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PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE 

PURIFICATION DE NOTRE DAME 

02/02/2018 

Contemplons la beauté de cette page d’Evangile : 

Admirons ce jeune couple, marié depuis moins d’un an, qui vient d’avoir un bébé, un petit garçon, 
accomplissant son devoir religieux dans une grande simplicité… 

Beauté naturelle mais surtout surnaturelle de chacun d’eux de part leurs vertus … 

Joseph, l’homme juste, Notre Dame, la servante du Seigneur… 

Tout est beau, tout est simple et lumineux, comme l’est une scène éclairée par quelques chandelles… 
chandeleur… 

* simplicité sur le plan des moyens : ils n’ont que la possibilité d’une offrande de pauvres : 2 petites 
colombes ou tourterelles 

* simplicité surtout sur le plan spirituel : humblement, ils suivent la loi qui prescrivait depuis la sortie 
d’Egypte que les aînés garçons de chaque famille fussent consacrés au Seigneur et ne soient rendus aux 
parents qu’après le prix de leur rachat. Obéissance et humilité impressionnantes puisqu’ils auraient pu, si 
facilement, trouver un prétexte pour ne pas suivre cette obligation comme nous en trouvons parfois pour ne 
pas suivre les préceptes de Dieu et de l’Eglise : Marie n’avait pas besoin de purification, elle l’Immaculée, 
restée Vierge lors de la conception et de l’enfantement miraculeux de Jésus et Jésus n’avait pas besoin de 
rachat, lui le Rédempteur. 

Qu’ils sont donc beaux Joseph et Notre Dame portant leur bébé d’un peu plus d’un mois, moins de 40 
jours, et s’avançant obéissants, pauvres et humbles vers le Temple… 

Comme cela fait du bien de les voir, alors que notre monde nous met si souvent sous les yeux – sans pour 
autant que nous les condamnions - des jeunes qui vivent ensemble sans se marier, des couples brisés à 
peine mariés, des couples où l’enfant n’est pas voulu ou rejeté, des couples sans le moindre élan (au moins 
apparent) de vie spirituelle… 

Puisse, par conséquent, cette scène de l’Evangile que nous contemplons, raviver notre espérance et 
illuminer notre regard. 

Puisse, par conséquent, cette scène de l’Evangile que nous contemplons, nous aider à ne pas nous laisser 
prendre par toutes ces ténèbres qui peuvent entourer les familles et que Satan voudrait voir se développer 
aujourd’hui. 

Oui, laissons-nous illuminer, comme le font les cierges par ce moment évangélique que nous fêtons, afin 
de voir justement qu’aujourd’hui encore, des parents osent emboiter le pas de Joseph et Marie pour 
présenter à Dieu leur enfant nouveau-né en demandant le baptême, mais aussi en l’accompagnant dans sa 
vie chrétienne, y compris lorsque le Seigneur appelle leur enfant à se consacrer à Lui dans le sacerdoce ou la 
vie religieuse.  

Demandons au Seigneur de faire grandir dans nos familles la lumière de la foi pour que, dans 
l’observance de la Loi nouvelle de l’amour de Dieu et du prochain, elles soient toujours plus de saintes 
familles, belles, rayonnantes, humbles, obéissantes à Dieu et à l’Eglise, attirantes comme le fut celle de 
Nazareth… 

Mais l’Evangile ne s’arrêtait pas là… 

Voilà qu’entre dans notre champ de contemplation de l’Evangile le vieillard Siméon… 

Il attendait de Dieu des consolations pour Israël non seulement opprimé par l’occupant romain mais par 
les conséquences de son infidélité au Dieu de ses pères, au Dieu de l’Alliance passée avec Moïse… 
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Il rejoint ainsi tant de nos personnes âgées qui attendent aujourd’hui des consolations pour le nouvel 
Israël, l’Eglise opprimée de tant de façon par ses ennemis extérieurs et intérieurs, y compris dans ce qui fait 
sa richesse, ses familles … 

Puisse dès lors le cœur de nos aînés être plus nombreux encore en cette année à se réjouir en voyant 
leurs enfants emprunter le chemin de l’Eglise pour le baptême de leurs nouveaux-nés, en voyant la première 
communion de leurs petits enfants, leur ordination ou leurs vœux de religieux ou religieuses.. 

Puisse aussi le cœur de nos aînés se réjouir – comme c’est le cas dans notre paroisse - Dieu soit béni ! - 
lorsqu’ils voient venir à l’église toute une ribambelle de familles pour rencontrer Dieu, pour voir Dieu…  

C’est un beau nom que porte le peuple élu : « Israël » = celui qui voit Dieu ! 

Voir le Christ présent dans toutes nos familles et voir nos familles rendre présent le Christ en elles : voilà 
une grâce à demander en ce jour ! 

Puissent les grands parents être nombreux à dire : « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur 
s’en aller en paix, car mes yeux ont vu que tu étais bien présent et à l’œuvre dans le foyer de mes enfants, 
car mes yeux ont vu l’ordination sacerdotale d’un ou plusieurs petit-fils devenu(s) prêtre(s) dans le Christ 
grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, car mes yeux ont vu les vœux 
perpétuels d’une ou plusieurs petite-fille(s), parce que, telles les vierges prudentes, elles se seront avancées 
avec leur lampes allumées à la rencontre de Celui qui les a appelées à devenir leur épouse à Lui, l’Epoux, le 
Christ  »…. 

Lumineux cet Evangile !!! 

Et puis, il y a enfin cette veuve…  que sans doute la société d’alors, comme celle d’aujourd’hui, 
considérait comme inutile puisque ne rapportant rien économiquement parlant… elle passait ses journées à 
prier et ne consommait pas beaucoup : elle jeûnait ! 

Et pourtant, quel service plus beau que celui là : mettre de la louange dans le monde et fortifier 
l’espérance de ceux qui attendent la rédemption, qui attendent d’être sauvés de ce monde, en leur parlant 
du Bon Dieu ! 

Quel cadeau d’une grand-mère joyeuse, optimiste, pleine de foi, d’Espérance et de Charité ! 

Puisse-t-elle être nombreuses aujourd’hui encore les Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser, louant le 
Seigneur et parlant de Jésus, sans « saouler « leur entourage certes, mais tout de même en en parlant !!! 

Frères et sœurs,  

Comme nous le contemplons en cette fête de la présentation de Jésus au Temple et de la purification de 
Notre Dame, avec l’Incarnation, la Lumière de Dieu est venue éclairer notre monde, en particulier la famille. 

Foyers d’amour et de tant de vertus, puissent les familles d’aujourd’hui, puissent nos familles, être terres 
de prédilection pour que naissent des vocations sacerdotales et religieuses dont les nations ont tant besoin 
pour que le Christ, lumière des nations, puissent les éclairer de la splendeur de l’Evangile et de la grâce du 
salut. 

Cœur douloureux et immaculé de Marie, saint Joseph, en ce jour, nous voulons vous réjouir en 
renouvelant l’offrande de nos vies au Seigneur, de notre baptême, de votre mariage, de mon ordination. 

Cœur douloureux et immaculé de Marie, saint Joseph, en ce jour, nous voulons vous réjouir en 
renouvelant l’offrande de nos familles au Seigneur. 

Cœur douloureux et immaculé de Marie, saint Joseph, en ce jour, nous voulons vous réjouir en 
renouvelant l’offrande de notre paroisse, de notre pays, au Seigneur. 

Seigneur, lumière des nations, gloire d’Israël ton Peuple et gloire de l’Eglise ton Corps mystique,  

Donnez-nous des prêtres 

Donnez-nous des vocations religieuses 

Donnez-nous de saintes familles chrétiennes ! 


