
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 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. »

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.

La fête de la Sainte Famille nous donne d'entendre le récit de la présentation de Jésus
au temple, avec ce rite étrange pour nous, d’avoir à offrir des animaux pour un sacrifi-
ce après une naissance. Pour les plus pauvres qui ne peuvent trouver "une somme 
suffisante pour une tête de petit bétail", "deux tourterelles ou deux petites colombes" 
peuvent suffire, et c’est le cas pour Joseph et Marie. Loin d'être une coutume pesante, 
ces rites de pureté sont décrits dans le livre du Lévitique (Lv 12) comme une grâce 
que Dieu fait à son peuple pour que celui-ci puisse continuer d'avoir accès à Lui : On 
ne rencontre pas comme ça le Dieu trois fois Saint, sauf si Dieu donne de s’approcher 
de la tente de l'alliance, de la frontière entre le profane et le sacré, moyennant ces rites.

En régime chrétien, nous pouvons penser que Dieu s'est approché de l'homme par 
l'Incarnation de son Fils, et que les rites de pureté et la distinction profane-sacré qu'ils 
supposent, sont désormais caducs. L'impureté du contact avec le profane n’est plus 
contagieuse et ne justifie pas un éloignement dont il faudrait se prémunir par des rites 
de pureté, car en Jésus, la sainteté de Dieu se laisse directement toucher...

En fait, l'humble soumission des parents de Jésus à ces rites de purification, empêche 
de croire trop vite abolie la distinction entre le profane et le sacré. Tout n'est pas natu-
rellement sacré : ce serait de l’idolâtrie. Mais tout n'est pas que profane : ce serait cou-
per les créatures de leur Créateur. De fait, les deux verbes "sacraliser" ou "profaner" 
sont l'un et l'autre péjoratifs, un signe que la frontière entre le sacré et le profane échap-
pe à notre maîtrise, et que nous ne pouvons ni la définir, ni l'abolir nous-mêmes. Nous 
avons à la recevoir de Dieu, comme don de Dieu, comme en Lv, comme avec Marie et
Joseph présentant leur enfant au Temple pour le consacrer à Dieu. La distinction pro-
fane-sacré tient donc encore, et ne peut être dépassée que par l'Esprit Saint qui donne
de "voir Dieu en toutes choses" et d’en faire une offrande qui plaise à Dieu. Ainsi de 
Syméon : l'Esprit Saint est sur lui, il a reçu de l'Esprit Saint de savoir qu'il verrait le Mes-
sie avant de mourir, et c'est sous l'action de l'Esprit qu'il vient au Temple. C’est pour-
quoi Syméon peut prendre l'enfant Jésus dans ses bras, prendre Dieu lui-même dans 
ses bras, bénir la Sainte Famille, bénir Dieu, dans un dépassement inouï de la distinc-
tion profane-sacré qui rejaillit aussi sur Joseph et Marie : "Le père et la mère de l’en-
fant s’étonnaient de ce qui était dit de lui" : les paroles humaines de Syméon leur font 
un effet comparable à celui des paroles de l’ange Gabriel lors de leur annonciation res-
pective. En l’enfant de la crèche, le Verbe s’est fait chair, mais pour que d’autres voix 
comme celle de Syméon ou de la prophétesse Anne le reconnaissent et le relaient.

Puisse l’Esprit Saint nous consacrer à cette mission, de rendre audible la Parole de 
Dieu dans une parole d’homme, de laisser la frontière du sacré et du profane nous 
traverser, de sorte qu’à travers nous d’autres puissent s’approcher de Dieu et que 
Dieu puisse s’approcher des hommes. Que l’Esprit Saint nous donne cette familiarité 
avec Dieu qui permette qu’au soir de notre vie nous puissions dire en vérité la prière 
de Syméon : "Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en
paix, selon ta parole". Amen. 27/12/2020


