Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2,22-40)
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 (…)
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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C’est cette année la Présentation de Jésus au
Temple qui nous est proposée comme
Evangile à méditer pour la fête de la Sainte
Famille, c’est-à-dire une démarche religieuse.
La Sainte Famille est une famille juive
pratiquante. Les parents de Jésus observent la
Loi de Moïse, la Thora, comme toutes les
familles de leur village de Nazareth. La vie
religieuse fait partie de la vie. Et ce n’était pas
rien de se déplacer depuis la Galilée jusqu’à
Jérusalem. C’est cette vie religieuse qui a été
atteinte pour beaucoup de familles chrétiennes
qui n’ont pas pu se rendre à l’office de Noël
cette année. Mais la vie chrétienne,
heureusement, ne se réduit pas à la vie
religieuse.
C’est l’occasion pour la famille de Jésus de
rencontrer deux personnages, un homme
Syméon, et une femme, Anne, témoins de
l’espérance d’Israël. Je m’arrête sur le rôle de
l’Esprit-Saint chez Syméon : l’Esprit-Saint était
sur lui, c’est l’Esprit-Saint qui lui avait annoncé
qu’il ne mourrait pas avant d’avoir vu le Messie
tant attendu… Et c’est sous l’action de l’EspritSaint qu’il se rend au Temple au moment où
les parents de Jésus y sont.
+ Nous aussi qui sommes baptisés, nous
pouvons dire que l’Esprit-Saint est sur nous.
Nous l’oublions trop souvent. C’est la présence
de Dieu en nous.
+ Nous aussi, nous pouvons dire que l’EspritSaint nous a annoncé la venue d’un sauveur :
la nuit de Noël, nous avons entendu cette
annonce.
+ Nous aussi, il nous arrive d’agir sous l’action
de l’Esprit, et pas seulement quand nous
allons à l’église : chaque fois que nous sortons
de nous-mêmes pour aller à la rencontre d’un
homme ou d’une femme que Dieu place sur
notre route. Soyons dociles à l’action de
l’Esprit en nous, c’est lui qui nous fait devenir
enfants de Dieu quand nous prenons Jésus
dans nos bras, je veux dire dans nos cœurs.
Nous aussi, la grâce de Dieu est sur nous, car
la grâce de Dieu, c’est justement l’Esprit-Saint,
l’amour de Dieu qui nous est donné comme un
cadeau, mais un cadeau à vivre.

