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Sainte Rencontre-2020 

La démarche est purement juive, elle est prescrite 
par la loi de Moïse : tout enfant mâle premier né 
sera présenté au Seigneur. Un témoignage de plus 
de l’humilité de Dieu qui se soumet aux règles de 
son peuple.  

Marie présente celui qu’elle a enfanté, une Vierge 
Mère introduit le Seigneur dans le temple même du 
Seigneur. Joseph aussi présente à Dieu, non son 
propre fils, mais le fils de Celui qui fait de cet 
enfant l'objet de ses complaisances, celui qui doit 
le révéler comme Père et apporter la Vie au 
monde. 

Joseph inscrit Jésus dans la lignée de David. 
Répondant à l’édit de César Auguste ordonnant un 
recensement « de toute la terre », c’est lui – 
Joseph – qui partira avec sa jeune femme enceinte 
pour se rendre à Bethléem. C’est à lui que l’ange 
dira : « ne crains pas de prendre Marie pour 
épouse car ce qu’elle a conçu vient de l’Esprit 
Saint ». C’est à lui encore que l’ange dira de 
prendre l’enfant et sa mère et de fuir en Egypte 
pour échapper à la violence meurtrière d’Hérode. 
C’est lui enfin qui, ayant reçu la parole de l’ange, 
quittera le pays de pharaon pour se rendre en 
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pays d’Israël non pas en Judée sur laquelle régnait 
le fils d’Hérode mais en Galilée dans une ville 
nommée Bethléem. Ainsi, Joseph a veillé sur 
Jésus durant toute son enfance. 

Marie, elle, l’accompagnera tout au long de sa vie : 
de Cana, la ville du premier miracle jusqu’au 
Golgotha au pied de la croix. C’est la terrible 
prophétie de Siméon : « une épée te transpercera 
l’âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs 
seront dévoilées ». Marie est donc promise à jouer 
un rôle important dans le don du salut par le Christ. 
C’est pourquoi cette fête de la Sainte Rencontre 
est à la fois une fête du Seigneur et une fête de la 
Mère de Dieu. 

Et puis, il y a Siméon et Anne. Ils sont dans le 
temple. A la vue de l’enfant, ses parents étaient 
dans l’admiration des choses qu’on disait de lui. 
Siméon y reconnaît celui qui apporte le salut, 
lumière pour éclairer les nations ; Anne parle de lui 
à tous ceux qui attendaient la délivrance en 
Jérusalem. 

Mais ce qui frappe dans ce récit de Luc, c’est la 
joie, une joie profonde, retenue ; une joie qui n’a 
rien à voir avec celle qui se manifeste par des 
éclats de rire et des grandes claques dans le dos. 
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C’est une joie qui se partage entre quatre 
personnes que l’on peut dire « justifiées », ce sont 
des saints, toute leur vie est consacrée au 
Seigneur.  

Mais cette joie, elle nous est donnée. C’est la joie 
de la résurrection, la joie de la grâce du salut. 
Comme Siméon a accueilli dans ses bras le Verbe 
de Dieu, il nous revient d’accueillir ce don du 
Seigneur, ce don de l’Esprit, de l’accueillir dans 
nos cœurs pour en illuminer notre âme. 

 

 


