
La fête de ce jour est double : elle célèbre la Purification de Marie et la Présentation de Jésus 
au Temple prescrit par la loi de Moïse. En réalité, ni Marie, toute pure dans sa maternité, ni 
Jésus, Fils de Dieu, n’étaient obligés de se présenter à cette cérémonie ; cependant par humilité, 
et pour donner aux hommes un éclatant exemple d’obéissance aux lois divines, Marie, 
accompagnée de Joseph et portant Jésus en ses bras, se rendit au Temple de Jérusalem. 
 
Cette fête chrétienne porte, dans le langage populaire, le nom de la Chandeleur, car une 
procession se fait ce jour-là dans nos églises avec des cierges allumés. 
 
Les cierges symbolisent Notre-Seigneur Jésus-Christ, Lumière du monde ; la procession 
représente le passage de la sainte Famille dans le Temple et la rencontre des deux vieillards 
Siméon et Anne. Saint Anselme, développant ce mystère, nous dit qu’il y a trois choses à 
considérer dans le cierge : la cire, la mèche et la flamme. La cire, ouvrage de l’abeille virginale, 
est la Chair du Christ. La mèche, qui est intérieure, est son Âme. La flamme, qui brille en la 
partie supérieure, est sa Divinité. Mais, la solennité de ce jour veut nous introduire au mystère 
de l’incarnation comme l’événement de la rencontre entre Dieu et les hommes. Tout le récit de 
la présentation de Jésus au Temple est empreint de cette rencontre de Dieu (Lc 2, 22-40). Une 
rencontre qui n’a rien de formel : tout se passe dans la simplicité d’un dialogue, d’un échange 
de regard, d’un sourire, d’un geste respectueux, dans lesquels Dieu et l’homme s’approchent, 
s’apprivoisent, s’engagent mutuellement. 
 
Aujourd’hui, c’est aussi la journée mondiale de la Vie Consacrée et la journée de l’apostolat 
des laïcs. Prions les uns pour les autres. Prions pour les Consacrés Mondiaux et surtout pour 
les laïcs engagés dans notre Unité Pastorale Sainte Claire. 
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