La Chandeleur pour les nuls - 2019
C'est quoi le titre officiel de la fête d'aujourd'hui?
A. La Purification de Marie,
B. la Présentation de Jésus au Temple,
C. la Chandeleur,
D. l'Hypapante
E. "les quatre réponses sont bonnes"
Réponse: Les quatre réponses sont bonnes.
On comprend les trois premières réponses, mais l'Hypapante? C'est le mot
d'origine grecque qu'utilise les Orthodoxes et qui signifie: la rencontre. Parce
que le récit de Luc parle effectivement de la rencontre de Jésus, Marie, Syméon
et Anne. Et quelle rencontre!

Oui mais historiquement, Joseph et Marie ont procédé
A. à la purification de Marie ou
B. à la présentation de Jésus?
Réponse: La purification de Marie… MAIS!
Explication: La loi juive exigeait la purification de Marie parce que les femmes
qui venaient d'accoucher avaient perdu du sang. Or les juifs avaient respect et
crainte pour le sang et donc il fallait que les femmes soient purifiées. En
conséquence, il fallait que la femme aille au temple et c'est la raison légale pour
laquelle Joseph et Marie vont au temple. Le bébé n'a pas besoin d'y aller. Donc,
c'est d'abord la Purification.
MAIS ça, c'est l'Ancien Testament.
Dans le récit de Luc, la Purification est expédiée dans la première ligne. Tout le
reste ne parle que de la présentation de Jésus, … ou la Rencontre, comme disent
les Orthodoxes. D'ailleurs, les premiers chrétiens ne célébraient pas cette fête,
c'est seulement au 4e siècle qu'on a commencé à fêter la Chandeleur, en
mettant l'emphase sur le symbole de la lumière comme dans le texte de Luc:
"Lumière qui se révèle aux nations". Donc pour les Chrétiens, l'important c'est la
présentation de Jésus.

Pourquoi offrir des colombes (ou des Pigeons)?
A. Pour retrouver la pureté de la femme qui est impure,
B. C'est une aumône pour les pauvres qui vivent du temple
C. Pour racheter l'enfant qui ne nous appartient pas mais appartient à Dieu
Réponse: Un rappel que l'enfant ne nous appartient pas mais appartient à Dieu.
Surtout le premier-né. C'est donc une façon symbolique de reconnaître ce que nous
devons à Dieu. Bon, en pratique, les pigeons se mangent comme nous, on mange du
poulet; le don de deux pigeons devait sans doute aider le temple à se financer et, on
peut l'espérer, à aider les pauvres qui vivaient tout autour.

Que signifie le nom "Chandeleur"?
…pas de choix de réponse.
Si vous ne le trouvez pas vous-mêmes, vous êtes vraiment nuls!
Réponse: Chandeleur comme dans chandelle! Ou candela en latin, ou en espagnol! La
Chandeleur est donc d'abord la fête de la lumière.

Pourquoi fête-t-on la Chandeleur le 2 février:
A. Parce que c'est le jour de la marmotte
B. Parce que c'est la fête de l'ours qui sort de sa tanière
C. Parce que c'est 40 jours après Noël
D. Parce que c'est 40 jours après le solstice d'hiver.
Réponse parce que c'est 40 jours après Noël.
Comme Noël est la naissance de Jésus, c'est aussi le moment où, selon la Loi juive,
Marie devait aller au temple pour la Purification. Mais comme personne ne sait quand
Jésus est né (comme d'ailleurs pour presque tout le monde de cette époque) c'est
uniquement quand on a décidé de fêter la naissance de Jésus au solstice d'hiver, donc
le 25 décembre, que la Chandeleur s'est fêtée le 2 février. C'est donc un peu vrai que
la Chandeleur se fête 40 jours après le solstice mais si on ne fêtait pas Noël, on ne
fêterait pas la Chandeleur.
C'est aussi vrai qu'il y avait, dans certaines régions, une fête païenne pour l'ours qui se
réveillait pour annoncer le printemps, comme, dans d'autres régions, on fête la
marmotte. Mais on ne mangerait pas de crêpe en l'honneur des marmottes!

Justement, pourquoi on mange des crêpes à la Chandeleur?
A. Parce que c'est la forme du soleil,
B. Parce qu'on utilise ainsi les restes de farine de l'an passé
C. Parce que c'est un mets pur et végane.
Réponse: parce que la Chandeleur, dans les pays moins froids
qu'ici, avait lieu juste avant les semences; on utilisait le restant
de la farine ancienne pour faire des crêpes. Mais ça, c'est la
raison technique et on s'en fout! Ce qui est plus intéressant
c’est que la crêpe ronde et dorée rappelle le soleil, donc la
lumière qui devient plus vive en février et donc la Chandeleur.
Quant à ceux qui aiment les crêpes sans lait parce que c'est végane, tant mieux pour
eux! Ils peuvent quand même fêter avec nous!

Dans le Récit de Luc, on parle de Syméon. Sans regarder le texte (pas de tricherie!),
A. Syméon est un grand-père
B. Syméon est un grand-prêtre
C. Syméon est un grand prophète
Réponse: Fort probablement un grand-père mais on ne le précise pas.
Chose certaine, il n'était pas un grand-prêtre, tout comme Jésus ne deviendra pas
grand-prêtre. Il n'est pas un "officiel" du temple. Sa valeur ne vient pas de son titre
mais de sa relation personnelle avec Dieu. Il n'est pas non plus un prophète officiel.
C'est très valorisant pour les lecteurs de l'évangile de Luc (et les grands-parents comme
nous) qui ne sont ni grands-prêtres, ni prophètes mais qui avons la chance de prier
Dieu de façon personnelle

Dans le Récit de Luc, on parle de Anne. Sans regarder le texte (pas de tricherie!),
A. Anne est une grand-mère
B. Anne est une grande-prêtresse
C. Anne est une grande prophétesse
Réponse: C'est probablement une grand-mère, elle aussi, mais, surprise! Luc précise
qu'elle est prophétesse. De fait, l'évangile de Luc est très "féministe" même si le mot

n'existait pas à l'époque. Il n'écrit pas pour des Juifs ni pour des Romains très machos,
mais pour une communauté cosmopolite plus ouverte et c'est à Anne qu'il donne le
titre de prophétesse. C'est remarquable! C'est d'autant plus remarquable qu'il
l'appelle par son nom et qu'ailleurs, dans la Bible, on donne rarement le nom des
femmes.

Pourquoi Luc prend la peine de préciser qu'Anne vient de la tribu d'Aser (ou Asher)
A. Parce que c'est une tribu reconnue pour ses prophètes,
B. Parce que c'est une tribu de Galilée
C. Parce que c'est une tribu matriarcale
D. Parce que c'est son nom, tout simplement!
Réponse: C'est à Luc qu'il faudrait le demander et il ne l'a pas précisé. Mais comme Luc
ne dit rien pour rien, il doit y avoir une raison. Or on sait que la tribu d'Asher vient du
nord de la Galilée et que Anne passe la fin de sa vie à prier Dieu à Jérusalem. Il y a un
parallèle avec Jésus qui vient de Galilée et terminera sa vie à Jérusalem à témoigner du
Royaume de Dieu. De plus, on est au début de l'Évangile; Luc veut sans donner à ses
lecteurs un aperçu de ce qui s'en vient. Moi, j'opte donc pour "B".

Pourquoi on précise qu'Anne a 7 ans de mariage et 84 ans?
A. Parce qu'elle est veuve et abandonnée depuis longtemps?
B. Parce qu'ayant vécu 77 ans toute seule, on comprend qu'elle soit prophétesse.
C. Parce qu'avec 7 ans (un chiffre parfait) de mariage, et 12 fois 7ans d'âge, elle
doit avoir une très grande sagesse.
Réponse: 7 ans de mariage et 12 fois 7 ans de vie: il y a quelque chose de complet et de
bien. Mais voir Jésus, lumière d'Israël, réussit encore à transformer Anne et elle
devient la première apôtre en annonçant la délivrance de Jérusalem. Elle est
parfaitement qualifiée. Il lui reste à répandre la Bonne Nouvelle. Elle devient donc un
modèle pour les lecteurs de Luc.

Est-ce réaliste que Marie soit allée, à pied, au temple après 40 jours de relevailles?
À partir de Nazareth, son lieu de résidence? Ou de Bethléem, où elle a accouché?
Indice: distance à pied Nazareth-Jérusalem: 10 km? 25 km? 100 km? 150 km?
Indice: distance à pied Bethleem-Jérusalem: 10 km? 25 km? 100 km? 150 km?
Réponse: Nazareth est à ±150 km et Bethléem à ±10km. Donc elle a dû partir de
Bethléem. C'est possible. On suppose que si elle était restée à Nazareth, elle se serait
contentée d'aller à la synagogue. Et la présentation au temple n'aurait jamais eu lieu.

Question bizarre. Méfiez-vous…
Quel rapport entre le mot "Jésus" et le mot "salut" utilisé par Syméon.
A. Les deux ont cinq lettres
B. Les deux rimes en "U"
C. Les deux finissent par une lettre muette
D. Les deux font la même signification
Réponse: Jésus, comme beaucoup de
noms dans l'Évangile, a une signification.
Comme d'ailleurs dans beaucoup de
cultures (africaines, par exemple). Jésus
signifie justement "Dieu sauve". Quand
Syméon dit "J'ai vu le salut", il ne voit pas
un concept, une idée mais une personne
qui EST le salut. Comme on dit de quelqu'un qu'il est "la bonté même". Pour Luc, le
salut n'est pas une idée à laquelle on adhère mais une personne à qui on s'associe.

Question finale et étrange:
Que signifie le mois de FÉVRIER? Cherchez des indices dans un dictionnaire…
Réponse: Vient du latin februum: quelque chose qui nettoie, qui purifie, comme dans
purification. Je suis sûr que vous ne vous attendiez pas à ça. Il n'y a pas de hasard !

Recherche… et peut-être quelques erreurs! : Gilles Lagacé

Le texte de l'Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (chapitre 2)

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. »
Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui.
Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la
chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction – et
toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui
viennent du cœur d’un grand nombre. »
Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser.
Elle était très avancée en âge; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle
était arrivée à l’âge de 84 ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour
et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les
louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de
Jérusalem.
Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent
en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait,
rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.

