
Présentation du Seigneur (2 février) Année A  
 

Pauvreté et espérance  

À l’écoute de la Parole
Quarante jours après sa naissance, en suivant la Loi de Moïse, l’enfant Jésus est porté 

par ses parents au Temple de Jérusalem. Quel est le sens de cette cérémonie ? Comment 
pouvons-nous affirmer que Jésus est « l’ange de l’Alliance » annoncé par Malachie (pre-
mière lecture) ? Et quelles sont ces « portes éternelles » qui devraient s’ouvrir au Temple 
dans la procession d’entrée (Ps 24) ?

Voir l’explication détaillée

Méditation 
Tous les personnages de l’évangile d’aujourd’hui nous inspirent l’espérance : les pro-

messes s’accomplissent pour le vieux Syméon, les parents de Jésus contemplent avec ten-
dresse le nourrisson qui vient sauver son Peuple… Tout cela, dans une pauvreté spirituelle 
et un silence profond qui nous inspire pour aujourd’hui.

Voir la méditation complète

Pour aller plus loin
Non, la Chandeleur qui se fête aujourd’hui n’est pas seulement l’occasion de montrer 

votre habilité à cuisiner les meilleures crêpes du voisinage. C’est une fête de la lumière, liée 
à la Présentation au Temple, que le journal La Croix nous explique bien avec un petit 
vidéo et une série d’articles.

Voici aussi un beau commentaire spirituel d’un auteur médiéval :

« Syméon, c'est certain, était aussi une lampe allumée et brillante qui rendait témoignage 
à la lumière. Rempli de l'Esprit et poussé par l'Esprit, il était venu au Temple pour accueillir 
ton amour, ô mon Dieu, au milieu de ton Temple (cf. Ps 48,10), pour proclamer quel Jésus 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Chandeleur


est cet amour et la lumière de ton peuple. Voici donc, mes frères, entre les mains de Sy-
méon, le cierge allumé. Vous aussi, allumez à ce luminaire vos cierges, je veux dire ces 
lampes que le Seigneur vous ordonne de tenir dans vos mains (cf. Lc 12,35). Approchez-
vous de lui et soyez illuminés, de manière à être vous-mêmes plus que des porteurs de 
lampe, des lumières qui brillent au-dedans et au-dehors pour vous et pour votre prochain. 
Qu'il y ait donc une lampe dans votre cœur, une dans votre main, une dans votre bouche ! 
Que la lampe dans votre cœur brille pour vous-même, que la lampe dans votre main et dans 
votre bouche brille pour votre prochain ! La lampe dans votre cœur est la dévotion inspirée 
par la foi; la lampe dans votre main, l'exemple des bonnes œuvres ; la lampe dans votre 
bouche, la parole qui édifie. »1

 Guerric d’Igny (XIIº siècle), Sermon pour la fête de la purification de la bienheureuse Vierge Marie, 2.3 5, 1

Migne PL 185, 64-65.



À l’écoute de la Parole  

Les lectures de ce dimanche se situent toutes sur un même lieu, le Temple de Jérusalem 
avec son culte et ses traditions spirituelles : c’est là que Jésus est présenté au Seigneur se-
lon la Loi (Lc 2), c’est là qu’aboutissaient les processions d’Israël célébrées par le Psaume 
24, et c’est là que devait venir le Messie selon la prophétie de Malachie (Ml 3)… C’est en-
core là que la seconde lecture, centrée sur le mystère du Christ, transporte nos esprits en 
attribuant à Jésus le titre de « grand prêtre miséricordieux » (Heb 2).

Le Psaume : procession d’entrée au Temple (Ps 24,7-10)
La récitation du Psaume 24 (23) nous immerge dans la liturgie hébraïque du temps de 

Jésus. Lors des grandes fêtes à Jérusalem, tout le peuple se dirigeait vers le Temple alors 
que les Lévites entonnaient ce chant de procession et que les prêtres s’apprêtaient à offrir 
les sacrifices prescrits dans le Temple lui-même, sur l’autel des holocaustes. Pour la messe, 
nous ne retenons que la portion du Psaume où le peuple, sur le point d’entrer joyeusement 
dans l’enceinte sacrée, s’adressait poétiquement aux portiques d’entrée : « Portes, levez vos 
frontons… ». Nous pouvons imaginer les chœurs alternés qui se renvoyaient questions et 
réponses : « Qui est ce roi de gloire ? »… « C’est le Seigneur ! ». La gloire (כבוד, kabod) – 
littéralement le poids – est un attribut divin qui se modèle sur la gloire dont les rois sont hu-
mainement revêtus, et qui se manifestait surtout dans la magnificence du Temple (cf. Is 6). 
C’est pourquoi le Peuple y célèbre les titres solennels de son Dieu, qui s’est manifesté dans 
l’histoire comme le « vaillant des combats » (cf. Dt 10,17), et le « Dieu de l’univers » qui tient 
tout dans sa main.

La liturgie célèbre la rencontre entre Dieu et son Peuple : à travers la procession, c’est 
bien le Seigneur qui vient au-devant de ses fidèles, alors que ceux-ci se dirigent physique-
ment vers le Saint des Saints, là où il demeure. Ils commémoraient ainsi la prise de posses-
sion du Sanctuaire par le Seigneur des Armées lors de la consécration par le roi Salomon 
(1R 8). Le pape Jean-Paul II nous explique comment la liturgie chrétienne a repris ce chant 
de procession :

« La scène de triomphe, décrite par le Psaume dans ce troisième tableau poétique [Ps 
24,7-10], a été utilisée par la liturgie chrétienne d'Orient et d'Occident pour commémorer la 
descente victorieuse du Christ aux enfers dont parle la première Lettre de Pierre (cf. 3, 19) et 
l'ascension glorieuse du Seigneur ressuscité au ciel (cf. Actes 1, 9-10). Le même Psaume 
est encore actuellement chanté par des chœurs alternés dans la liturgie byzantine lors de la 
nuit de Pâques, de même qu'il était utilisé par la liturgie romaine au terme de la procession 
des Rameaux, lors du deuxième Dimanche de la Passion. La liturgie solennelle de l'ouver-
ture de la Porte Sainte au cours de l'inauguration de l'année jubilaire nous a permis de re-
vivre avec une intense émotion intérieure les mêmes sentiments éprouvés par le Psalmiste 
en franchissant le seuil de l'antique Temple de Sion. »2

Enfin, le prophète Ezéchiel, dans sa vision du Temple idéal, nous fournit un détail qui va 
nous offrir un lien entre le Psaume et la première lecture :

« Il me ramena vers le porche extérieur du sanctuaire, face à l'orient. Il était fermé. Le 
Seigneur me dit : Ce porche sera fermé. On ne l'ouvrira pas, on n'y passera pas, car le Sei-
gneur, le Dieu d'Israël, y est passé. Aussi sera-t-il fermé. Mais le prince, lui, s'y assiéra pour 
y prendre son repas en présence du Seigneur. » (Ez 44,1-3)

 Jean Paul II, Audience générale du 20 juin 2001, https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/audiences/2

2001/documents/hf_jp-ii_aud_20010620.html 
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Un porche fermé, un roi qui y célèbre la communion : la procession des Israélites se ren-
dait sur ces mêmes lieux que le Seigneur avait parcourus lorsqu’Il était entré dans son 
Temple, elle s’adressait à ces mêmes porches d’entrée ; dans la période du Second Temple, 
on se prenait à rêver qu’un roi puisse revenir sur ces lieux, ouvrir les battants des portes so-
lennelles, et établir enfin le Règne du Seigneur : une attente messianique qui s’exprime par-
faitement dans la prophétie de Malachie.

La première lecture : Le messager de l’Alliance (Ml 3,1-4)
Dans l’ordre actuel de notre Bible chrétienne, le prophète Malachie occupe la dernière 

place de l’Ancien Testament : il annonce en effet, dans sa dernière prophétie, le retour d’Élie 
qui va enfin établir le Jour du Seigneur, assimilé à Jean-Baptiste par le Nouveau Testament : 
« Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que n'arrive le Jour du Seigneur, 
grand et redoutable. » (Ml 3,23)

Ce prophète nous plonge dans les derniers siècles du Second Temple, alors que Jérusa-
lem vit une double crise de gouvernement : l’autorité civile n’y est pas légitime puisqu’elle ne 
descend pas de David ; l’autorité religieuse non plus puisque le dernier descendant de Sa-
doq, le grand prêtre Onias III, a été assassiné en 171 av. J.-C. Le Temple est alors gagné 
par une corruption scandaleuse, tant financière que morale, et Malachie se lève pour la dé-
noncer. Il suffit de lire le verset qui suit notre texte pour percevoir toute l’indignation divine : 
« Je m'approcherai de vous pour le jugement et je serai un témoin prompt contre les devins, 
les adultères et les parjures, contre ceux qui oppriment le salarié, la veuve et l'orphelin, et 
qui violent le droit de l'étranger, sans me craindre, dit le Seigneur Sabaot. » (Ml 3,5)

Ce Jour du Seigneur, où aura lieu la remise en ordre de la Cité sainte, est d’autant plus 
terrible – pour les méchants – que la corruption est étendue. Il s’enrichit sous la plume de 
Malachie de deux autres thèmes classiques de la prédication prophétique : l’attente messia-
nique et la préoccupation cultuelle. Le prophète annonce en effet la venue d’un personnage 
mystérieux, le messager, sur lequel repose une double tâche : un renouvellement de l’Al-
liance dans le Temple – c’est pourquoi il est appelé « Ange [ou messager] de l’Alliance », 
une fonction royale à l’image de David et Josias (cf. 2Ch 35) ; et un renouvellement profond 
du sacerdoce corrompu de Jérusalem : « il purifiera les fils de Lévi » (v.3). L’annonce du pro-
phète rejoint les vœux profonds du peuple : que le Temple redevienne le lieu d’un culte 
agréable à Dieu (présenter l’offrande en toute justice), pour que la bénédiction divine 
s’étende sur tous à travers la prospérité et la paix, qui restent dans leur cœur comme une 
nostalgie des époques précédentes : « comme il en fut aux jours anciens, dans les années 
d’autrefois » (v.4).

L’évangile : Présentation de Jésus au Temple (Lc 2,22-40)
Toute cette attente dans le Temple, intensifiée dans son désir par tant de générations qui 

ont célébré le culte avec ferveur, trouve son accomplissement dans la venue du Christ, l’en-
voyé du Père. Accomplissement plutôt étonnant : comme Jean-Baptiste, éduqué par l’écoute 
de Malachie, les foules attendaient un Messie haut en couleurs, qui « va nettoyer son aire ; il 
recueillera son blé dans le grenier ; quant aux bales, il les consumera au feu qui ne s'éteint 
pas » (Mt 3,12). Or, voici une humble famille qui porte un nouveau-né, et qui se soumet à la 
Loi de Moïse et à l’organisation du Temple, offrant le sacrifice des pauvres (un couple de 
tourterelles). Rien que de très banal… jusqu’à ce que deux personnages, animés par l’Esprit, 
décèlent dans la petite créature muette la « lumière des nations » tant attendue. Le Caté-
chisme nous offre une synthèse de ce mystère :

« La présentation de Jésus au Temple (cf. Lc 2, 22-39) le montre comme le Premier-
Né appartenant au Seigneur (cf. Ex 13, 12-13). Avec Syméon et Anne c’est toute l’attente 
d’Israël qui vient à la rencontre de son Sauveur (la tradition byzantine appelle ainsi cet évé-



nement). Jésus est reconnu comme le Messie tant attendu, ‘lumière des nations’ et ‘gloire 
d’Israël’, mais aussi ‘signe de contradiction’. Le glaive de douleur prédit à Marie annonce 
cette autre oblation, parfaite et unique, de la Croix qui donnera le salut que Dieu a ‘préparé à 
la face de tous les peuples’. »3

Les différents personnages permettent de structurer cette page d’évangile. Tout d’abord, 
les « parents de Jésus », Marie et Joseph, une expression choisie par la traduction liturgique 
mais qui n’apparaît pas dans le texte grec. Un bon choix : cette famille se fond dans la foule 
de tous les pèlerins à Jérusalem, personne ne soupçonne l’extraordinaire de la conception 
de Jésus, et Joseph a assumé la paternité légale de Jésus à la circoncision. Il sera désigné 
comme « son père » (v.33), et c’est lui qui vient demander d’accomplir le rite du « rachat » 
du premier-né. Cette cérémonie rappelait aux Hébreux qu’ils étaient le peuple consacré au 
Seigneur, auquel ils devaient rendre les prémices de tout, depuis les moissons jusqu’aux en-
fants (cf. Ex 13). C’était aussi l’occasion d’achever la purification de la mère, un bon mois 
après la naissance, et de lui permettre de reprendre des relations sociales normales (cf. Lv 
12). Notons qu’ils n’appartiennent pas à la classe sacerdotale, et qu’ils se rendent au Temple 
par soumission à la Loi, avec un grand respect comme le souligne Luc : ils accomplissent 
tout ce qui est « prescrit par la loi du Seigneur » (expression répétée trois fois).

Nous ne savons pas si Syméon, qui fait irruption dans le récit, faisait partie du clergé 
dans le Temple, même s’il est représenté comme un prêtre par la plupart des artistes chré-
tiens. Mais saint Luc insiste sur la présence de l’Esprit Saint, qui « était sur lui », lui avait fait 
une promesse explicite, et qui l’amène au Temple au bon moment pour l’accomplir… Un 
exemple impressionnant de cette « emprise de l’Esprit » dont parlera saint Paul : « tous ceux 
qui sont animés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » (Ro 8,14) L’Esprit prophétique le 
pousse à proférer un cantique d’action de grâce (le Nunc dimittis) et un oracle qui concerne 
Jésus et sa mère (voici que cet enfant…). Il représente tout le peuple de l’ancienne Alliance, 
dans le meilleur de sa tradition spirituelle qui est animée par la « רוח, ruach », le Souffle di-
vin qui a guidé Israël dans toute son histoire et qui a inspiré ses prophètes. En lui, c’est donc 
le culte ancien qui rend hommage à la nouveauté du Christ : sur le tard de sa vie, exprimant 
son désir de « s’en aller en paix », il est comme un veilleur de nuit qui s’efface lorsque vient 
l’aurore. En lui, ce sont les institutions d’Israël qui cèdent la place à l’étoile du matin se levant 
pour un nouveau jour, le Christ : « lumière qui se révèle aux nations et gloire de ton peuple 
Israël ». Cette expression bien connue depuis le Concile, Lumen Gentium, nous montre 
combien Syméon se situe dans la continuité d’Isaïe, qui l’avait employée pour désigner son 
serviteur (cf. Is 42,6 et 49,6).

Puis apparaît Anne, fille de Phanuel, elle aussi mue par l’Esprit Saint puisqu’elle porte le 
beau titre de prophétesse ; nous sommes touchés par son attachement au Temple où elle 
« servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière ». Au plus profond des heures sombres 
de l’histoire, elle persévérait dans son offrande personnelle ; elle symbolise la conscience 
humaine droite qui cherche inlassablement à honorer son Dieu, et qui voit finalement, après 
des années d’épreuves, la lumière se lever par la venue de son Seigneur. Le pape François 
a bien décrit cette rencontre entre tant de personnages :

« Et voilà la rencontre entre la Sainte Famille et ces deux représentants du peuple saint 
de Dieu. Au centre se trouve Jésus. C’est Lui qui anime tout, qui attire les uns et les autres 
au Temple, qui est la maison de son Père. C’est une rencontre entre les jeunes pleins de joie 
dans l’observation de la Loi du Seigneur et les personnes âgées pleines de joie en raison de 
l’action du Saint-Esprit. C’est une rencontre particulière entre observance et prophétie, où les 
jeunes sont les observants et les personnes âgées sont les prophètes. En réalité, si nous 
réfléchissons bien, l’observance de la Loi est animée par l’Esprit lui-même, et la prophétie a 

 CEC nº259, http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P1I.HTM3
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lieu sur la route tracée par la Loi. Qui plus que Marie est emplie du Saint-Esprit ? Qui plus 
qu’elle est docile à son action ? »4

La deuxième lecture : Jésus, « grand prêtre miséricordieux » (Heb 2,14-18)
Récapitulons tout notre parcours dans les Écritures : d’abord, la procession solennelle 

des Hébreux pour l’entrée du « roi de gloire » dans le Temple ; ensuite, la prophétie de Ma-
lachie sur la venue du « messager de l’alliance » ; enfin, la première apparition de Jésus – 
encore nourrisson – dans le Sanctuaire de Jérusalem. Que vient ajouter à tout cela la Lettre 
aux Hébreux, et pourquoi la liturgie a-t-elle choisi ce passage qui traite du mystère pascal, 
« par sa mort, il a pu réduire à l’impuissance le diable » (v.14) ? Une remarque du pape Be-
noît XVI nous répond :

« La liturgie [pascale] applique à la descente de Jésus dans la nuit de la mort la parole 
du psaume 23 [24] : ‘Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles !’ La porte de 
la mort est fermée, personne ne peut entrer par là. Il n’y a pas de clé pour cette porte de fer. 
Pourtant, le Christ en a la clé. Sa Croix ouvre toutes grandes les portes de la mort, les portes 
inviolables. Maintenant, elles ne sont plus infranchissables. Sa Croix, la radicalité de son 
amour, est la clé qui ouvre cette porte. »5

L’auteur de la Lettre aux Hébreux nous offre ainsi une relecture typologique du mystère 
du Temple avec son culte : par son mystère pascal, le Christ a inauguré un nouveau Sanc-
tuaire, celui de son Corps, et un nouveau sacerdoce. Il est devenu « grand prêtre selon 
l’ordre de Melchisédech » (Heb 6,20). L’accomplissement de la prophétie de Malachie n’ad-
vient pas seulement par la présence de Jésus nourrisson au Temple lors de la Présentation, 
mais lorsqu’il remplace le Temple lui-même par son Corps ressuscité, nouveau lieu de culte 
des croyants. C’est ainsi qu’il devient vraiment le « messager de l’Alliance que vous 
désirez » (Ml 3,2), en établissant l’Alliance nouvelle en son sang. Un peu plus avant dans 
son homélie, l’auteur affirme ainsi : « le Christ est médiateur d'une nouvelle alliance, afin 
que, sa mort ayant eu lieu pour racheter les transgressions de la première alliance, ceux qui 
sont appelés reçoivent l'héritage éternel promis. » (Heb 9,15)

Au-delà de cette relecture du mystère du Temple, un autre thème relie la seconde lecture 
à l’évangile du jour : en se soumettant à la Loi de Moïse, la sainte famille a bien exprimé la 
profondeur de l’Incarnation. Le nourrisson Jésus est en tout point similaire aux autres en-
fants hébreux, ce que la Lettre affirme ainsi : « les enfants des hommes ont en commun le 
sang et la chair, Jésus a partagé, lui aussi, pareille condition » (v.14). Par cette solidarité 
avec notre nature humaine, nous sommes emportés dans l’œuvre de Rédemption du Christ, 
car ceux qu’il est venu sauver, « ce ne sont pas les anges, c’est la descendance 
d’Abraham » (v.16), d’ailleurs parfaitement représentée par Syméon et Anne.

Par sa communion avec nous, le Christ s’est acquis les deux qualités indispensables du 
parfait grand-Prêtre : « miséricordieux et digne de foi ». Il est la Miséricorde du Père en ve-
nant souffrir et mourir pour nous (… l’épreuve de sa Passion) ; nous pouvons nous confier à 

 Pape François, Homélie du 2 février 2014, http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/consecra4 -
ted_life/documents/papa-francesco_20140202_omelia-vita-consacrata.html

 Benoît XVI, Homélie de la veillée pascale, 7 avril 2006, http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/5
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lui car il accomplit parfaitement sa fonction de Médiateur , au-delà des balbutiements de nos 6

efforts, et grâce à l’union en sa personne des deux natures, humaine et divine. 

Cette théologie, un poète du VIIº siècle, Patriarche de Jérusalem de surcroît, l’a admira-
blement chantée en nous invitant à célébrer la Présentation :

« Accueillons l’enfant Jésus avec le vieillard Syméon et la vieille Anne la prophétesse : 
en effet la Loi et les prophètes qui viennent après la Loi ont tous les deux vieillis, et ils atten-
daient leur propre rédemption. Car jusqu'à l'apparition lumineuse du Christ, la Loi était en 
vigueur et les prophètes prédisaient les mystères de la sagesse de Dieu concernant le 
Christ. Nous qui sommes venus des nations vers l'Israël nouveau, rendons grâce pour les 
merveilles prophétisées sur le Christ ! Nous qui sommes appelés le nouveau peuple de Dieu, 
exultons en psalmodiant : ‘Chantons au Seigneur un chant nouveau !’ (Ps 98,1). Nous qui 
sommes renouvelés dans la beauté et élevés par la présence et la splendeur du Christ, reje-
tons la vanité des Grecs et celle de la Loi, ce qui est selon la chair et qui est indigne de la 
lumineuse célébration du Christ. »7

La présentation (Fra Angelico) 

 Le pape Benoît XVI commente ainsi ce mystère de la Présentation : « Ici nous est présenté le Christ, le 6

médiateur qui unit Dieu et l'homme en abolissant les distances, en éliminant toute division et en abattant tous les 
murs de séparation. Le Christ vient en tant que "grand prêtre miséricordieux et fidèle pour expier les péchés du 
peuple" (He 2, 17). Nous remarquons ainsi que la médiation avec Dieu ne se réalise plus dans la sainteté-sépara-
tion de l'ancien sacerdoce, mais dans la solidarité libératrice avec les hommes. Il commence, encore Enfant, à 
marcher sur le chemin de l'obéissance, qu'il parcourra jusqu'au bout. » (Homélie du 2 février 2006, http://www.-
vatican.va/content/benedict-xvi/fr/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20060202_presentation-
lord.html).

 Sophrone de Jérusalem (VIIº siècle), Fêtes chrétiennes à Jérusalem, Migne, 1999 (Les Pères dans la foi n° 7

75), p. 57.
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Méditation : Pauvreté et Espérance  

Agé d’à peine plus d’un mois, Jésus est porté par ses parents au Temple : le Seigneur de 
l’univers s’y présente sous l’humble forme d’un nourrisson. De même, Syméon et Anne sont 
deux personnages qui font partie des pauvres d’Israël ; sans parler de Joseph et Marie qui 
offrent le sacrifice des pauvres… La majesté des paroles de Syméon ne doit pas nous dé-
tourner de l’humilité de la scène ; ou plutôt, ces paroles manifestent une espérance extraor-
dinaire qui naît précisément de la pauvreté. Comment pouvons-nous créer autour de nous 
une atmosphère spirituelle comparable ? En contemplant chacun des personnages…

Chant d’espérance
Nous connaissons tous le Nunc Dimittis, et le récitons chaque soir à l’office des complies. 

Le pape François en décrivait bien l’esprit :

« Le chant de Syméon est le chant de l’homme croyant qui, à la fin de ses jours, peut 
affirmer : c’est vrai, l’espérance en Dieu ne déçoit jamais (cf. Rm 5, 5), il ne trompe pas. Sy-
méon et Anne, dans leur vieillesse, sont capables d’une nouvelle fécondité, et ils en té-
moignent en chantant : la vie mérite d’être vécue avec espérance parce que le Seigneur 
garde sa promesse ; et Jésus lui-même expliquera cette promesse dans la synagogue de 
Nazareth : les malades, les prisonniers, ceux qui sont seuls, les pauvres, les personnes 
âgées, les pécheurs sont invités, eux aussi, à entonner le même chant d’espérance ; Jésus 
est avec eux, il est avec nous (cf. Lc 4, 18-19). »8

Ces deux personnes âgées nous indiquent ainsi la véritable espérance : non pas nos pe-
tits espoirs humains, comme la conservation de la santé, la réussite professionnelle ou le 
bien-être spirituel, mais l’horizon plus élevé qu’est la Promesse du Seigneur. Promesse de le 
rencontrer dans notre vie, de vivre avec lui pour toute l’éternité… L’âge mûr est ainsi propice 
à la grande espérance théologale, tandis que la jeunesse – même avec les meilleures inten-
tions du monde – se perd souvent dans des rêves bien terrestres qui ne rassasient pas 
l’âme.

Comment ne pas nous tromper ? Le bienheureux Marie-Eugène Grialou nous éclaire en 
reliant la vertu d’espérance et la pauvreté spirituelle si bien illustrée par tous les person-
nages de l’évangile du jour :

« C’est dans la pauvreté spirituelle que l’espérance trouve cette pureté qui fait sa perfec-
tion. […] Il suffit d’ailleurs d’analyser la définition de la vertu d’espérance pour se rendre 
compte que seule la pauvreté spirituelle peut assurer sa perfection. La vertu d’espérance 
espère Dieu qui est son objet premier et principal ; elle l’espère à cause de Lui-même, c’est-
à-dire à cause de sa toute-puissance aidante. Elle sera d’autant plus parfaite qu’elle espére-
ra Dieu uniquement et à l’exclusion de tout autre motif que Dieu Lui-même. Cette pureté de 
l’objet et du motif qui fait la perfection de l’espérance est obtenue par l’élimination de tout le 
reste, par ce dégagement souverain qu’est la pauvreté spirituelle. »9

Un moyen très simple nous est offert pour pratiquer cette vraie pauvreté de l’âme : au 
lieu de rêver à des oraisons aussi sublimes qu’illusoires, pratiquons l’humble prière vocale, 
celle du bréviaire et du chapelet, ainsi que d’autres dévotions, et nous imiterons Anne qui 
« servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière ». Le Catéchisme nous en indique le 
bienfait :
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« Parce qu’extérieure et si pleinement humaine, la prière vocale est par excellence la 
prière des foules. Mais aussi la prière la plus intérieure ne saurait négliger la prière vocale. 
La prière devient intérieure dans la mesure où nous prenons conscience de Celui à qui nous 
parlons. Alors la prière vocale devient une première forme de la prière contemplative. »10

La vertu du silence
Jésus avait une telle prédilection pour les âmes vraiment pauvres, que l’Évangile la re-

flète en nous offrant quelques portraits de ces grands exemples de pauvreté spirituelle que 
sont, hier comme aujourd’hui, les veuves qui se dédient à la piété. Dans l’évangile de Marc, 
la veuve qui met son offrande dans le gazophylacium est le dernier personnage que Jésus 
rencontre avant sa Passion, avec ce commentaire si juste : « En vérité, je vous le dis, cette 
veuve, qui est pauvre, a mis plus que tous ceux qui mettent dans le Trésor. Car tous ont mis 
de leur superflu, mais elle, de son indigence, a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle 
avait pour vivre. » (Mc 12,43-44). Dans l’évangile du jour, Anne est elle aussi le dernier per-
sonnage qui rencontre le Christ au Temple : ces femmes sont figures de l’humanité dans son 
indigence, qui reçoit tout du Seigneur.

Un point commun entre ces deux veuves : leur silence prolongé tout au long d’une exis-
tence vouée à la prière et au recueillement. Nous sommes invités à les admirer, comme le 
faisait sainte Edith Stein en nous rappelant que les grandes œuvres de Dieu se sont prépa-
rées dans le silence de nombreux personnages :

« Nous pouvons parler d’une Eglise invisible parce que les âmes cachées ne vivent pas 
dans l’isolement mais dans une relation vivante entre elles et dans un grand corps organisé 
selon Dieu. Leur efficacité et leur relation mutuelle peuvent rester cachées à elles-mêmes 
comme aux autres, tout au long de leur existence terrestre. Mais il se peut aussi qu’une part 
en transparaisse à l’extérieur. Il en fut ainsi des personnes et des événements impliqués 
dans le grand mystère de l’Incarnation. Marie et Joseph, Zacharie et Élisabeth, les bergers et 
les rois mages, Syméon et Anne, tous avaient fait l’expérience d’une vie seul à seul avec 
Dieu et tous avaient été préparés pour leur mission particulière avant de se trouver réunis 
dans ces rencontres et ces événements prodigieux et avant de comprendre a posteriori que 
leur cheminement antérieur les conduisait à ces sommets. Dans les chants de louange qui 
nous ont été transmis s’exprime leur adoration émerveillée devant les hauts faits de Dieu. »11

Un lieu où le Seigneur attend notre silence, auquel nous pensons peu, est celui de notre 
imagination. Savons-nous faire taire celle que sainte Thérèse d’Avila nommait « la folle de la 
maison » ? Si notre mémoire est occupée par de grandes richesses où notre esprit se com-
plaît, ou pire polluée par des souvenirs coupables qui nous ramènent au vice, comment le 
Seigneur pourrait-il y semer l’espérance ? Le père Grialou nous en explique le rôle fonda-
mental :

« La mémoire est un dépôt d’archives qui conserve les biens intellectuels et spirituels 
déjà acquis. Ce dépôt, au même titre que la bibliothèque pour le travailleur intellectuel, a une 
importance considérable pour le contemplatif isolé du monde extérieur, et pour tout spirituel 
qui consacre de longues heures à l’oraison. C’est en ce dépôt que, dans le silence de l’orai-
son, surtout dans la sécheresse, les facultés vont chercher normalement refuge, occupation, 
distraction ou consolation. Ces archives sont précieuses. Mais que de pertes de temps à les 
compulser ou simplement à les revoir ! Surtout que d’attaches s’y nourrissent et s’y fortifient ! 
Pour libérer l’âme de tant de richesses accumulées, qui retiennent le regard et la volonté, et 
qui empêchent l’espérance de monter vers Dieu, pure, simple et lumineuse, saint Jean de la 
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Croix voudrait bien brûler toutes ces archives. N’est-ce pas ainsi que l’âme conquerrait dame 
Pauvreté et en ferait définitivement sa compagne ? »12

Un autre personnage de l’évangile nous inspire pour trouver ce silence : Marie, qui porte 
humblement l’enfant Jésus, et reçoit la prophétie de Syméon sans aucune réplique. Les pa-
roles du vieillard venaient certainement s’inscrire dans son âme, où la mémoire était parfai-
tement en ordre et ornée de la Parole de Dieu. C’est ainsi que Chiara Lubich décrivait le si-
lence de Marie :

« Marie, elle aussi, a parlé. Et elle nous a donné Jésus. Personne ne fut jamais sur terre 
un apôtre plus grand. Personne n’eut jamais une parole comme elle, qui a donné naissance 
au Verbe incarné. Marie est vraiment Reine des Apôtres. Et elle s’est tue. Elle s’est tue parce 
qu’ils ne pouvaient parler tous deux. La parole doit toujours s’appuyer sur un silence, comme 
une peinture sur son fond. Elle s’est tue parce qu’elle était créature. Parce que le néant ne 
parle pas. Mais sur ce néant, Jésus a parlé et a dit : Lui-même. Dieu, Créateur et Tout, a par-
lé sur le néant de sa créature. Comment alors vivre Marie, comment parfumer ma vie de sa 
fascination ? En faisant taire la créature en moi, et sur ce silence en laissant parler l’Esprit du 
Seigneur. C’est ainsi que je vis Marie et que je vis Jésus. Je vis Jésus sur Marie. Et je vis 
Jésus en vivant Marie. »13

Sur les chemins de notre existence chrétienne, recevons l’espérance que l’Esprit veut 
susciter dans nos âmes ; cultivons le vrai silence de pauvreté spirituelle, qui sera comme 
une terre fertile pour accueillir ses motions. Et surtout accueillons, comme Syméon, l’enfant 
Jésus qui vient à nous dans l’Eucharistie, sachons lui ouvrir les bras de notre cœur et le vé-
nérer comme il le mérite. Terminons donc sur ces réflexions d’Origène :

« Syméon, homme saint et agréable au Seigneur, rapporte l'Évangile, attendait la 
consolation d'Israël ; or il avait reçu de l'Esprit Saint la promesse qu'il ne mourrait pas 
avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Que lui rapporta la vue du Christ ? Avait-il reçu la 
simple assurance de le voir, sans en tirer nul profit ? Ou bien cette promesse recèle-t-elle 
une faveur véritablement divine, que Siméon obtint par ses mérites ? Une femme touche la 
frange du vêtement de Jésus et guérit; si le bord d'un vêtement lui procura un si grand bon-
heur, que devons-nous penser de Syméon qui a pris l'enfant sur son sein, l'a serré en ses 
bras, et a connu la joie merveilleuse de porter le petit enfant qui venait libérer des prisonniers 
et le libérer lui-même des nœuds de la chair ? Il savait que nul ne pouvait faire sortir qui que 
ce soit de la prison du corps avec l'espoir de la vie future, excepté celui qu'il tenait en ses 
bras. Aussi dit-il : ‘Maintenant, Seigneur, tu renvoies en paix ton serviteur.’ Tant que je ne 
portais pas le Christ, tant que je ne le serrais pas en mes bras, j'étais prisonnier, impuissant 
à sortir de mes chaînes. Et sachons que cela n'est pas vrai seulement de Siméon, mais de 
tout le genre humain. Nous retirons-nous de ce monde ? Quittons-nous le cachot où nous 
étions détenus ? Voulons-nous accéder au Royaume ? Prenons Jésus en nos mains, enser-
rons-le de nos bras, pressons-le sur notre cœur : alors, emplis de joie, nous pourrons aller 
où nous le désirons. »14
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