
Arrêtons-nous simplement sur les trois
mouvements qui traversent Siméon dans le
passage évangélique et laissons-nous
traverser par quelques questions importantes
pour nous, pour la vie consacrée en particulier.
Siméon est, en effet, d’abord « poussé par
l’Esprit », puis « il accueille l’Enfant dans ses
bras » et enfin « il voit le salut dans l’Enfant ».

 
 
 

       
C’est l’Esprit Saint qui embrase le cœur de
Siméon du désir de Dieu, qui ravive dans son
âme l’attente, qui dirige ses pas vers le temple
et rend ses yeux capables de reconnaître le
Messie. L’Esprit rend capable de percevoir la
présence de Dieu et son œuvre, dans la
petitesse et la fragilité. L’Esprit désire que
nous cultivions, nous aussi, la fidélité
quotidienne, dociles aux petites choses qui
nous ont été confiées.

- Par quoi, par qui sommes-nous poussés ?
- Qu’est-ce que cela provoque en nous ?

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. »

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 2,22-32

2 Février
 

Présentation du Seigneur
 

 Journée de la Vie
Consacrée

www.ndcenacle.org

FICHE PRIERE
PRIER AVEC LES ECRITURES

1

1/2

http://www.ndcenacle.org/


2/2www.ndcenacle.org

3
Dieu a mis son Fils entre les bras de Siméon et
aussi dans les nôtres parce qu’accueillir Jésus est
l’essentiel, le centre de notre vie. 

- Que serrons-nous véritablement dans nos bras ?
- Demandons la grâce de l’émerveillement face aux
merveilles que Dieu fait en nous, dans nos vies.
- Si nous accueillons le Christ à bras ouverts, nous
accueillerons aussi les autres avec confiance et
humilité. Goûtons cela.

Siméon, poussé par l’Esprit, voit et reconnaît le
Christ. Et il prie en disant : « Mes yeux ont vu le
salut ». Voilà le grand miracle de la foi : elle ouvre
les yeux, transforme le regard, change la vision.
Dans les Évangiles, la foi naît du regard
compatissant avec lequel Dieu nous regarde. Un
regard qui sait « voir à l’intérieur » et « voir au-delà
», qui ne s’arrête pas aux apparences ; pour y
percevoir la présence de Dieu. C’est l’Esprit qui
donne la sagesse de regarder.

 
- Demandons au Seigneur des yeux qui sachent
voir le bien et percevoir les voies de Dieu.

par sœur Odile Dupont, inspiré de l’homélie du Pape François du 02/02/2022
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