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Mardi 2 février 2021 
 

Évangile selon Saint Luc (2.22-32) – Présentation du Seigneur au Temple. 
 

Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent 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. (Ex. 13.2; 12.15; Nom. 13.13) Ils venaient aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi 

du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites colombes. (Lev. 12.8)  Or, il y avait à Jérusalem un homme 

appelé Siméon. C’était un homme juste et religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était 

sur lui. L’Esprit lui avait révélé qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par 

l’Esprit, Siméon vint au Temple. Les parents y entraient avec l’enfant Jésus pour accomplir les rites de la Loi qui 

le concernaient.  Siméon prit l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître, tu peux 

laisser ton serviteur s’en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la 

face de tous les peuples : lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire d’Israël ton peuple. » 
 

Qui était ce Siméon à qui parle le Seigneur en songe par son Saint-Esprit (v. 25-26) ? 
 

1) Un homme juste (1.6; 2 Pi. 2.7-8) et pieux (eulabes)1. Ce dernier adjectif parle de son attachement authentique, 

cohérent, avec sa foi, et aux devoirs qui en découlent, le désir sincère d’obéir à la loi de Dieu. 
 

2) Il attendait la consolation (paraklesis)2 d’Israël. Alors que certains cherchaient une consolation ici-

bas par les richesses (6.24), mais le Seigneur venait offrir une consolation permettant à mettre fin à la 

colère de Dieu face aux hommes, par le sacrifice de Jésus-Christ (2 Cor. 1.3-7; Ph. 2.1; 2 Th. 2.16 Que 

notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père, qui nous a aimés, et qui nous a donné par sa 

grâce une consolation éternelle et une bonne espérance,) et la venue de l’Esprit de Dieu (Act. 9.31; 

nommé le consolateur, parakletos, Jn 14.6, 26; 15.26; 16.7; 1 Jn 2.1). Il attendait cette consolation 

comme annoncée par le prophète Ésaïe dans le livre de consolation (Esaïe 40-66)3 qui serait permanente.    
 

3) l’Esprit Saint était sur lui. L’Esprit lui avait révélé qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le 

Messie du Seigneur. Poussé par l’Esprit, Siméon vint au Temple. 
 

Trois observations de ce que Luc désire souligner par l’histoire de la présentation au temple : 
 

1. Obéissance des parents (v. 23-24, 27, 39) à la loi de Dieu dans l’A.T. (mentionnée 4 fois):  
- Comme il a été écrit dans la loi du Seigneur (v. 23 - Ex. 13.2, 12, 15; Nom. 13.13) 

- …selon ce qui avait été dit dans la loi du Seigneur (v. 24 - Lev. 12.8) 

- …selon ce qui est accoutumé de la loi de faire à son sujet (v. 27 – allusion au v. 23-24) 

- Et puis, lorsqu’ils eurent accompli tout selon la loi du Seigneur, ils retournent…(v. 39).  
 

2. Le cœur de Dieu pour le monde (v. 32a) « Lumière pour la révélation4 aux païens »  
 

       Les paroles de Zacharie (v. 29-32) sont fortement influencées par sa lecture d’Esaïe 42.1-7; 49.6-9, 

qui souligne que ce salut n’était pas restreint égoïstement pour Israël, mais que Dieu a toujours eu en tête 

le bien du monde entier. Cette parole montre bien que Siméon avait compris cette préoccupation Divine.  
 

       Jésus est cette Lumière pour le monde (Jean 8.12; 9.5; Lc 1.78-79) apprêter5 : C’est-à-dire cette 

lumière qui permet aux humains de voir dans leurs ténèbres, qui éclaire ma vie et me permet de voir mes 

péchés (Jean 8.7-9) qui me tiennent loin de Dieu (Jean 1.4-5). Naturellement nous sommes aveuglés par 

 
1 Se tenant dans le bien, craignant Dieu, religieux : 4 fois : Actes 2.5; 8.2; 22.12.  

2 1re fois, de 29 x N.T. (11x 2 Cor.) : l’encouragement, exhortation, adresser : de parakaleo, être consolé.  

3 De l’Hébreu nahram, qui signifie : être désolé, se consoler, se repentir, consoler, être consolé. Utilisé 14 fois dans ce chapitre 

d’Ésaïe (105 fois A.T.  - 16%): 1.12: 12.1; 22.4; 49.13; 51.3(2), 12, 19; 52.9; 54.11; 57.6; 61.2 (Luc 4.18-19) Pour publier 

une année de grâce de l’Éternel, Et un jour de vengeance de notre Dieu; Pour consoler [nacham] tous les affligés; 66.13(3). 

4 apokaluphis (apocalypse), ‘l’éclairage’ – 1re fois sur 18x N.T. (13x Paul): Rom. 2.5; 8.19; 1 Cor. 1.7…Ap. 1.1. Du verbe 

apokalupto (26x N.T.), découvrir, quelque chose de révélé, dévoiler ou éclairer, paraître, manifester.  

5 etoimazo – 40 x N.T. (14x Luc) : rendre prêt, préparer : Mt 3.3...Luc 1.17, 76; 3.4; 9.52… Jn 14.2-3…Ap. 19.7; 21.2. 
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le péché, par les ténèbres dans lesquels nous sommes devenus malheureusement confortables et habitués 

(Jn 9.39 Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que 

ceux qui voient deviennent aveugles.). La religion avait échoué de faire cela (Mt 23.13-24), devenus des 

guides aveugles. Dieu étant lumière (1 Jean 1.5), Dieu le Père se révèle par Jésus au monde, pour les 

éclairer. Paul dira (2 Cor. 4.6; citant Es. 9.1; Gen. 1.5) : Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein 

des ténèbres! A fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire 

de Dieu sur la face de Christ. Ce que Jésus cite aussi dans Mat. 4.16 (citant Es. 8.23-9.1): Le peuple, 

assis dans les ténèbres, A vu une grande lumière; Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l’ombre 

de la mort La lumière s’est levée.6  Sans cette intervention du Créateur envers sa créature déchue, éloignée de 

Lui, il est difficile pour elle de voir clairement, et humblement, sa réelle situation de besoin et de perdition.  
 

3. Le souci de Dieu pour son peuple Israël : « Gloire d’Israël ton Peuple » (v. 32b)  
 

Ces paroles sont encore fortement influencées par Ésaïe (46.13) : Je fais approcher ma justice : 

elle n’est pas loin; Et mon salut : il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion, Et ma gloire sur 

Israël.  (60.1, 19) : Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire de l’Éternel se lève 

sur toi…. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, Ni la lune qui 

t’éclairera de sa lueur; Mais l’Éternel sera ta lumière à toujours, Ton Dieu sera ta gloire. 
 

Jésus serait la fierté du peuple de Dieu, le peuple d’Israël, qui devait attendre le Messie qui viendrait de 

la descendance d’Abraham et de David plus précisément. Voilà enfin l’accomplissement de la promesse 

tant attendue dans la personne de ce petit enfant. Encore aujourd’hui, en l’an 2021 après Jésus-Christ 

(malgré que la société tente bien d’enlever cela et la nommer ‘l’ère commune’), c’est du descendant le 

plus connu des Juifs qu’est daté notre système de datation le plus important de notre histoire, et c’est lui 

qui a fourni au monde entier la possibilité d’un salut unique (v. 30), le seul moyen de délivrance, une 

fois pour toute, permanente et finale pour tout humain qui croit en Lui. Il serait ce sacrifice ultime 

permettant d’enlever (effacer, pas simplement de couvrir), une fois pour toutes, les péchés et offrir le 

pardon (Heb. 10.10-14). Quelle fierté pour Israël ton Peuple ! 
 

 « Dans mon cœur (Luc 2.21-35). Car mes yeux ont vu ton salut. Luc 2.30  Ma petite-fille Mélanie se 

promenait dans le salon en regardant les décorations de Noël de sa grand-mère. L’une d’entre elles, 

déposée sur la table basse du salon, était une petite crèche en bois d’olivier. Mélanie arriva devant la 

crèche et la regarda fixement sans bouger pendant quelques instants. Puis, elle prit dans ses petites mains 

la délicate sculpture de l’enfant Jésus et la plaça contre sa poitrine. Elle ferma les yeux en disant : « Dors, 

bébé Jésus », et elle berça le petit personnage en bois. Entourée de babioles et de présents, cette petite 

fille avait choisi le bébé. J’avais les larmes aux yeux et j’éprouvais une émotion forte et étrange. Je 

n’aurais pas pu vous dire alors ce que je ressentais ni pourquoi j’étais si profondément ému, mais je 

savais que quelque chose de profond s’était produit en moi. J’ai compris plus tard pourquoi mon cœur 

avait été si touché par ce petit incident. Il évoquait cet autre geste d’enfant par lequel nous saisissons, par 

la foi, le merveilleux cadeau de Noël que Dieu nous a donné – notre Seigneur Jésus – et nous le recevons 

dans notre cœur.  Il y a un chant que les enfants chantent, et les adultes aussi quand ils n’ont plus peur 

de ressembler à des enfants : Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, Reste pour toujours, viens dans mon 

cœur, Pardonne mes péchés et change ma vie, Viens dans mon cœur, Jésus, deviens mon Roi aujourd’hui. 
 

Lui avez-vous demandé d’entrer dans votre cœur ? – Noël prend un sens nouveau quand nous voyons 

notre Sauveur dans la crèche. »7 

 
6 La région Galiléenne, première à être plongée dans les ténèbres lors que l’armée Assyrienne était venue en 722 av. J.C., 

sera justement la première à se réjouir à la lumière de la prédication et présence du Christ.  

7 David H. Roper, Notre Pain Quotidien, 26 dec. 2001. 


