
 

Le sens des cérémonies de la Chandeleur 
Présentation de Notre Seigneur Jésus Christ au temple 

 
 

Les diverses cérémonies que l'Eglise accomplit au jour 
de la Présentation du Seigneur au Temple sont comme 
un commentaire vivant de l'évangile lu à la messe ; les 
liturgistes du Moyen-Age en ont tiré des leçons 
édifiantes et salutaires. Pour Yves de Chartres, la cire 
des cierges signifie et représente la chair virginale de 
Jésus qui n'a point altéré, ni par sa conception ni par sa 
naissance, l'intégrité de Marie ; la flamme des cierges 
symbolise le Christ, lumière qui est venue illuminer nos 
ténèbres. Durand de Mende dit que « nous portons des 
cierges allumés en procession pour faire écho à la parole 
de Siméon qui salue en Jésus la lumière du monde, pour 
signifier l'humanité et la divinité du Christ, pour 
proclamer la pureté inaltérable de Marie, pour imiter les 
vierges sages qui accompagnent le céleste époux 
jusqu'au temple de la gloire. » Invocations au Père des 
lumières et à Jésus-Christ, lumière du monde, les prières 
de la bénédiction des cierges rappellent les touchantes 
circonstances des mystères de ce jour. L'usage de ces 
cierges bénits devra, selon les intentions de l'Eglise, 
procurer aux fidèles la santé de l'âme et du corps, les 
délivrer des ténèbres de l'erreur et du vice, leur montrer 
ce qui est agréable à Dieu et leur mériter l'entrée dans 
le séjour de l'éternelle lumière. 

 
 
 

 Lumière est venue dans le monde 
 
Allons à la rencontre du Christ, nous tous qui honorons et vénérons son mystère avec tant de ferveur, 
avançons vers lui dans l'enthousiasme. Que tous sans exception participent à cette rencontre, que tous 
sans exception y portent leurs lumières. Si nos cierges procurent un tel éclat, c'est d'abord pour 
montrer la splendeur divine de celui qui vient, qui fait resplendir l'univers et l'inonde de lumière 
éternelle en repoussant les ténèbres mauvaises ; c'est aussi et surtout pour manifester avec quelle 
splendeur de notre âme, nous-mêmes devons aller à la rencontre du Christ. 
 
De même, en effet, que la Mère de Dieu, la Vierge très pure, a porté dans ses bras la véritable lumière 
à la rencontre de ceux qui gisaient dans les ténèbres ; de même nous, illuminés par ses rayons et tenant 
en mains une lumière visible pour tous, hâtons-nous vers celui qui est vraiment la lumière. 
 
C'est évident : puisque la lumière est venue dans le monde et l'a illuminé alors qu'il baignait dans les 
ténèbres, puisque le Soleil levant qui vient d'en haut nous a visités, ce mystère est le nôtre. C'est pour 
cela que nous avançons en tenant des cierges, que nous accourons en portant des lumières, afin de 
signifier la lumière qui a brillé pour nous, mais aussi afin d'évoquer la splendeur que cette lumière nous 
donnera. Courons donc ensemble, allons tous à la rencontre de Dieu. Cette lumière véritable, qui 



éclaire tout homme venant en ce monde, voici qu'elle vient. Soyons-en tous illuminés, mes frères, 
soyons-en tous resplendissants. 
 
Que nul d'entre nous ne demeure, comme un étranger, à l'écart de cette lumière; que nul, alors qu'il 
en est inondé, ne s'obstine à rester plongé dans la nuit. Avançons tous dans la lumière, tous ensemble, 
illuminés, marchons à sa rencontre, avec le vieillard Siméon, accueillons cette lumière glorieuse et 
éternelle. Avec lui, exultons de tout notre cœur et chantons un hymne d'action de grâce à Dieu, Père 
de la lumière, qui nous a envoyé la clarté véritable pour chasser les ténèbres et nous rendre 
resplendissants. 
 
Le salut que Dieu a préparé à la face de tous les peuples et qu'il a manifesté pour la gloire du nouvel 
Israël que nous sommes, voilà que nous l'avons vu à notre tour, grâce au Christ ; nous avons été 
aussitôt délivrés de la nuit de l'antique péché, comme Siméon le fut des liens de la vie présente, en 
voyant le Christ. 
 
Nous aussi, en embrassant par la foi le Christ venu de Bethléem à notre rencontre, nous qui venions 
des nations païennes, nous sommes devenus le peuple de Dieu, car c'est le Christ qui est le salut de 
Dieu le Père. Nous avons vu de nos yeux Dieu qui s'est fait chair. Maintenant que la présence de Dieu 
s'est montrée et que nous l'avons accueillie dans notre âme, nous sommes appelés le nouvel Israël ; 
et nous célébrons sa venue par une fête annuelle pour ne jamais risque de l'oublier. 
 
Saint Sophrone de Jérusalem 
 

 
 
  



 Le silence de Marie 
 

C'est le partage de la Vierge, en ce saint temps d'être 
en silence. C'est son état, c'est sa voie, c'est sa vie. Sa 
vie est une vie de silence qui adore la parole 
Eternelle. En voyant devant ses yeux, en son sein, en 
ses bras cette même Parole, la Parole substantielle 
du Père, être muette et réduite au silence par l'état 
de son enfance elle rentre en un nouveau silence et 
y est transformée à l'exemple du Verbe Incarné qui 
est son Fils, son Dieu et son unique amour. Et sa vie 
se passe ainsi de silence en silence d'adoration en 
silence de transformation ; son esprit et ses sens 
conspirant également à former et perpétrer en elle 
cette vie de silence ; et toutefois un sujet si grand, si 
présent et si propre à elle serait bien digne de ses 
paroles et de ses louanges. A qui Dieu appartient-il 
de plus près qu'à Marie qui est sa mère, et ce qui ne 
convient qu'à elle, elle est sa Mère en la terre sans 
Père, comme Dieu est son Père au ciel sans Mère ? 
Qui a donc plus de droit de parler de lui, qu'elle qui 
lui tient lieu de père et de mère tout ensemble, et ne 
partage avec aucun la substance nouvelle dont il l'a 
revêtue ? Qui connaît mieux l'état, les grandeurs, les 
bassesses de Jésus que Marie, en laquelle il a reposé 
neuf mois, et de laquelle il a pris ce petit corps qui 
couvre la splendeur de la divinité, comme une nuée 
légère qui cache un soleil, et comme un voile délié 
qui nous cache le vrai sanctuaire ? Qui parlerait plus 
dignement, plus hautement, plus divinement de 
choses si grandes, si profondes, si divines, que celle 
qui est la Mère du Verbe Eternel, et en laquelle et par 
laquelle ces choses-là même ont été accomplies et 
qui est la seule personne que la Trinité a choisie et 
jointe à soi pour opérer ces merveilles ? Et toutefois 
elle est en silence, ravie par le silence de son Fils 
Jésus. Et c'est un des effets sacrés et divins du silence 
de Jésus, de mettre la très sainte mère de Jésus en 
une vie de silence ; silence humble, profond et 
adorant plus saintement et plus disertement la 
sapience incarnée, que les paroles ni des hommes ni 
des anges. Ce silence de la Vierge n'est pas un silence 
de bégaiement et d'impuissance, c'est un silence de 
ravissement, c'est un silence plus éloquent dans les 
louanges de Jésus que l'éloquence même. C'est un 
effet puissant et divin dans l'ordre de la grâce, c'est-
à-dire un silence opéré par un silence de Jésus, qui 
imprime ce divin effet en sa mère, et qui la tire à soi 
dans son propre silence, et qui absorbe en sa divinité 
toute parole et pensée de sa créature. Aussi est-ce 
une merveille de voir qu'en cet état de silence et 



d'enfance de Jésus tout le monde parle, et Marie ne 
parle point, le silence de Jésus ayant plus de 
puissance de la tenir en un sacré silence que les 
paroles ni des anges ni des saints n'ont de force à la 
mettre en propos et la faire parler de choses si dignes 
de louanges et que le ciel et la terre unanimement 
célèbrent et adorent. Les anges en parlent et entre 
eux-mêmes et aux pasteurs, et Marie est en silence. 
Les pasteurs courent et parlent, et Marie est en 
silence. Les rois arrivent, parlent et font parler toute 
la ville, tout l'Etat et tout le sacré synode de Judée, 
et Marie est en retraite et en silence. Tout l'Etat est 
ému et chacun s'étonne et parle du nouveau roi 
recherché par les rois, et Marie est en son repos et 
sacré silence. Siméon parle au Temple et Anne la 
Prophétesse, et tous ceux qui attendent le salut 
d'Israël, et Marie offre, donne, reçoit et rapporte son 
Fils en silence, tant le silence de Jésus a de puissance 
et d'impression secrète sur l'esprit et le coeur de la 
Vierge, et la tient puissamment et divinement 
occupée et ravie en silence. Car aussi durant tout le 
temps de son enfance, nous n'avons que ces paroles 
qui nous soient rapportées de la conduite de la 
Vierge et de sa piété au regard de son Fils, et des 
choses qui sont dites de lui et accomplies par en lui : 
« Maria autem conservabat omnia verba haec 
conferens in corde suo. » 

 
Le cardinal Pierre de Bérulle - Opuscules de piété 
 
 

 
 
 
 


