
PRÉSENTATION DE JESUS AU TEMPLE
PURIFICATION DE NOTRE DAME

05/02/2023 - année A 

Frères et sœurs bien-aimés, 

Comme nous l’évoquions tout à l’heure, il y 40 jours nous célébrions Noël, l’Incarnation du Verbe, lumière 
né de la lumière, “lumière véritable” ...  
Les illuminations de Noël de nos crèches, sapins et rues ont peu à peu été enlevées. 
Depuis le 25 décembre, nous avons gagné près d’une heure et demie de soleil en plus et la progression du 
soleil sur la nuit n’est pas finie ! 
Et bien que la matinée soit déjà bien avancée et que nous ayons l’électricité pour nous éclairer pour bien voir, 
la liturgie nous a fait porter de cierges dans les mains au début de cette messe... 
Pourquoi cela ?  
Pour nous inviter à nous avancer justement vers Jésus, qui est la lumière véritable, Celui qui brille dans les 
ténèbres et que les ténèbres n’ont pu arrêter.
Pour nous avancer vers Celui qui est venu dans le monde pour éclairer tout homme de la Gloire de Dieu et 
faire que nos vies puissent être des pèlerinages lumineux vers la Jérusalem céleste où tout sera lumineux, 
vrai, beau, bien ! 
Ainsi, la procession qui marqua le début de la messe a-t-elle signifié une nouvelle fois notre volonté de 
donner un plus grand dynamisme à notre vie chrétienne, à notre avancée lumineuse, en continuant de nous 
« accrocher » entre autres à Notre Dame et à St Joseph... 

Notre Dame et St Joseph… 
En soi, Notre Dame et saint Joseph n’étaient pas tenus de se rendre au Temple pour accomplir ce double rite 
de la purification de la mère et du rachat de l’enfant.  Ils auraient pu le faire à la synagogue. 1

Cependant, en se rendant ainsi en ce haut lieu du peuple d’Israël, cette démarche a pris une portée toute 
particulière...  
En effet, dans l’Ancienne Alliance, le Temple de Jérusalem était d’une part le lieu de la présence de Dieu 
dans le Saint des saints et d’autre part le lieu du sacrifice pascal où les agneaux étaient immolés pour les 
péchés du peuple. 

C’est pourquoi, Notre Dame et saint Joseph s’étant donc rendus au Temple pour accomplir ce que prescrivait 
la loi, l’Esprit Saint manifesta par la bouche de Siméon au moins 3 choses : 
- La première c’est que ce petit enfant de 40 jours porté dans les bras de ses parents, c’est Dieu lui-même qui 

se rend présent parmi les hommes. Il est le vrai Temple  qui permet que l’homme et Dieu se rencontrent ! 2

Ce que Jésus confirmera plus tard quand il parlera de la destruction de cet édifice de pierre pour évoquer sa 
résurrection « détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai ».

- La seconde c’est que ce petit enfant de 40 jours offert par Notre Dame et son très chaste époux, c’est Lui 
l’Agneau véritable qui par sa passion et sa mort sauvera son Peuple et le monde.

- Enfin, la 3ème, c’est que ce petit enfant de 40 jours présenté par la toute sainte et ce si grand saint Jospeh, 
est Celui qui donne accès à la Gloire du Ciel, à la Jérusalem céleste, à la « lumière éternelle ».

 CF. Benoit XVI dans Homélie du 02/02/2013.1

 Cf. Hymne des Laudes Adorna Sion : Ses parents portent le Christ dans le temple, ils offrent le vrai temple.2



Frères et sœurs, 
Dans la monition qui a précédé la bénédiction des cierges nous disions en faisant référence à ce que firent 
Joseph et Marie en se rendant au Temple :
Il en va de même pour nous  : rassemblés par l’Esprit nous allons nous mettre en marche vers l’autel du 
Seigneur à la rencontre du Christ : nous le trouverons et le reconnaîtrons à la fraction du pain [nom que l’on 
donne dans l’Évangile à la messe] en attendant sa venue dans la Gloire... 

C’est qu’en effet, au sacrifice du Temple de Jérusalem à fait place le sacrifice véritable de l’Agneau de Dieu, 
celui de l’Eucharistie. 
Ce sacrement permet de fait à Dieu de continuer de venir à notre rencontre à travers les siècles et nous d’aller 
à la sienne afin que notre vie soit illuminée par la grâce. 
Ainsi, de messe en messe, de communion en communions, nous avançons vers jour où nous pourrons goûter 
à la pleine communion avec Dieu en ayant part au banquet céleste dans la Jérusalem céleste. 

Cette fête liturgique nous offre donc l'occasion de plus pour approfondir le sens de notre participation à la 
messe, véritable rencontre avec Jésus. 

Dans un sermon, saint Sophrone, patriarche de Jérusalem du VIIème siècle, Père de l’Église, disait :  
Si nos cierges procurent un tel éclat, (…) c’est pour manifester avec quelle splendeur de notre âme, 
nous-mêmes devons aller à la rencontre du Christ.
L’évangile nous a précisé que Syméon était un homme juste et religieux et nous a rapporté de la 
prophétesse Anne qu’elle servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière.
O Seigneur, comme nous le demandions dans l’oraison du début de la messe, fais que nous puissions 
aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi ! De vivre en hommes justes et religieux qui 
te servent jour et nuit!
Que nous grandissions en sainteté au fil des années comme Siméon et Anne l’ont fait.
C’est d’ailleurs tout le sens de ces appels à la miséricorde du Seigneur qui jalonne le déroulement de 
la messe qui viennent affiner la pureté de nos âmes que nous donne l’absolution de nos péchés quand 
nous nous confessons. 
Saint Jean Paul II écrivit dans son encyclique sur l’Eucharistie que si face au mystère la présence de 
Jésus sous l’apparence du Pain et du Vin Consacrés la raison éprouve ses limites, le cœur, illuminé 
par la grâce de l'Esprit Saint, comprend bien quelle doit être son attitude, s'abîmant dans l'adoration 
et dans un amour sans limites. (N° 62)
Oui, Seigneur, quand nous venons à la messe te rencontrer, viens éclairer nos cœurs des lumières de 
ton Esprit Saint pour que nous puissions comme Siméon, Anne, Notre Dame et Saint Joseph nous 
abimer dans l’adoration et dans un amour sans limites en présence de Jésus dans l’Hostie… 
Viens éclairer, purifier, sanctifier sans cesse nos âmes et nos vies   
Comme le disait encore saint Sophrone dans son sermon : !Si nos cierges procurent un tel éclat, c"est 
pour montrer la splendeur divine de Celui qui vient, qui fait resplendir l"univers et l"inonde d"une 
lumière éternelle en repoussant les ténèbres mauvaises”... 
Si bien sûr les ténèbres sont repoussées, en particulier pour les plus épaisses, par le sacrement de la 
confession, la messe est également sacrement d’illumination ! 

C’est ce que rappelle le catéchisme de l’Église catholique sur les fruits de la communion eucharistique  :  3

La communion nous sépare du péché. 

 Catéchisme de l’Eglise catholique n° 1393)3



Le Corps du Christ que nous recevons dans la communion est "  livré pour nous  ", et le Sang que nous 
buvons, est " versé pour la multitude en rémission des péchés ". C’est pourquoi l’Eucharistie ne peut pas 
nous unir au Christ sans nous purifier en même temps des péchés commis et nous préserver des péchés 
futurs (…)

Comme l’a exprimé Saint Jean Paul II, c’est un mystère de lumière que l'institution de l'Eucharistie dans 
laquelle le Christ se fait nourriture par son Corps et par son Sang sous les signes du pain et du vin, donnant 
“jusqu'au bout” le témoignage de son amour pour l'humanité, pour le salut de laquelle il s'offrira en 
sacrifice.4

Puisse l’Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde nous inonder de la lumière de sa miséricorde afin 
de nous rendre lumineux comme le sont Notre Dame et Saint Joseph en cette heure où ils offrent Celui qui a 
offert sa vie pour notre salut !

Voyez-vous les cierges portés par les servants d’autel pour entourer le Seigneur présent dans l’Hostie 
Consacrée au moment de la communion évoquent entre autres cela... Celui qu’ils accompagnent et que le 
prêtre a présenté comme l’Agneau de Dieu, c’est Lui la lumière qui éclaire les nations et donne la Gloire du 
Ciel dès ici-bas sur terre… C’est Lui qui chasse les ténèbres pour mettre en nous la lumière de sa grâce, celle 
de la Résurrection... 

Dans l’Histoire de l’Église, Dieu accomplit parfois des miracles eucharistiques pour faire raviver la foi en ce 
si grand sacrement. 
Ainsi au 12ème siècle, on rapporte que tandis que St Godric, ermite anglais, célébrait la sainte messe, on vit 
descendre, pendant le mystère de la messe, des lumières étincelantes qui recouvraient le sacrement, de l"autel 
de toutes parts. Et, une fois le mystère achevé, elles se dérobèrent au regard et retournèrent à leur demeure 
céleste »5

Ou encore que La bienheureuse Marie d’Oignies religieuse belge voyait le fils de la Vierge tel un Enfant 
entouré d"une grande clarté dans la pyxide où reposait le corps du Christ. Et si on lui demandait de quelle 
nature était cette clarté, elle répondait que, de même que la lumière du soleil excède celle d"une chandelle, de 
même, voire plus encore, cet éclat dépassait celui du soleil ».  6

Son biographe témoigne qu’« Il lui arriva deux fois au cours de sa maladie qu"alors qu"elle recevait le corps 
du Christ, son visage resplendit, comme illuminé par des rayons de lumière »

Peut-être connaissez-vous cet épisode de la vie de saint Philippe Neri : 7

Voyant plusieurs fidèles sortir de l’église juste après avoir communié, sans attendre la fin de la messe, il a 
dépêché deux servants d’autel avec des cierges pour accompagner une des personnes … 

Nous sortirons tout à l’heure de l’église avec nos cierges (pas avant la fin de la messe !).  
Ils seront éteints... mais que ce soient nous les illuminés ! les cathophores !!! 

Et que cette messe, comme les suivantes, soit par conséquent pour chacun de nous - pour reprendre encore 
des mots de St Jean Paul II, un coin du ciel qui s'ouvre sur la terre afin qu’un rayon de la gloire de la 
Jérusalem céleste traverse les nuages de notre histoire et illumine notre chemin.  8

 Rosarium Virginie n° 214

 Coldingham, Reginald de, Libellus de vita et miraculis S. Goderici, heremitae de Finchale.5

 Vitry, Jacques de, Vita Marie de Oegnies, éd. par Huygens, Robert Burchard Constantijn 6

 Nicolas Butet, l’eucharistie à l’école des saints? Ed. de l’Emmanuel. p°1787

 Ecclesia de Eucharistia n°198



Et si la nuit ou les ténèbres venaient à envahir nos cœurs, n’hésitons pas à allumer nos cierges bénis qui se 
gardent pour cela précieusement à la maison...  
N’hésitons pas à prier en faisant alors une belle communion spirituelle...  

Et surtout veillons à venir souvent à la rencontre du Seigneur pour que par le Sacrifice de l’Eucharistie, sa 
douce présence illumine nos vies et nous permette de Le bénir souvent comme Anne et Syméon en attendant 
de pouvoir le faire éternellement dans la Jérusalem céleste. 

Que Notre Dame et Saint Joseph nous accompagnent maintenant et toujours et nous accueillent aux portes de 
la Jérusalem céleste lorsque prendra notre pèlerinage d’ici-bas! 

Amen. 



PRIERE UNIVERSELLE 

05/01/2023 - année A 

Prions pour la Sainte Eglise de Dieu, et plus particulièrement pour Notre Pape, les 
évêques et les prêtres.
Supplions le Seigneur de les soutenir afin que par leur foi et leur piété, ils aident les 
fidèles à vivre cette rencontre merveilleuse avec Lui qu’est la Sainte Messe.

Prions pour tous ceux et celles qui gouvernent les nations.
Demandons au Seigneur, lumière des nations d’éclairer les consciences de ceux qui les 
dirigent afin qu’ils soient des 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 d’éclairer nos cœurs et nos esprits afin que nous goûtions de 
plus en plus intensément cette Rencontre qu’Il nous permet de vivre avec Lui dans 
l’Eucharistie.
Demandons Lui de nous aider ainsi à rayonner de la lumière du salut qu’il nous donne.


