remplis de pâte de verre colorée. On peut 
admirer le travail minutieux dans cette belle plaque représentant la présentation de Jésus au temple. 
Même les visages sont expressifs.  Marie entoure de ses bas tendrement son enfant et son regard est 
triste.  Syméon a gardé ses mains couvertes en signe de respect et sa joie est lisible dans ses yeux.  
Jésus semble prévoir son destin. De sa main il bénit les spectateurs que nous sommes et il tient le 
rouleau de la Parole dans son autre main. Les vêtements aux multiples plis sont raffinés tant dans les 
couleurs que dans les formes. Le fond or est la marque du milieu divin. 
 

5  GENTILIS DE FABRIANO  AU LOUVRE 

 

Ce panneau, élément de la prédelle du fastueux retable, couvert d’or et d’argent commandé vers 1421, 
destiné à la chapelle familiale dans l’église Santa Trinita porte la signature de l’artiste :  «OPUS 
GENTILIS DE FABRIANO», accompagnée d’une date, «MCCCCXXIII MENSIS MAIJ».  

Au moment de la commande par Palla di Onorio Strozzi, Gentile da Fabriano était bien apprécié de ses 
contemporains en raison de son style élégant et précieux et d'un usage délicat de la lumière, sa 
réputation en faisait déjà le grand représentant du style gothique international. Les plus riches 
marchands et banquiers se paient les services des plus grands artistes. Il faut instruire les gens, 

marquer les mémoires en exposant les mystères de l’histoire sainte, éveiller un 
sentiment de dévotion chez ceux qui les regardent, la scène attire les notables. 

A ce tournant artistique, les figures ne vont plus se dessiner systématiquement 
sur le fond des panneaux de bois des retables, les personnages vont habiter un 
espace qui gagne en profondeur, les fonds dorés hérités des icônes byzantines ou 
les tapis de fleurs médiévaux cèdent la place aux nouvelles lignes de fuites des 
jardins et des architectures inspirée de l’antiquité. Les signes de la sainteté 
(mandorles, auréoles), encore ostentatoires dans la peinture du Trecento, 
s’effacent pour incarner le divin dans une nouvelle humanité. Gentile da Fabriano 

se plaît à introduire progressivement dans ses œuvres les morceaux d’une 
réalité puisés dans la vie urbaine : Au fond de l’édifice, la foule se presse. Sur 
la place, à gauche, deux dames élégamment vêtues à la mode du XVe siècle 
observent la scène de l’extérieur, tandis qu’à droite, deux vieux mendiants 
demandent la charité. Ici les deux vieux miséreux à droite du tableau ne sont 
que des éléments du décor ainsi qu’en témoigne les couleurs des vêtements 
quasiment confondues avec celles des murs et du sol pavé. 
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Son traitement de la 

lumière montre qu’il a 

étudié les phénomènes 

lumineux, et en 

transpose les règles 

avec réalisme, 

remarquons que les 

éclairages proviennent 

de deux sources 

différentes. Il y a celle qui, irradiant de la lampe suspendue au centre de la pièce, baigne l’intérieur du 

temple dans une atmosphère chaude, légèrement dorée. Et puis il y a celle du jour, plus blanche, plus 

froide, qui éclaire la ville et ses citadins, tout en jouant de manière illusionniste sur les disques 

métalliques en relief placés aux écoinçons des arcs. 

Les formes géométriques de la cité renaissante 

À cette époque, 
l’architecte 
Brunelleschi (1377-
1446) a déjà livré sa 
première vue en 
perspective  de la 
place du Baptistère.  

Au cœur d’une ville, 
un temple polygonal 
s’ouvre sur une place 
dallée, bordée de 
palais et à droite d’un portique.  

 

 

 

Bien que Gentile ne respecte pas ici la logique de la 
perspective, l’urbanisme de la Présentation au Temple, 
avec au centre son édifice polygonal, fut souvent 
considéré comme l’un des plus anciens échos, en 
peinture, de l’expérience de Brunelleschi.  

Sur la droite du tableau, le portique fut perçu comme l’évocation du 
Portique des Innocents du même Brunelleschi, commencé depuis 
1419 et encore en cours de construction. Si Gentile a pu être attentif 
aux recherches du grand architecte florentin, ses inclinations le 
rapprochaient plutôt de l’art du sculpteur et orfèvre, Ghiberti 
(1378-1455), qui achevait alors la porte nord du Baptistère et avec 
lequel il partageait une certaine poétique faite d’élégance linéaire. 
(piliers et voute du temple) 
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Les couleurs de la renaissance 

Le fond du tableau n’est plus couvert d’or mais de bleu. Au début du XIVe siècle, les théories sur la 

couleur issues de l'Antiquité et du Moyen-âge continuent à prédominer, alors que certains esprits 

scientifiques s'essayent à la construction des premiers espaces de couleurs. Parallèlement à cette 

évolution, les peintres et les artistes ont déjà une bonne connaissance des mélanges de couleurs que 

nous appelons mélanges soustractifs de nos jours. On découvre alors que l'ensemble des couleurs 

peuvent être obtenues à partir d'une base de trois couleurs primaires : le bleu, le rouge et le jaune. Le 

cercle de couleurs basé sur des couleurs fondamentales, sur des couleurs complémentaires et sur des 

couleurs dérivées est une notion acquise dès le début de la période de la Renaissance. Le bleu est fait 

de lapis-lazuli (bleu outremer) le pigment est obtenu en broyant un minéral naturel, 

la lazulite, qui est une pierre semi-précieuse, il faut, à l’époque remplacer l’or du fond 

de l’icône byzantine par de précieux pigments. La Renaissance fait vibrer les couleurs 

selon différentes techniques et styles, notamment, ici,  le « maniérisme » qui rompt 

avec les règles de représentation de la réalité et privilégie l'émotion artistique. L’œil est attiré par les 

jaunes, bleus, rouges, verts qui brillent au centre du tableau. 

 

Il y a un ordre, les bâtiments sont alignés les pauvres sont d’un côté, les riches arrivent de l’autre. 

A l’intérieur du temple 

La Vierge et saint Joseph y sont entrés pour 
présenter leur fils premier-né au Seigneur et y 
sacrifier deux jeunes colombes.  

Sur la droite sont placés Siméon et la 
prophétesse Anne qui tient un phylactère.  

Recevant l’Enfant dans ses bras, Siméon 
reconnaît en lui le Messie que le Seigneur lui 
avait promis de voir avant de mourir.  

Montrant le Sauveur de son index, Anne le 
désigne à «tous ceux qui attendent la 
délivrance de Jérusalem» (Luc, II, 38).  

http://e-cours-arts-plastiques.com/wp-content/uploads/2016/01/clip_image009.jpg
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Le temple est profond et habité de nombreux personnages, contrairement au reste du tableau 

 Ce qui est important se passe à l’intérieur du temple et il y a foule ! Les spectateurs sont anonymes et 
discrets, en dehors des personnages principaux, les visages se fondent dans le fond foncé. Les croyants 
sont rassemblés pour un événement : l’annonce de Siméon à la barbe de sage. 

Le sens       Présentation de jésus au temple, Purification de la Vierge, Hypopante, Chandeleur, 

La loi juive affirmait à toute femme ayant enfanté un fils qu’elle restait impure pendant sept jours, 

exclue à la fois du contact de l’homme et de l’entrée dans le temple. Après sept jours, elle était libérée 

de cette impureté par rapport au contact de l’homme, mais restait impure pendant trente-trois jours 

interdite d’entrée du temple. Le quarantième jour après sa délivrance, elle était admise dans le temple, 

où elle offrait son enfant avec des présents.  

La Vierge Marie n’avait pas à se soumettre à cette loi de purification, puisque sa grossesse ne venait 

point d’une semence humaine, mais de l’Esprit de Dieu. Cependant elle se soumit à cette loi :  

1° pour donner l’exemple de l’humilité ;  

2° pour rendre hommage à la Loi, que son divin fils venait accomplir et non point détruire ;  

3° pour mettre fin à la purification juive, et pour commencer la purification chrétienne, qui se 

fait par la foi, purifiant les cœurs ;  

4° pour nous apprendre à nous purifier, durant toute notre vie. 

Donc la Vierge vint au temple, y présenta son fils, et le racheta. Les premiers nés des douze tribus pouvaient se 

racheter, tandis que les premiers nés des lévites ne le pouvaient pas, et, parvenus à l’âge adulte, devaient tous 

servir dans le Temple. Et comme le Christ était de la tribu de Juda, il avait à être racheté. La Vierge offrit pour lui 

au Seigneur un couple de tourterelles, ce qui était l’offrande des pauvres, tandis que l’agneau était l’offrande des 

riches.  

Cette fête s’appelle l’Hypopante, ou Présentation, parce que le Christ fut présenté au Temple, où Siméon et Anne 

le reçurent. Nom grec de la Fête de la Présentation du Seigneur au Temple. Le verbe grec hupantan ou 

hupapantan signifie « aller au-devant », « rencontrer ». Les Orientaux insistent, en cette fête, sur la rencontre du 

vieillard Siméon et de Jésus ; ils viennent au-devant l’un de l’autre et manifestent ainsi la structure essentielle de 

la liturgie, rencontre de Dieu et de son Peuple pour la célébration de l’Alliance. Nous ne pouvons rencontrer Dieu 

s’il ne vient d’abord à nous et nous procure, dans l’Esprit, l’élan qui nous mène à lui. 
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Cette fête s’appelle la Chandeleur, parce que les fidèles portent, ce jour-là, des cierges allumés. Et cette 

institution a pour objet de corriger une habitude païenne. Autrefois les Romains, pour honorer la déesse Februa, 

mère du dieu Mars, avaient coutume, tous les cinq ans, les premiers jours de février, d’illuminer la ville avec des 

cierges et des torches, pour obtenir de la déesse que son fils Mars leur assurât la victoire sur leurs ennemis. Et 

l’intervalle de cinq ans compris entre ces fêtes s’appelait un lustre. Les Romains avaient aussi la coutume de 

célébrer, durant le mois de février, Pluton, et les autres dieux infernaux ; et, pour obtenir leur faveur à l’égard des 

âmes des morts, ils leur offraient des victimes solennelles, et passaient toute une nuit à chanter leurs louanges, 

avec des torches et des cierges allumés. Les femmes, surtout, célébraient cette fête, à cause de l’une des fables de 

leur religion. Car les poètes avaient dit que Pluton, frappé de la beauté de Proserpine, l’avait enlevée et en avait 

fait sa femme ; mais que les parents de la déesse, ne sachant ce qu’elle était devenue, l’avaient longtemps 

cherchée avec des torches et des cierges allumés : en souvenir de quoi les femmes romaines faisaient leur 

procession, pour se gagner la faveur de Proserpine. Et, comme c’est toujours chose difficile de renoncer à une 

habitude, le pape Serge décréta que, pour donner à cette habitude-là une portée chrétienne, on honorerait tous 

les ans la Vierge, dans ce jour, en portant à la main un cierge bénit. De cette façon l’ancienne coutume subsistait, 

mais relevée par une intention nouvelle. 

Martyrologe romain 
O divin Esprit, je veux être devant vous comme une plume légère, afin que votre souffle m’emporte où 
il veut et que je n’y apporte jamais la moindre résistance. 

François-Marie Libermann – Commentaire de l’évangile selon saint Jean 
 

6 Fresque de Fra Angelico : Couvent dominicain San Marco FLORENCE 

 Deux personnages nous font face : 
A droite, le vieillard Siméon que 
nous reconnaissons avec sa barbe 
A gauche, Marie.  
Siméon se tourne, son visage se 
penche vers la droite pour 
regarder le Christ.  
 
Nous sommes bien dans cette 
rencontre, dans ce tête à tête d’un 
homme avec celui qu’il a attendu.  
Siméon, le vieillard fidèle, voit ce 
qui a été, voit ce qu’il est, ce qui a 
été promis, non seulement pour lui, 
mais pour tout un peuple. 
Regardons comme il tient 
précieusement l’enfant Jésus : 
d’une main il le soutient, de l’autre 
il le protège.  
Siméon touche, Siméon voit le 
royaume de Dieu. 
Ce n’est pas une espérance, c’est 
une réalité.  
 
Depuis la venue du christ nous 
sommes comme Siméon ce que 
nous avons attendu, nous savons 
qu’il nous a été donné. 
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Dans la robe de Siméon, il y a comme un mouvement entre la lumière et la création.  
Regardons cette robe, initialement verte, qui petit à petit est mangée, grignotée, enflammée par le 
jaune. 
Le vert de Siméon est le vert de ce qui en nous a encore à être purifié, c’est le vert de ce combat 
intérieur pour que le Christ puisse venir à sa manière et non pas à la nôtre.  
Regardons comment ce jaune partant de la droite mange petit à petit le vert de la gauche et que 
Siméon, lui-même, est pris dans l’embrasement de ce que le Christ vient apporter. 
 
Et puis il y a Marie, Marie toute droite, avec ce mouvement extraordinaire de ses mains tendues ; ce 
sont des mains d’accueil, ce sont des mains qui sont prêtes, disponibles à accueillir ce qui va venir.  
Marie est en rouge, toute entière en rouge, la couleur de la création, la couleur de la chair et du 
corps. Elle est cette humanité qui a su accueillir et qui saura accueillir le Christ tel qu’il vient, à sa 
manière, à sa façon. Elle est notre faiblesse, elle est cette fragilité, cette confiance qui accepte que 
Dieu vienne à sa manière. 
 
Siméon est la lumière du monde qui petit à petit resplendit.   
Marie est le sel de la terre, cette fidélité de la création 
 
Demandons au Seigneur d’entrer nous aussi dans ce sel et cette lumière  
Le Christ nous dit vous êtes, et non pas vous serez ou vous allez devenir, mais vous êtes lumière du 
monde, vous êtes sel de la terre parce que le Christ, sel et lumière, est venu apporter à l’intérieur de 
nous-mêmes, ce don là, pour les autres.   
Laissons-nous embrasés par ce feu, contaminés par ce sel et que nous sachions être le visage du 
Christ pour l’humanité toute 
entière. 
 
Pascal Sevez s.j 
 

7 GUIDO RENI au Louvre  

Le tableau a été peint vers 1636 par 

Guido RENI pour une chapelle de la 

cathédrale de Modène (Italie). Il est 

au Louvre depuis 1797, faisant 

partie des œuvre pillées par les 

français pendant la campagne 

d’Italie de Bonaparte.   

Bolonais, Guido Reni est le plus 

grand peintre du courant classique 

du XVIIeme siècle de  Rome et de 

Bologne. 

Admirateur de Raphaël, il adapte au 

XVIIeme siècle le style de la 

Renaissance.  Le classicisme expurge 

toute laideur et vulgarité, les 

personnages sont nobles et doux sans 

mièvrerie. L’atmosphère  est toute de 
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paix  de force spirituelle et de sérénité. 

Le regard est attiré immédiatement par Marie, au centre de la composition, au très pur profil de médaille. 

Sa robe écarlate est la couleur la plus éclatante du tableau, le reste des teintes s’apparentant à des coloris 

discrets, tels que jaunes pâles, beige clair, perle ou parme. Le rouge est la couleur de la divinité du Christ, 

Marie est clairement identifiée comme la mère de Dieu. Son voile bleu glissé sur les épaules et à peine 

visible signifie l’humanité du Christ. Ainsi l’enfant présenté au temple est-il révélé comme le Messie. 

Syméon, le reçoit dans ses bras et entonne le nunc dimittis. 

De jeunes lévites drapés de blanc portent des cierges. Un enfant est fasciné par les colombes offertes par 

joseph. Une belle jeune femme, à droite, présente elle aussi des colombes. 

      De Marie-Gabrielle LEBLANC (Famille Chrétienne 2017) 

 

 

8 BEAUX TEXTES LUS AU COURS DU CENACOLO 

 

 

8.1 COMMENTAIRES PAR BOSSUET, 

Sermon pour la présentation de Jésus au temple, Œuvres complètes, tome 4 

Paraissez, ô très sainte Vierge ! Paraissez, ô divin Jésus ! et fléchissez par votre exemple nos cœurs 

indomptables. Qui peut être exempt d’obéir, puisqu’un Dieu lui-même se soumet ? Quel prétexte 

pourrons-nous trouver pour nous dispenser de la loi, après que la Sainte Vierge elle-même se purifie, 

et ne se croit point affranchie par sa pureté angélique du joug d’une loi servile, de laquelle elle est 

formellement exceptée ? 

Votre âme, ô Marie sera percée d’un glaive. Ce qu’on lui prédit lui fait tout craindre, ce qu’on exécute 

lui fait tout sentir. Voyez cependant sa tranquillité par le miracle de son silence, … et elle nous apprend 

par cet exemple les deux actes de résignation par lesquels nous devons nous immoler à Dieu : nous 

préparer de loin à tout ce qu’Il veut ; nous soumettre humblement à tout ce qu’Il fait. 

Si nous nous abandonnons entièrement à la sainte volonté de Dieu, nous y trouverons la paix de nos 

âmes. Nous ressemblerons au bon Siméon. La vie n’aura rien qui nous attache, et la mort, tout odieuse 

qu’elle est, n’aura rien qui nous épouvante : nous attendrons humblement et tranquillement, l’ordre de 

la Providence éternelle pour décider de notre départ. Et quand nous aurons accompli ce que Dieu veut 

que nous fassions sur la terre, nous serons prêts à dire, à l’imitation du saint vieillard : Seigneur, 

laissez maintenant mourir votre serviteur en paix. 
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8.2 HOMÉLIE DU PAPE BENOÎT XVI 

Basilique Saint-Pierre 

Mardi 2 février 2011 

Chers frères et sœurs! 

En la fête d’aujourd’hui, nous contemplons le Seigneur Jésus que Marie et Joseph présentent au temple 

«pour l’offrir au Seigneur» (Lc 2, 22). Dans cette scène évangélique se révèle le mystère du Fils de la 

Vierge, le consacré du Père, venu au monde pour accomplir fidèlement sa volonté (He 10, 5-7). Syméon 

l’indique comme «lumière pour éclairer les nations païennes» (Lc 2, 32) et annonce à travers des 

paroles prophétiques son offrande suprême à Dieu et sa victoire finale (cf. Lc 2, 32-35). C’est la 

rencontre des deux Testaments, l’Ancien et le Nouveau. Jésus entre dans l’antique temple, Lui qui est le 

nouveau Temple de Dieu: il vient visiter son peuple, en portant à son accomplissement l’obéissance à 

la Loi et en inaugurant les temps ultimes du salut.  

Il est intéressant d’observer de près cette entrée de l’Enfant Jésus dans la solennité du temple, dans un 

grand «va-et-vient» de nombreuses personnes, prises par leurs occupations: les prêtres et les lévites 

avec leurs tours de service, les nombreux fidèles et pèlerins, désireux de rencontrer le Dieu saint 

d’Israël. Mais aucun de ceux-ci ne se rend compte de rien. Jésus est un enfant comme les autres, fils 

premier-né de deux parents très simples. Les prêtres sont eux aussi incapables de saisir les signes de 

la nouvelle présence particulière du Messie et Sauveur. Seules deux personnes âgées, Syméon et Anne, 

découvrent la grande nouveauté. Conduits par l’Esprit Saint, ils trouvent dans cet Enfant 

l’accomplissement de leur longue attente et veillée. Tous les deux contemplent la lumière de Dieu, qui 

vient illuminer le monde, et leur regard prophétique s’ouvre à l’avenir, comme annonce du Messie: 

«Lumen ad revelationem gentium!» (Lc 2, 32). Dans l’attitude prophétique des deux vieillards, c’est 

toute l’Ancienne Alliance qui exprime la joie de la rencontre avec le Rédempteur. A la vue de l’Enfant, 

Syméon et Anne ont l’intuition que c’est précisément lui qui est l’Attendu.  

La présentation de Jésus au temple constitue une icône éloquente du don total de sa propre vie pour 

ceux qui, hommes et femmes, sont appelés à reproduire dans l’Eglise et dans le monde, à travers les 

conseils évangéliques, «les traits caractéristiques de Jésus — vierge, pauvre et obéissant» (Exhort. 

apos. post-syn. Vita consecrata, n. 1). C’est pourquoi la fête d’aujourd’hui a été choisie par le vénérable 

Jean-Paul II pour célébrer chaque année la Journée de la vie consacrée. Dans ce contexte, j’adresse un 

salut cordial et reconnaissant à Mgr João Braz de Aviz, que j’ai récemment nommé préfet de la 

Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, ainsi qu’au 

secrétaire et aux collaborateurs. Je salue avec affection les supérieurs généraux présents et toutes les 

personnes consacrées.  

Je voudrais proposer trois brèves pensées pour une réflexion à l’occasion de cette fête.  

La première: l’icône évangélique de la Présentation de Jésus au temple contient le symbole 

fondamental de la lumière; la lumière qui, en partant du Christ, rayonne sur Marie et Joseph, sur 

Syméon et Anne et, à travers eux, sur tous. Les Pères de l’Eglise ont relié ce rayonnement au chemin 

spirituel. La vie consacrée exprime ce chemin de manière particulière, comme «filocalia», amour pour 

la beauté divine, reflet de la bonté de Dieu (cf. ibid., n. 19). Sur le visage du Christ resplendit la lumière 

de cette beauté. «L'Eglise contemple le visage transfiguré du Christ, pour être fortifiée dans la foi et ne 

pas risquer d'être désemparée devant son visage défiguré sur la Croix [...] elle est l'Epouse devant 

l'Epoux, elle participe à son mystère, elle est entourée de sa lumière. Cette lumière éclaire ses fils [...] 

Les personnes appelées à la vie consacrée font certainement une expérience unique de la lumière qui 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/index_fr.htm
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émane du Verbe incarné. En effet, la profession des conseils évangéliques fait d'eux des signes 

prophétiques pour la communauté de leurs frères et pour le monde» (ibid., n. 15).  

En deuxième lieu, l’icône évangélique manifeste la prophétie, don de l’Esprit Saint. Syméon et Anne, en 

contemplant l’Enfant Jésus, entrevoient son destin de mort et de résurrection pour le salut de toutes 

les nations et annoncent ce mystère comme salut universel. La vie consacrée est appelée à ce 

témoignage prophétique, lié à sa double attitude contemplative et active. Aux personnes consacrées, 

hommes et femmes, il est en effet donné de manifester le primat de Dieu, la passion pour l’Evangile 

pratiqué comme forme de vie et annoncé aux pauvres et aux derniers de la terre. «En vertu de ce 

primat, rien ne peut être préféré à l'amour personnel pour le Christ et pour les pauvres en qui il vit. [...] 

La véritable prophétie naît de Dieu, de l'amitié avec lui, de l'écoute attentive de sa Parole dans les 

diverses étapes de l'histoire» (cf. ibid., n. 84). De cette manière, la vie consacrée, dans son vécu 

quotidien sur les routes de l’humanité, manifeste l’Evangile et le Royaume déjà présent et à l’œuvre.  

En troisième lieu, l’icône évangélique de la présentation de Jésus au temple manifeste la sagesse de 

Syméon et d’Anne, la sagesse d’une vie totalement consacrée à la recherche du visage de Dieu, de ses 

signes, de sa volonté; une vie consacrée à l’écoute et à l’annonce de sa Parole. «“Faciem tuam, Domine, 

requiram”: ton visage, Yahvé, je cherche (Ps 26, 8) [...] La vie consacrée est dans le monde et dans 

l’Eglise le signe visible de cette recherche du visage du Seigneur et des voies qui conduisent à Lui (cf. Jn 

14, 8) [...] La personne consacrée témoigne donc de l’engagement, joyeux et en même temps actif, de la 

recherche assidue et sage de la volonté divine» (cf. Congrégation pour les instituts de vie consacrée et 

les sociétés de vie apostolique, Instruct. Le service de l’autorité et l’obéissance. Faciem tuam, Domine, 

requiram [2008], I).  

Chers frères et sœurs, vous êtes des auditeurs assidus de la Parole, car chaque sagesse de vie naît de la 

Parole du Seigneur! Soyez les scrutateurs de la Parole, à travers la lectio divina, car la vie consacrée 

«naît de l’écoute de la Parole de Dieu et accueille l’Evangile comme règle de vie. Vivre à la suite du 

Christ, chaste, pauvre et obéissant, est ainsi une “exégèse” vivante de la Parole de Dieu. L’Esprit Saint, 

grâce auquel la Bible a été écrite, est le même Esprit qui éclaire d’une lumière nouvelle la Parole de 

Dieu aux fondateurs et aux fondatrices. D’elle tout charisme est né et d’elle, toute règle veut être 

l’expression, en donnant vie à des itinéraires de vie chrétienne caractérisés par la radicalité 

évangélique» (Exhort. apos. post-syn. Verbum Domini, n. 83). 

 

 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_20080511_autorita-obbedienza_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_20080511_autorita-obbedienza_fr.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html#La_Parole_de_Dieu_dans_la_vie_eccl%C3%A9siale

