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La Sainte Famille 
Pour le peuple d’Israël, le Temple c’est le sacrement de la présence de Dieu, c’est le 
signe de l’Alliance de Dieu avec son peuple.  
Il est donc normal que Jésus, Fils du Très Haut, soit tourné vers le temple qu’il appelle à 
plusieurs reprises la “maison de mon Père”. 
C’est dans ce lieu qu’il est, nous dit saint Luc, présenté au Seigneur 
C’est dans ce lieu qu’il est reconnu pour la première fois comme le Messie annoncé par 
les prophètes, Lui le nouveau Temple. 
 
 Voici d’abord Siméon, un homme qui attend la Consolation d’Israël, c’est à dire la 
venue de Celui qu’ont annoncé les prophètes (et rien ne nous dit qu’il est vieux !). Cet 
homme est un Juste c’est à dire quelqu’un d’habité par l’Esprit de Dieu.  
Ce jour là il vient au Temple et face à cet enfant il est illuminé : il reconnaît Celui qui 
doit venir, celui qui est la Gloire d’Israël et la lumière pour toutes les nations.  
Alors monte de tout son être la louange. 
 

 Puis vient, Anne, une veuve, c’est à dire quelqu’un qui n’a pas de statut social, 
quelqu’un qui est hors norme. Sa seule richesse : une longue vie consacrée au Seigneur.  
Elle aussi reconnaît dans cet enfant la consolation, la délivrance d’Israël, et elle 
l’annonce à tous ceux qui, comme elle, sont dans l’attente du Seigneur qui vient. 
 
Syméon et Anne, deux personnes qui ont consacré leur vie à l’attente du Sauveur et qui 
nous invitent à nous regarder nous-mêmes :  
 

 Comme Siméon et Anne, mettons-nous la rencontre du Seigneur au centre de notre 
vie ? 

 Comme Siméon et Anne, avons-nous reconnu en Jésus cette Lumière qui vient 
dissiper les ténèbres, cette Lumière qui éclaire chacun de nos actes et donne sens à 
notre vie ?  

 Comme Siméon et Anne, sommes nous persuadés que cette lumière est pour toutes 
les nations et que tous marchent vers elles, à tâtons souvent, mais soutenus par 
l’Esprit ? 

 Comme Siméon et Anne, voulons-nous être les témoins, qu’Il est la lumière qui 
éclaire tout homme venant en ce monde ? 

 

Alors, avec eux proclamons les Louanges de Dieu ! 


