
Méditation de la fête de la Présentation du Seigneur au Temple 

2 février 2023 : Journée de la vie consacrée 
1

ère
 lecture : Hébreux 2, 14-18 ; Psaume 23 ; Évangile : Saint Luc 2, 22-40 

Jésus : Salut du monde – Lumière des nations 

 

Quarante jours après la naissance de Jésus, ses parents Marie et Joseph vont au Temple pour 

accomplir le rite de purification conformément à la loi de Moïse (Cf. Lévitique 12, 6-8) et pour 

présenter l’Enfant Jésus au Seigneur (Cf. St Luc 2, 22) selon ce qui est écrit dans la Loi (Cf. Exode 

13, 11-13). Ils sont accueillis par le vieillard Syméon qui va spontanément à leur rencontre, prend 

l’Enfant Jésus dans ses bras et bénit Dieu. Il reconnaît en cet Enfant le salut du monde et la lumière 

des nations (Cf. St Luc 2, 31-32). 

La liturgie de ce jour met en valeur la Présentation de l’Enfant Jésus et la rencontre de Syméon avec 

Lui. Chaque année l’Église nous invite à célébrer cette fête de la Présentation de Notre Seigneur 

Jésus au Temple pour nous faire prendre conscience de notre vocation à la Lumière et pour nous 

entraîner à revivre la rencontre du Seigneur et de son Peuple, symboliquement traduite par la 

bénédiction et la procession des lumières. C’est toute l’Église qui se met en marche. « Rassemblés 

par l’Esprit, nous allons nous mettre en marche vers la maison de Dieu, à la rencontre du Christ ». 

(Cf. Monition à la bénédiction des cierges, ce jeudi 2 février). 

Ce jour, communément appelé la Chandeleur, est marqué par la procession des lumières. Le Christ 

veut nous associer à sa mission d’être, de porter et de transmettre la lumière au monde de notre 

temps. Qu’il donne à tous et à chacun « d’avancer au droit chemin et de parvenir à la lumière qui ne 

s’éteint jamais ». (Cf. Prière de bénédiction des cierges). 

Vivons aussi cette fête en communion avec nos frères et sœurs, religieux et religieuses qui ont fait de 

leur vie une consécration au Christ, Lumière des nations. Saint Jean-Paul II a voulu que cette journée 

leur soit consacrée. C’est tout le Peuple de Dieu qui en ce jour est invité à prier tout particulièrement 

avec eux et pour eux. C’est aussi l’occasion d’être de cœur et en pensée avec les Religieuses 

engagées dans notre doyenné que nous remercions pour leur disponibilité et leurs prières. 

Prions pour les parents. Qu’ils imitent Marie et Joseph en acceptant à leur tour de se détacher 

librement de leurs enfants pour les orienter vers la rencontre du Christ. Que Dieu bénisse les parents 

qui s’entraînent au détachement et encouragent leurs filles et leurs fils à s’ouvrir à la Lumière du 

Christ. 

Prions enfin les uns pour les autres afin qu’à la suite du Christ et de nos saints patrons notre lumière 

brille sans cesse et attire tout homme. Devenons ici et maintenant des acteurs et des témoins de la 

Lumière. 

Merci à celles et ceux qui sont présents ou unis en pensée ce soir aux vêpres intégrées à l’adoration 

du Saint Sacrement présidées par notre Père-Evêque, Monseigneur Denis JACHIET, ce jeudi 2 

février 2023 à Voujeaucourt, à 17h30 en l’église Saint-Michel pour la célébration de cette journée de 

la Vie Consacrée.  

 

Abbé Séverin Voedzo 


