
Méditation de l’Evangile du jour 
 

Saint Luc nous présente ce moment de la 

Présentation de Jésus au Temple de Jérusalem : 

quatre personnes adultes qui jouent un rôle 

dans la vie de ce nouveau-né. Ses parents 

exécutaient consciencieusement la Loi du 

Seigneur.  « Tout premier–né sera consacré au 

Seigneur. »  Pendant qu’ils étaient dans le 

temple, ils ont rencontré Siméon et Anne, deux 

Juifs âgés, qui n’apparaissent qu’une seule fois 

dans les Ecritures. 

      La rencontre de Siméon avec Jésus semble 

être l’accomplissement d’une promesse tant 

attendue. Prenant l’enfant dans ses bras, le vieil 

homme commence à louer Dieu. Peut-être que 

la vie a été très difficile pour lui ; peut-être a-t-

il trouvé le temps long, mais en voyant l’enfant Jésus, il découvre à nouveau le sens et le but 

de sa vie. 

       Anne semble aussi découvrir un nouvel épanouissement dans sa rencontre avec l’enfant.  

« Elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la 

délivrance de Jérusalem. »  Elle est pour ainsi dire la première femme apôtre. 

 Tous les deux attendent le Messie, et l’un et l’autre apparaissent comme prophètes.  Siméon 

est prophète dans ses paroles : « Maintenant 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.»   La  force de Siméon, c’est de 

nous le DIRE dans son Nunc dimittis : «Mes yeux ont vu ton salut.. »  Anne se tenait « aux 

abords du sanctuaire » où elle vivait « dans le jeûne et la prière.. »  Elle vit dans l’attente du 

salut.  La force d’Anne, c’est de VIVRE cette attente, de nous montrer par sa vie comment c’est 

non pas la Loi, mais Dieu même qui est devenu le centre.  Bref c’est d’avoir conçu le salut 

avant de le recevoir. 

Siméon et Anne ont quelques conseils à nous donner : « Priez sans 

cesse. Gardez foi en Dieu, même quand le temps de Dieu n’est pas 

le nôtre. Ayez confiance en Dieu, même quand l’accomplissement 

de sa promesse vous semble très long ou lointain. Quand vous 

recevez la Bonne Nouvelle,  ne la gardez pas pour vous-mêmes. » 

 

 

 

 



     « Le Seigneur ne nous met jamais de 

côté ! Il nous appelle à le suivre à tous les 

âges de la vie, et être âgé contient aussi une 

grâce et une mission, une véritable vocation 

du Seigneur. Etre âgé est une vocation.  Ce 

n’est pas encore le moment  de "baisser les 

bras". Cette période de la vie est différente 

des précédentes, cela ne fait aucun doute ; 

nous devons également un peu "l’inventer" 

car nos sociétés ne sont pas prêtes, 

spirituellement et moralement à donner à 

ce moment de la vie, sa pleine valeur. L’image de Siméon et d’Anne est émouvante et 

encourageante. Ils attendaient la venue de Dieu chaque jour, avec une grande fidélité, depuis 

de longues années. Ils voulaient vraiment voir ce jour, en saisir les signes, en pressentir le 

début. Peut-être étaient-ils aussi un peu résignés, désormais, à mourir avant ; mais cette 

longue attente continuait à occuper toute leur vie, ils n’avaient pas d’engagement plus 

important que celui-ci : attendre le Seigneur et prier. Eh bien, quand Marie et Joseph arrivent, 

Siméon et Anne s’élancent, animés par l’Esprit Saint. Le poids de l’âge et de l’attente 

disparaissent en un instant. Ils reconnaissent l’Enfant et découvrent une nouvelle force, pour 

une nouvelle tâche : rendre grâce et rendre témoignage pour ce signe de Dieu. »   

(Pape François, 11 Mars 2015, « C’est une belle chose que la prière des personnes âgées.») 

  



 

 

 

 

Prière 
Dieu notre Père, j’arrive au soir d’une vie qui m’a réservé bien des joies  

et dont je pense aujourd‘hui que, malgré les déceptions et les épreuves, 

valait la peine d’être vécue.  

Reçois l’hommage de mon pèlerinage terrestre,  

avec mon émerveillement et ma reconnaissance. 

Je viens te demander la grâce d’une vieillesse sereine et généreuse.  

Donne-moi de savoir goûter les beautés de la création,  

le rire des enfants et le chant des oiseaux. 

Préserve-moi, Seigneur de la nostalgie qui enferme dans le passé de 

l’amertume qui dessèche le cœur.   

Apprends-moi à penser aux autres  

au lieu de les mobiliser à mon service. 

Béni sois-tu, Dieu de tendresse et de pitié, pour l’œuvre dans le monde 

de ton Fils Jésus et pour le don de ton Esprit de sainteté.   

Peuple ma solitude de ta présence aimante.   

Que ta Parole éclaire la route qui me reste à parcourir  

et que l’Espérance de la résurrection me soutienne.   

Rassemble dans la paix de ton amour les hommes et les femmes de 

bonne volonté, aujourd’hui et dans le monde à venir.  Amen. 

 


