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PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE 
PURIFICATION DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 

 
02 février 2020 – Année A 

 

Chers frères et sœurs, 

Alors que nous devrions célébrer aujourd’hui le 4ème Dimanche du Temps Ordinaire, le fait que ce 
dimanche soit un 2 février, nous conduit à célébrer une fête éminemment biblique : celle de la Purification 
de la Très Sainte Vierge Marie et de la Présentation de Jésus au Temple. 

Je dis éminemment biblique, car cette démarche, entreprise par Saint Joseph et Notre Dame de se rendre 
au Temple, trouve ses racines dans les premiers livres de la Bible qui fixaient plusieurs obligations : 

- tout d’abord, celle établissant qu’une maman était déclarée impure après avoir enfanté un garçon. 
Jusqu’à la circoncision de l’enfant, elle était donc exclue des cérémonies liturgiques pendant 7 jours. Elle 
devait ensuite rester chez elle 33 jours afin d’être purifiée du sang versé à l’accouchement.  

Au terme de ces 40 jours, elle devait, pour pouvoir participer à nouveau au culte, offrir un sacrifice de 
purification, à savoir : un agneau comme holocauste et, pour le péché, une colombe ou une tourterelle. Les 
personnes pauvres pouvaient remplacer l’agneau par une 2ème colombe ou une 2ème tourterelle.1 C’est ce 
que firent Notre Dame et St Joseph, pauvres qu’ils étaient. 

- la deuxième obligation consistait dans le fait de devoir racheter à Dieu son aîné en versant une offrande 
de 5 sicles à n’importe quel prêtre, où qu’il se trouva, donc pas forcément au Temple. En effet, tout premier-
né, homme ou animal, était considéré, depuis l’Exode avec Moïse, comme propriété de Dieu. Pour devenir 
« propriété » de ses parents, il fallait en quelque sorte verser à Dieu une offrande de rachat. 

En raison, d’une part, de la sainteté de Marie, et d’autre part, du fait que Jésus est Dieu, la situation 
particulière de la Sainte Famille a rendu cet événement ordinaire d’une famille juive quelque peu 
extraordinaire !  

Cet événement s’inscrivait évidemment dans toute la tradition juive du peuple d’Israël. 

Mais, il va aussi la dépasser en l’accomplissant et lui donnant tout son sens. 

D’où le fait que Saint Luc ait consigné tout cela dans son Évangile, et que cela soit devenue l’objet d’une 
fête liturgique depuis, au moins, le 4ème siècle.2 

En soi, par exemple, il n’était pas nécessaire que tout se passe au Temple de Jérusalem, en particulier 
l’offrande de rachat. Mais, si cela l’a été, c’est pour nous montrer que tout devait converger vers l’Eucharistie, 
prolongement – nous le savons - de la liturgie du Temple et surtout du sacrifice de Jésus. 

Ainsi, nous comprenons pourquoi Notre Dame a dû vivre ce temps de mise à l’écart de la prière liturgique 
au Temple pendant 40 jours alors que, bien évidemment, elle n’avait, en aucun cas, besoin de purification. 

A travers cet acte d’obéissance à l’Esprit Saint qui guidait la Très Sainte et Très pure Vierge Marie, Dieu a 
pu nous montrer que Notre Dame est celle que Dieu a choisi pour nous accompagner et nous encourager 
dans cette purification dont nous avons besoin pour entrer dans la sainte liturgie de l’Eucharistie. 

Nous le voyons clairement indiqué dans le fait que l’on a recours à sa prière, après avoir reconnu nos 
péchés en pensée, en paroles, par action et par omission. Nous la supplions de prier pour nous le Seigneur 
notre Dieu afin qu’Il nous fasse miséricorde. 

Puissions-nous vraiment nous appuyer sur la prière et l’aide de Notre Dame lorsque nous avançons 
comme elle vers l’autel du St Sacrifice de la messe … 

 
1 Cf. Lv 12, 1-4 ; Ex 12, 2,12, 15 ; Nb 8, 17 
2 On trouve la célébration d’une telle fête en 382 à Jérusalem. 
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Dans la forme extraordinaire du rite romain de la messe, le prêtre dit, en gravissant les marches du 
chœur : Effacez Seigneur nos iniquités, afin que nous puissions entrer dans votre sanctuaire avec un cœur 
pur… 

C’est une prière que nous pouvons faire nôtre, dans notre cœur, lorsque la messe est célébrée en forme 
ordinaire… 

A Noël, nous entendions le Prologue de l’Évangile de St Jean nous dire qu’à la naissance du Christ la 
lumière a brillé dans les ténèbres.  

A 40 jours de Noël, en ce jour de Chandeleur, la lumière fut dans nos mains. Nous la portions lors de la 
procession du début de la messe. 

D’ordinaire, ce sont les acolytes qui la portent en notre nom en entourant la Croix. 

Que le rite d’aujourd’hui reste gravé dans notre mémoire afin que nous pensions, à chaque messe, 
demander d’une part, au Seigneur de venir éclairer nos ténèbres par le don de sa miséricorde et, d’autre 
part,  à la Vierge Marie de nous obtenir la grâce d’être de plus en plus rayonnants de sainteté comme elle, 
et cela afin de nous approcher de Jésus avec un cœur de plus en plus pur.3 

C’est ce que nous demandions d’ailleurs dans l’oraison du début de la messe :  

Dieu éternel et tout-puissant, nous t'adressons cette humble prière : fais que nous puissions, avec une âme 
purifiée, nous présenter devant toi. 

- l’autre obligation que Notre Dame et Saint Joseph devaient remplir était celle de devoir verser une 
offrande pour racheter leur premier-né. 

Bossuet, dans un de ses sermons, s’interrogeait : fallait-il racheter le Rédempteur ? (C’est-à-dire Celui qui 
nous rachète !) 

Puis, s’adressant à Notre Dame, il lui dit : Rachetez-le, pieuse mère ; mais vous ne le garderez pas 
longtemps, vous le verrez revendu pour 30 deniers, et livré au supplice de la croix.  

Et, s’adressant à Jésus : Divin premier-né, soit que vous soyez racheté pour être à moi dans votre enfance, 
soit que vous soyez vendu pour être encore plus à moi à la fin de votre vie, je veux me racheter pour vous de 
ce monde mauvais ; je veux me vendre pour vous et me livrer aux emplois de la charité. 

 C’est un des aspects importants de ce chapitre 2ème de St Luc : nous sommes en réalité invités, par cet 
Évangile, à nous offrir nous aussi - dans une oblation d’amour la plus grande possible - à Dieu notre Père, 
entraînés par Jésus, Marie et Joseph. 

C’est ce qui explique, entre autres, que St Jean-Paul II a voulu faire de cette journée ; une journée de 
prière toute spéciale pour ceux et celles qui sont consacrés au Seigneur dans la vie religieuse.4 

Prions donc pour les religieux, les religieuses, les moines et moniales afin qu’ils soient fidèles à l’offrande 
qu’ils ont faite de toute leur vie au Seigneur et à l’Église. 

Mais offrons-nous, nous aussi, au Seigneur, chacun, selon nos vocations propres.  

Qu’à la suite de Siméon et de la prophétesse Anne, le Seigneur puisse bien se servir de nous pour annoncer 
au monde la joie qu’il y a à Le contempler et à Le recevoir en son Eucharistie. 

 
3 Cf. St Yves de Chartres dans sermon de la Purification de Marie, P.L . ; t. CLXII : la sainte Vierge porta dans ses bras l’humanité du Sauveur , dans laquelle elle savait 
qu’était cachée la majesté divine dont la lumière éclaire nos épaisses ténèbres, le fidèle tient à la main un cierge, image de son corps, et dans la flamme de ce cierge, il 
reconnaît la céleste lumière qui doit nous éclairer dans les ombre de notre pèlerinage terrestre. 
4 Cf. Ier message de St Jean Paul II pour la journée de la vie consacrée : du 16/01/1997 : Dans la scène évangélique est révélé le mystère de Jésus, le Consacré du Père, venu 
dans le monde pour accomplir sa volonté (cf He 10,5-7). Le vieillard Syméon le proclame "Lumière pour éclairer les nations païennes" et par ses paroles prophétiques 
annonce l'offrande plénière de Jésus à son Père et sa victoire finale (cf Lc 2, 32-35). 
Marie, la mère de Jésus s'associe par le même mouvement d'oblation à la présentation du Christ. Une fois encore est manifestée l'union permanente du Fils et de sa Mère 
dans leur offrande unique et totale pour le salut du monde. La Présentation de Jésus au temple est une éloquente icône du don total de soi pour tous ceux qui ont été appelés 
à reproduire dans l'Église et dans le monde, par les conseils évangéliques, "les traits caractéristiques de Jésus chaste, pauvre et obéissant" (VC 1). La Vierge Marie qui porte 
Jésus au temple et l'offre au Seigneur exprime très bien l'attitude de l'Église qui continue d'offrir ses fils et ses filles au Père et les associe à l'unique oblation du Christ, cause 
et modèle de toute consécration dans l'Église. 
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Qu’à la suite de Siméon et de la prophétesse Anne, le Seigneur puisse bien se servir de nous pour 
annoncer, également au monde, l’émerveillement et la paix que donne la lumière de la foi qui fait 
reconnaître en Lui le Sauveur des nations, le Sauveur du monde. 

Chers frères et sœurs, 

Sans doute aurez-vous constaté que, d’une certaine façon, c’est Dieu qui a organisé cette rencontre 
merveilleuse entre Syméon, Anne et les parents de Jésus venant dans le Temple pour s’offrir avec leur 
premier-né :  

C’est en effet sous l’action du St Esprit que Syméon vint au Temple - nous disait saint Luc - et c’est parce 
que, Anne, fille de Phanuel de la tribu d’Aser, survint à l’heure où Joseph et Marie vinrent au Temple, qu’elle 
se mit à proclamer les louanges de Dieu. 

Chers frères et sœurs, 

C’est la même divine Providence qui nous a conduit, en ce jour, dans cette Église, alors que le Seigneur va 
offrir sa vie, une nouvelle fois, sur la Croix par la Sainte Messe… 

Puissions-nous, tels ces cierges qui se consument pour éclairer, offrir également nos vies au Seigneur en 
nous unissant à son offrande. 

Puissions-nous savoir donner à Dieu de notre temps, de notre personne, pour resplendir de l'amour du 
Christ, à travers chaque instant de notre existence. 

Mère Térésa disait 5: Dieu ne nous demandera pas combien de bonnes choses nous aurons faites dans 
notre vie, mais seulement avec combien d’amour nous les aurons faites… 

Saint Joseph et Notre Dame accomplirent avec beaucoup d’amour les obligations de la Loi. 

Syméon, homme juste et religieux, rempli de l’Esprit Saint, était également habité par la Charité divine. 

La prophétesse Anne fut bien généreuse dans son service du Seigneur qu’elle accomplit jour et nuit. 

Puissions-nous leur emboiter le pas… 

Le Bien et la Charité sont diffusifs de soi, comme la lumière d’un cierge qui ne peut être mis sous le 
boisseau. 

La joyeuse expérience de la rencontre avec Jésus, la joie et la louange qui jaillissent du cœur ne peuvent 
pas rester cachées,6 disait Saint Jean Paul II dans un de ses messages aux Consacrés. 

Oui, que grâce au rayonnement de nos vies offertes au Seigneur et remplies de Charité, les yeux de 
nombreux hommes et de femmes de notre temps puissent voir le salut préparé par Dieu "à la face de tous les 
peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire de son peuple Israël".7 

Saint Joseph, Notre Dame, nous n’avons sans doute pas la blancheur de deux petites colombes mais nous 
en avons la petitesse. 

Acceptez, dès lors, que nous passions par vous pour offrir une nouvelle fois nos vies au Seigneur ! 

Saint Joseph, homme au cœur juste, présentez-nous au Seigneur. 

Notre Dame, Mère au Cœur immaculé, acceptez que, par vous et avec vous, nous consacrions au Seigneur 
- en toute soumission et amour -, nos corps et nos âmes, nos biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même 
de nos bonnes actions passées, présentes et futures8… 

St Joseph et Notre Dame, priez pour nous afin que – par l’offrande renouvelée de nos vies en ce jour – 
Notre Seigneur et notre Dieu les rende lumineuses !  

Amen. 

 
5 Leo Maasburg, Fioretti de Mère Teresa, Ed. de l’Emmanuel 2010. 
6 Cf. IVème message de St Jean Paul II pour la journée de la vie consacrée : du 02/02/2000 
7 Cf. Vème message de St Jean Paul II pour la journée de la vie consacrée : du 02/02/2001 
8 Cf. l’acte de consécration à la Très Sainte Vierge Marie » de Saint Louis Marie Grignion de Montfort (1673-1716) 
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PRIERE UNIVERSELLE 
 

02/02/2020 - année A 
 
 
 
 
Prions pour la Sainte Église de Dieu,  
et plus particulièrement pour les religieux et religieuses  
en ce jour de prière pour la vie consacrée. 
Supplions le Seigneur de les soutenir  
et de les aider à rayonner leur consécration  
dans notre monde. 
 
 
 
Prions pour tous ceux et celles qui gouvernent les nations,  
en particulier notre pays. 
Demandons au Seigneur,  
Lumière des nations,  
d’éclairer leurs consciences  
par la splendeur de la vérité  
pour qu’ils soient artisans de paix. 
 
 
 
 
Prions pour tous ceux qui se sont endormis dans la mort. 
Supplions le Seigneur  
de les accueillir dans la Splendeur de Sa Lumière Éternelle  
pour qu’ils reposent dans la Paix de Son Royaume. 
 
 
 
Prions les uns pour les autres. 
Demandons au Seigneur,  
par l’intercession de Saint Joseph et Notre Dame,  
d’accueillir l’offrande que nous voulons Lui faire de nos vies. 
Supplions-le  
de fortifier en nous  
la lumière de la foi  
et l’ardeur de la Charité. 
 


