
Fête de la présentation de Jésus au Temple 
Fête de la vie consacrée 

(Luc 2, 22-40) 
 

Si au temps de Jésus, en souvenir de la libération du peuple 
d’Israël de la captivité égyptienne, l’obligation de consacrer au 
Seigneur « tout premier-né de sexe masculin » était en vigueur, 
aujourd’hui la consécration à Dieu ce n’est plus une obligation et 
ne regarde pas seulement les mâles et les fils ainés. La 
consécration à Dieu est, en effet, un appel et un libre choix qui 
est offert à tous : hommes et femmes, ainés et benjamins, 
jeunes et moins jeunes.  

 
Á vrai dire, nous tous sommes déjà consacrés, dès l’instant où 

nous avons reçu le sacrement du baptême, qui nous a faits fils 
adoptifs du Père, frères de Jésus et temple de l’Esprit Saint. 
Mais, si nous avons été baptisés lorsque nous étions petits, nous 
n’étions pas capables de répondre consciemment à l’appel de la 
consécration à Dieu. C’étaient nos parents, le prêtre, le parrain 
et la marraine, la communauté chrétienne, qui voulaient nous 
consacrer à Dieu, en nous faisant évidemment un très beau 
cadeau.  

 
C’était la même chose pour Jésus, qui a été consacré à Dieu 

tout petit par Marie et Joseph, sans son consentement conscient. 
Est-ce que c’était un problème pour Jésus ? Bien sûr que non. 
En grandissant, il y a eu pour lui le moment de répondre 
consciemment et avec responsabilité à l’appel de la consécration 
de toute sa personne et de toute sa vie à Dieu le Père. Est-ce 
que nous aussi, comme Jésus, nous pouvons nous considérer 
comme des personnes totalement consacrées à Dieu ? Pour 
essayer de répondre à la question, il faut d’abord entendre ce 
que veut dire « être consacrés à Dieu ».     

 

Eh bien, l’Évangile de cette fête vient à notre aide, en 
présentant deux figures de consacrés à Dieu, un homme et une 
femme (pour respecter la question de l’égalité sexuelle). Deux 
personnes âgées, pour souligner que la question de la 
consécration à Dieu ne regarde pas seulement les enfants ou les 
jeunes, mais ça concerne tout le monde et toutes les saisons de 
la vie, jusqu’au moment de la mort. Voici alors Syméon, un 
homme pleinement imprégné de l’Esprit Saint : il parlait avec lui, 
en partageant ses désir les plus profonds : « 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 ». Le consacré à Dieu parle 
beaucoup avec le Saint Esprit, en lui confiant tous les secrets de 
son cœur. Combien de temps passons-nous à nous entretenir 
avec l’Esprit Saint ? Mais le consacré ne parle pas seulement 
avec l’Esprit Saint, il est prêt à écouter sa voix : « Sous l’action 
de l’Esprit, Syméon vint au Temple ». Evidemment, l’Esprit Saint 
avait suggéré à Syméon de se rendre au Temple. Et nous, est-
ce nous avons toujours nos oreilles ouvertes pour écouter toutes 
les inspirations, les suggestions et les conseils de l’Esprit Saint ?  
 
 Syméon, un homme qui a vécu sa vie avec un seul grand 
désir : voir le Messie. Le consacré à Dieu tient gravé dans son 
cœur ce verset tiré du psaume 42 : « Mon âme a soif de Dieu, du 
Dieu vivant ; quand j’irai-je et verrai-je la face de Dieu ? ». C’est 
vrai que dans notre cœur il y a des désirs et des aspirations, plus 
on moins changeants et édifiants. Mais, si le plus fort parmi eux, 
ce n’est pas le désir de voir Jésus pour vivre intimement unis à 
lui, notre consécration manquera forcément de splendeur, de 
charme et finalement de sens.        
 
 On quitte maintenant Syméon pour aller rencontrer Anne, une 
femme prophète. Une veuve octogénaire (84 ans), qui a une 
force intérieure vraiment formidable : « Elle ne s’éloignait pas du 
Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière ». 



Anne est l’emblème de la fidélité du consacré, de la constance et 
de la persévérance quotidienne, jour après jour, dans le service 
de Dieu. Je me rappelle une fois avoir entendu un débat sur 
l’opportunité d’introduire dans l’Église catholique une sorte de 
consécration temporaire, un peu comme on fait dans les 
monastères bouddhistes. Là-bas, en effet, on peut se consacrer 
à vivre dans un monastère pour quelques années, et après on 
retourne à la maison pour vivre tel un simple laïc et non plus 
comme un moine.  Ce qui est bon dans le bouddhisme n’est pas 
forcément bon dans le christianisme. Chez nous, en effet, on 
parle d’une consécration à Dieu, c’est-à-dire d’établir avec lui un 
lien d’amour qui ne dure pas seulement tout au long de la vie 
d’ici-bas, mais qui est éternel. C’est pourquoi une vraie 
consécration à Dieu ne peut pas être à mi-temps ou à temps 
partiel.  
 
 Revenons à Anne, qui nous montre deux dimensions 
importantes de la consécration à Dieu. La première est la prière, 
surtout la prière de louange : « elle proclamait les louanges de 
Dieu ». C’est-à-dire une prière qui jaillit de la contemplation du 
visage de Dieu et de sa magnificence. Saint François d’Assise 
nous a laissé un très bel exemple de cette prière contemplative, 
dans ses « Louanges de Dieu pour frère Léon » : « Tu es le seul 
saint, Seigneur Dieu, toi qui fais des merveilles ! Tu es fort, tu es 
grand, tu es amour, tu es sagesse, tu es patience, …».  
 
 La deuxième dimension incarnée par Anne est celle de 
l’annonce : elle « parlait de l’enfant à tous ceux qui attendait la 
délivrance de Jérusalem ». Le don de la consécration à Dieu 
comporte toujours deux mouvements étroitement liés entre eux, 
comme Jésus a bien montré lorsqu’il appelait les douze : « être 
avec lui » et « aller proclamer la Bonne Nouvelle » (cf. Mc 3, 14). 
Du fait qu’Anne s’est trouvée face à Jésus (elle était donc avec 
lui), elle est devenue tout de suite une évangélisatrice, en parlant 

de Jésus aux gens. Elle savait bien que Jésus n’était pas 
seulement son Sauveur, mais le Sauveur de tout le monde.  
 
 Prions afin que nous puissions suivre l’exemple de Syméon et 
d’Anne, deux véritables modèles de personnes consacrées 
entièrement à Dieu. Une prière que nous adressons tout 
spécialement pour tous les religieux et toutes les religieuses de 
l’Église catholique, qui aujourd’hui rappellent et fêtent leur 
consécration à Dieu. Amen.     
 

Frère Raffaele, ofm cap (lundi 2 février 2015) 
(Basilique Notre-Dame du Port)              

 
          

      
 
  
 
     
 
  
 
 

 

       

   


