JÉSUS-CHRIST - SON HUMANITÉ – SEMAINE 21
ENFANCE ET ADOLESCENCE

LA PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE
Luc 2:22-24 « 22Et, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la
loi de Moïse, Joseph et Marie Le portèrent à Jérusalem, pour Le présenter au
Seigneur, - 23suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur : Tout mâle premierné sera consacré au Seigneur, - 24et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou
deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. »
La cérémonie de présentation avait deux buts : le premier était la purification de
la mère et le second était de payer le prix de rachat du premier-né selon le
commandement d’Exode 13.
D’après la loi, une mère devait subir une purification rituelle 40 jours après avoir
donné naissance à un garçon et 80 jours après avoir donné naissance à une fille
(Lévitique 12). Comme Marie a donné naissance à un garçon, sa purification a
eu lieu lorsque Jésus avait 40 jours. Toujours selon la loi, la mère devait se
rendre au temple pour offrir un sacrifice de sang. Seulement deux offrandes
étaient jugées acceptables : un agneau et une colombe (ou un pigeon).
Toutefois, pour les familles particulièrement pauvres, le sacrifice pouvait se
limiter à deux pigeons ou deux colombes. C'est ce qu'ont offert les parents de
Jésus, ce qui démontre leur pauvreté.
Nous pouvons constater, à travers ces événements, que Joseph et Marie étaient
des personnes spirituelles et obéissantes aux commandements de la loi de
Moïse. C'est dans cette atmosphère que Jésus a grandi.
C'est à l'occasion de la présentation de Jésus au temple que deux rencontres
particulières ont eu lieu. La première avec un vieil homme appelé Siméon, et la
deuxième avec une prophétesse fort avancée en âge appelée Anne.
RENCONTRE AVEC SIMÉON
Luc 2:25-35 « 25Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet
homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint
était sur lui. 26Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait
point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. 27Il vint au temple, poussé par
l'Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à
son égard ce qu'ordonnait la loi, 28 il Le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit :
29Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole.
30Car mes yeux ont vu ton salut, 31Salut que tu as préparé devant tous les
peuples, 32lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. 33Son
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père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de Lui.
34Siméon les bénit, et dit à Marie, sa mère : Voici, cet enfant est destiné à
amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui
provoquera la contradiction, 35et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin
que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. »
Siméon faisait partie des vrais représentants du peuple élu. Il faisait partie de ce
reste qui était croyant et qui attendait l'accomplissement de la promesse du RoiMessie qui devait relever Israël et la libérer de ses oppresseurs. L'Éternel avait
promis qu'il y aurait toujours un descendant de David sur le trône d'Israël. Le
Saint-Esprit a révélé à Siméon que Jésus était l'Oint de l'Éternel qui avait été
promis.
Malgré les conditions spirituelles déplorables de son époque, on voit que Siméon
était resté juste, attaché à Dieu et rempli du Saint-Esprit. De même, dans ces
derniers temps, alors que beaucoup de croyants se détournent de la foi véritable,
il y aura toujours un reste fidèle qui gardera l'espérance bénie du retour du
Seigneur, se préparant dans la sanctification, et persévérant dans la foi
authentique jusqu'à la fin (Philippiens 3:20-21; 1Timothée 6:13-14; Tite 2:12-14).
Jésus a promis de revenir et Il tient toujours ses promesses. Siméon avait reçu la
promesse qu'il verrait le Messie avant de mourir. Même si le temps passait sans
que rien ne change, même s'il était rendu vieux, il gardait précieusement cette
promesse dans son cœur, sans douter qu'elle s'accomplirait. Et elle s'est
accomplie car Dieu tient toujours ses promesses. Siméon est un exemple de
persévérance dans la foi et l'espérance.
Aux versets 31 et 32, Siméon fait une déclaration étonnante. Il prophétise que le
Messie sera le Sauveur des Juifs et des Gentils. En réalité, il ne fait que rappeler
la prophétie d'Ésaïe 49:6 « Il dit : C'est peu que Tu sois mon serviteur pour
relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël : Je T'établis pour
être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la
terre. »
Siméon prophétise, au verset 34, que cet enfant est là pour la chute et le
relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la
contradiction. Effectivement, c'est ce qui arrivera. Jésus causera la division au
sein du peuple juif. Il y aura ceux qui croiront en Lui et ceux qui Le rejetteront.
Pour ceux qui Le rejetteront, Christ deviendra une pierre d'achoppement qui
causera leur chute (1Pierre 2:7-8). Par contre, ceux qui Le recevront, seront
élevés (Éphésiens 2:6).
Quant à la contradiction qui sera provoquée, le terme original grec signifie :
parler contre, contredire, s'opposer à quelqu'un. Siméon prophétise non
seulement les insultes verbales qui seront prononcées plus tard contre Jésus
mais aussi le rejet et la haine qui conduiront à la crucifixion.
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Siméon s'adressant personnellement à Marie, prophétise la grande peine et la
douleur intense qu'elle subira lorsqu'elle sera témoin de la haine contre son fils et
de sa crucifixion sur le mont Golgotha. Il emploie une image très forte : « une
épée te transpercera l'âme. »
Siméon termine en prophétisant que les pensées de beaucoup de cœurs seront
révélées à travers la personne de Jésus-Christ. C'était vrai à cette époque, car
en rejetant le Messie, les Juifs révélaient le degré de leur apostasie. C'est encore
vrai aujourd'hui. Confronté à Jésus-Christ, les cœurs sont mis à nus, rien n'est
caché, la vraie comme la fausse spiritualité sont révélées.
RENCONTRE AVEC ANNE, LA PROPHÉTESSE
Luc 2:36-38 « 36Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la
tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu sept ans avec son
mari depuis sa virginité. 37Restée veuve, et âgée de quatre-vingt-quatre ans, elle
ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la
prière. 38Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, et elle
parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. »
Anne était prophétesse, ce qui signifie qu'elle recevait une révélation directe de
Dieu. Comme Siméon, elle a aussi reconnu le Messie lorsqu’elle a vu ce bébé de
40 jours et elle s’en est réjouie. Maintenant, elle pouvait répandre la bonne
nouvelle à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Le Messie est
né, certainement la délivrance viendra dans les années à venir.
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