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Déjà quarante jours. Nous fêtions alors Noël, dans un mélange de récits à la fois simples
et bien concrets, les jeunes parents arrivant à Bethléem et devant se mettre à l’écart pour que la
jeune femme accouche ailleurs qu’au milieu de la salle commune de l’auberge. Les animaux
accueillent le nouveau-né. Les bergers arrivent pour visiter cet être fragile, que les anges leur ont
annoncé être le Sauveur tant attendu ! Les bergers émerveillés sont repartis pleins de joie, en
rendant grâce !
Huit jours après, le petit garçon a reçu dans sa chair la circoncision, le signe de l’Alliance
et de l’appartenance au peuple de Dieu. Et nous voici maintenant au Temple de Jérusalem, signe
de la présence du Dieu de l’alliance au milieu de son peuple. Nous voici avec de jeunes parents
observant simplement la loi où ils consacrent leur premier-né au Seigneur, en souvenir de cette
grande fête de Pâques des Hébreux en Egypte, commémoration des premiers-nés Egyptiens
dont la mort signa la victoire de Dieu ; le peuple est chassé libre, avant d’être à nouveau
pourchassé. Voici que ces deux jeunes parents, tout à la joie de la naissance, s’entendent dire de
la part de Syméon le vieillard et d’Anne la Prophétesse des paroles étonnantes et
bouleversantes… Signes que Jésus sera bien le sauveur, mais dans les souffrances et dans les
douleurs de sa mère.
Dans la suite de cette consécration de Jésus à Dieu dans le temple, la fête du 2 févier est
devenue fête de la ‘Vie consacrée’, occasion de prier avec et pour ceux, hommes et femmes, qui
consacrent leur vie à l’écoute et au service de Dieu et de leurs frères et sœurs ; de prier pour que
d’autres entendent l’appel de Dieu à le suivre dans cette forme de vie, et aient le courage de
répondre généreusement ; de prier pour que chacun de nous soit réveillé dans sa propre fidélité
au Seigneur dans sa manière de vivre le quotidien, dans l’attention à Dieu et à ceux qui
l’entourent.
Père Yves Morel, Curé

Prions !
Février : Pour les femmes religieuses et consacrées
Prions pour les religieuses et les consacrées, en les remerciant pour leur mission et leur courage,
afin qu'elles continuent à trouver de nouvelles réponses aux défis de notre temps.
PRIONS EN UNION AVEC LE SAINT-PÈRE
INTENTIONS PARTICULIÈRES
- Pour les messagers et messagères de la Parole et pour celles et ceux qui sont au service de leurs
frères et sœurs, implorons le Seigneur d’amour et de vérité.
Comme le rappelait le psaume: « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein
d’amour. » C’est pourquoi, en toute confiance, nous pouvons nous tourner vers lui et lui adresser
notre prière pour nos frères et sœurs du monde entier.
- Pour les gens qui vivent des épreuves, pour les victimes d’abus et de persécution ; que l’espoir
de jours meilleurs l’emporte sur le découragement.
- Pour notre communauté ; qu’elle garde toujours au cœur de ses préoccupations les plus
vulnérables de ses membres.
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PRIÈRES
Présentation du Seigneur au Temple
– 2 février
Quarante jours après la naissance de Jésus, Marie et Joseph
portèrent l’Enfant au Temple, afin de le présenter au Seigneur
selon la loi de Moïse.
Aussi l’Église célèbre-t-elle, le 2 février, la
Présentation du Seigneur au Temple, qui clôture les
solennités de l’Incarnation. Cette fête est aussi la
Journée de la vie consacrée.
La fête de la Présentation de Jésus au Temple, aussi
appelée fête de la purification, est plus connue sous
le nom populaire de Chandeleur. Ce nom, qui
signifie “fête des chandelles”, a pour origine la
procession par laquelle débute la célébration. Par ce
geste, nous nous souvenons que c’est par le titre

« Lumière pour éclairer les nations païennes » (Luc 2,
32), que Siméon accueille Jésus lors de la
Présentation au Temple par Marie et Joseph,
quarante jours après sa naissance.
Par ailleurs, la présentation de Jésus au temple,
consacré selon la prescription rituelle de l’époque au
Seigneur comme tout garçon premier né, annonce le
don de Jésus par amour de Dieu et des hommes et
l’offrande suprême de la Croix. Cette journée a donc
une importance particulière pour toute personne
consacrée, qui, inspirée par le don bouleversant du
Christ, aspire à son tour à donner sa vie et à tout
abandonner pour marcher à sa suite. En 1997, le
pape Jean-Paul II initie ce jour-là la première
Journée de la vie consacrée.

Le mois de février s’ouvre avec la fête de la Présentation
de Jésus au Temple, le 2. C’est une fête d’action de grâce
pour le don du Christ, Lumière qui éclaire les nations.
C’est aussi, depuis saint Jean-Paul II, la Journée de la
vie consacrée, motif supplémentaire d’action de grâce
pour la lumière du Christ qui continue de se répandre
dans le monde à travers la multiplicité des charismes
des différents instituts de vie consacrée.
Voici une très belle prière du Pape François.
Viens, Esprit Créateur, par ta grâce multiforme,
illumine, vivifie, sanctifie ton Église !
Unie dans la louange, elle te rend grâce pour le don de la sainteté de l’esprit des béatitudes !
la Vie consacrée,
répandu et confirmé dans la nouveauté des charismes Viens, Esprit Paraclet, soutien et consolation de
ton peuple !
au long des siècles.
Inspire-leur la béatitude des pauvres
pour cheminer sur la voie du Royaume.
Guidés par ta lumière et enracinés dans le baptême,
des hommes et des femmes, attentifs à tes signes dans Donne-leur un cœur de consolation
pour essuyer les larmes des plus petits.
l’histoire,
Enseigne-leur la puissance de la douceur
ont enrichi l’Église,
pour que la Seigneurie du Christ rayonne en eux…
en vivant l’Évangile à la suite du Christ chaste et
pauvre,
Que l’Église puisse reconnaître, en ces fils et filles,
obéissant, priant et missionnaire.
la pureté de l’Évangile et la joie de l’annonce qui sauve.
Viens, Esprit Saint, amour éternel du Père et du
Marie, première disciple du Christ, Vierge faite Église,
Fils !
intercède pour nous. Amen.
Nous t’invoquons pour que tu gardes tous les
consacrés dans la fidélité.
Qu’ils vivent le primat de Dieu dans l’histoire des
Pape François
hommes,
la communion et le service au milieu des nations,
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Seigneur, Ta parole est lumière sur notre chemin
Seigneur,
Tu nous as donné une terre afin que nous ayons une
maison pour vivre. Mais nous oublions trop souvent que
nous devons veiller sur elle et que son équilibre est
fragile. Donne-nous Ta lumière, Seigneur, et que du haut
du ciel, elle éclaire la Terre.
Seigneur,
Tu nous as placé hommes et femmes sur cette Terre afin
que nous vivions ensemble les uns avec les autres. Mais
nous faisons de nos différences des frontières plutôt que
des richesses, des peurs plutôt que des signes
d’espérance. Donne-nous Ta lumière, Seigneur, et que
du haut du ciel, elle éclaire la Terre.
Seigneur,
Tu nous as donné le ciel et ses étoiles afin que lorsque
nous nous perdons seuls dans la nuit, elles éclairent
notre route pour revenir vers Toi. Donne-nous Ta
lumière, Seigneur, et que du haut du ciel, elle éclaire la
Terre.
Seigneur,
Tu es lumière du monde, permets-nous de l’accueillir et
de la transmettre, Fais de nous, à notre tour, des
porteurs de lumière sur cette Terre. Merci pour Ta
lumière, Seigneur, et que du haut du ciel, elle éclaire la
Terre.
Amen.
Scouts et Guides de France & Éclaireuses et Éclaireurs
unionistes de France

Réflexion
Présentation de Jésus au temple
Les parents, en venant présenter Jésus au Temple, obéissent à la loi de
Moïse. Le texte de Luc se plaît à le faire remarquer trois fois au début du récit
puis une fois à la fin du récit. Jésus comme tout premier-né masculin doit être
présenté, "consacré" au Seigneur. La cérémonie elle-même de la Présentation
n'est pas décrite. Le texte de Luc s'intéresse surtout à deux personnages qui
viennent au Temple : un homme et une femme.
Syméon n'a aucune fonction. Il réside à Jérusalem. "Juste" et "pieux",
il possède deux qualités aimées des livres de l'Ancien Testament. La justice
consiste à "s'ajuster à Dieu", à suivre sa volonté. La Bible stigmatise les "méchants" ou "impies" qui
s'opposent aux justes et aux pieux ; ce sont des "criminels" qui agissent comme si Dieu était aveugle !
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Syméon attend la "consolation d'Israël". "Consolez, consolez
mon peuple" disait le prophète Isaïe au nom de Dieu. Le terme de
"consolation" est devenu technique et se rapporte au temps espéré où
Dieu viendra "consoler" son peuple, c'est-à-dire le sauver, le délivrer.
Syméon semble symboliser l'attente des croyants d'Israël en la venue
des temps où Dieu consolera son peuple en lui assurant enfin la paix
et la prospérité.
Le texte souligne que Syméon vient au Temple voir le "messie" de Dieu. L'enfant est présenté comme un
roi, le Messie attendu. Les paroles de Syméon sont prophétiques puisque l'Esprit est sur lui. Elles
concernent Jésus identifié au "salut préparé à la face des peuples" et à la "lumière" qui éclaire les autres
nations.
Les paroles de Syméon adressées directement à Marie sont dramatiques, avec l'allusion à l'épée, à la
division, à la chute… Devant Jésus il faudra ouvertement prendre parti : "Ainsi seront dévoilées les
pensées secrètes d'un grand nombre."
Anne, elle aussi, est "prophète", porte-parole de Dieu. Elle est âgée de 84 ans, c'est dire qu'elle a 7 fois 12
ans. Dans la symbolique biblique des nombres, le chiffre 7 suggère la perfection et le 12 l'universalité. Le
lecteur devine ainsi qu'Anne représente parfaitement les croyants de son peuple qui attendent "la
délivrance de Jérusalem".
Le temps de la méditation
Comme tout extrait d'évangile, ce récit, écrit après Pâques, dit la foi de Pâques. L'enfant de Marie, Jésus,
est présenté clairement par deux prophètes, un homme et une femme, comme le Messie ou Christ. Il est
le salut offert à tous et non seulement à Israël. Cette ouverture à l'universel a demandé du temps pour
s'imposer à l'intérieur des premières communautés chrétiennes. Jésus est la lumière qui éclaire les nations
païennes, c'est-à-dire les nations autres qu'Israël.
Jésus est aussi la Gloire d'Israël. "Gloire", ce mot dans la tradition biblique évoque le poids, la
puissance. Le salut pour tous vient de Jésus qui est d'Israël. Jésus est toujours resté fidèle à son
peuple. Il s'est soumis aux obligations de la loi dès sa naissance.
La scène de la Présentation se déroule au Temple de Jérusalem, centre religieux de la nation. Mais Jésus
vient pour tous. On devine que Luc rappelle aux communautés qui se trouvent maintenant hors
frontières, qu'elles ne peuvent pas oublier tout ce qu'elles doivent au judaïsme. Elles appartiennent au
même courant que celui de Syméon et Anne, ces juifs qui depuis longtemps attendaient la venue du roi
selon le cœur de Dieu, la venue du Messie.
Ce ne sont pas les prêtres qui accueillent Jésus, alors que la scène se passe au Temple, mais un
"juste" (Syméon) et un "prophète" (Anne). Il y a là sans doute une critique adressée à ceux qui parmi les
responsables n'ont pas accueilli Jésus, mais surtout il y a l'invitation à être "juste" comme Syméon et
à prier comme Anne pour reconnaître en Jésus le Messie de Dieu. Jésus est le Messie mais il le
sera par le service, non par la puissance. L'épée évoque la croix.
L'enfant ne reste pas à Jérusalem. C'est à Nazareth en Galilée qu'il recevra sa formation religieuse et
professionnelle. Cette indication géographique est peut-être aussi une indication théologique. Tout doit
commencer à Jérusalem. Mais il faut bien vite aller dans cette Galilée proche des autres nations. L'Église
aussi commencera à Jérusalem mais les chrétiens partiront de cette ville jusqu'aux extrémités de la terre
pour porter l'Évangile.
Le temps de la prière
Seigneur Dieu, notre Père, merci pour tous ces justes et ces prophètes qui ont attendu longuement la
venue de ton Messie. Façonne en nous un cœur de juste qui sache s'ajuster constamment sur toi. Avec
ton Esprit, comme Syméon et Anne, que nous reconnaissions en Jésus le sauveur de tous. Que ton Église
reste missionnaire.
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