
Présentation	de	Jésus	au	Temple	(Luc	2,22	–	40)	
	
Quand	l’Esprit	Saint	nous	rencontre	
	
Pourquoi dans l’Evangile, les choses ne se passent-elles jamais comme prévu ? 
Quand le Christ vient quelque part, quand il est accueilli : 
- Des lignes de vies, des êtres qui n’avaient aucune raison de se croiser, vivent des 
rencontres qui les transforment complètement, 
- L’espace laissé vide en nos cœurs peut enfin accueillir Celui qu’il a si longtemps 
attendu, 
- Les anciens rites où la vie célébrée devient humaine trouvent leur 
accomplissement, comme le dit la liturgie, dans l’unique sacrifice du Christ, 
- Des yeux épuisés d’avoir tant cherché la lumière sont éblouis par la gloire de 
l’Eternel. 
 
C’est un fait constant tout au long de l’Evangile, Jésus se rend rarement là où on 
l’attendait. Et là où il vient, il vit et provoque des rencontres inédites avec des 
personnes tout à fait inattendues. Quand il naît dans une étable, la première visite 
est celle d’humbles bergers des environs. Quand il se met en route pour l’Annonce, celle-ci atteint d’abord des 
pêcheurs galiléens. Quand il dîne chez un dignitaire, c’est une femme sans condition qui vole la vedette à ce dernier, 
etc. 
Aujourd’hui, alors qu’il est cet infans qui ne sait ni parler, ni marcher, porté par ses parents au Temple, l’Evangile nous 
raconte une de ces rencontres dont l’Esprit Saint qui guide les hommes a le secret. Il avait, selon toute attente, en 
tant qu’Envoyé de Dieu, rendez-vous avec ses représentants sur terre, les prêtres du Temple. Il ne sera jamais question 
de cette rencontre dans le récit, ni de ce que les parents sont venus y faire. Y sont-ils même vraiment rentrés ? Les 
voilà arrêtés en si bon chemin. Dieu crée la surprise. Il a rendez-vous avec d’humbles gens, des laïcs, de simples 
fidèles, tous deux parvenus au grand âge, Syméon et Anne. Marie elle-même, la mère qui le porte, n’est-elle pas 
humble femme de Nazareth. Et si Dieu avait rendez-vous avec nous aujourd’hui ? 
 
Le récit dit de Syméon et de Anne qu’ils attendaient… Et que l’Esprit Saint habitait cette attente et soufflait sur cet 
ancien désir pour qu’il ne s’éteigne jamais. Laissons-nous éblouir par cette attente, par ce bel espace laissé vide et 
donc prêt pour accueillir Celui qui vient. 
Saisissons l’occasion  de nous laisser nous-mêmes piquer à nouveau par le dard de l’insatisfaction dont nous avons 
peut-être par trop recouvert la morsure par la force de l’habitude ou en avalant toutes les sondes de gavage dont 
notre société abonde… des soldes éculées aux Black Friday… en passant par tous les marchés débordants de toc 
ou les écrans dégoulinants de promesses non tenues. Quel espace est laissé vide en nous ? Quel manque le Seigneur 
peut-Il venir combler ? L’Esprit Saint peut-il, un beau matin, nous presser d’aller au Temple pour recevoir l’Envoyé 
dans nos bras ? 
 
Ce qui s’accomplira alors, Syméon l’annonce surprenant et… douloureux. Sa prophétie dit en termes voilés que ce 
messie-là ne se contentera pas d’ajouter une brassée à nos bonheurs éphémères, et que l’on pourrait acquérir par le 
sacrifice de 2 volatiles. Il vient, dit Syméon, pour la chute – c’est-à-dire pour la mort – et pour le relèvement – 
entendons, pour la Résurrection – de beaucoup. Il y va donc de l’essentiel, du sacrifice, du don d’une mort, où celle-
ci pourra être vécue – par beaucoup – non plus comme une fin, une condamnation, mais comme un passage, une 
ouverture, une naissance à la vie. Le voilà donc, dès ce premier jour, déjà livré dans le Temple d’une humanité si 
récalcitrante au projet de cette Résurrection. 
 
Même le père et la mère sont saisis d’étonnement devant de tels propos. Glaive qui transperce le cœur de ceux qui 
aiment. Eau vive en celui qui a longtemps cherché réponse à sa soif. Lumière dans les débats de tant de cœurs avec 
la vérité. Bonheur pour Syméon qui voit enfin le salut tant attendu. Laissons Marie déposer l’Enfant en nos bras et 
l’Esprit Saint produire les fruits de cette rencontre dans le Temple de nos vies. 
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