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Présentation du Seigneur et purification de la Vierge Marie 
Dimanche 2 février 2020, église Notre-Dame 

 

Chers Frères et Sœurs, 

 Comme elle est belle cette fête de la Présentation du Seigneur et de la Purification de la 

Vierge Marie ! Elle était déjà célébrée au IV° siècle à Jérusalem, fête des lumières en l'honneur de 

la « lumière pour éclairer les nations ». Les cierges que nous tenons dans nos mains nous renvoient 

à la Vigile Pascale où nous recevons le feu nouveau du Christ ressuscité. Nous sommes heureux et 

fiers que cette Lumière d'en-haut se soit allumée en nos cœurs au jour de notre baptême. A nous 

d'entretenir cette flamme pour qu'elle ne soit pas soufflée par les vents mauvais de ce monde. A 

nous de l'alimenter pour qu'elle devienne un grand feu de foi vive, d'espérance imperturbable et de 

charité ardente. 

 40 jours après la naissance, la Présentation et la Purification répondent à un commandement 

de l'Ancienne Alliance. Le garçon premier-né, Fils de Marie, présenté à Dieu en son Temple, en cet 

événement, est déjà tout offert à Dieu puisque son humanité est intimement et indissolublement 

unie à sa divinité en la Personne divine du Fils. Mais c'est un signe avant-coureur de sa mission. Le 

Seigneur Lui-même investit son Temple sans que personne ne s'en aperçoive encore, sinon le vieux 

Siméon et la prophétesse Anne. Racheté, pour l'instant, à la mort par deux pauvres colombes, il 

vient dans le monde pour que ce culte symbolique soit remplacé par le vrai culte capable de racheter 

tous les hommes de la mort plus sûre encore et plus terrible : la mort du péché qui sépare de Dieu. 

« Il purifiera les fils de Lévi... et ils pourront, en toute justice, présenter l'oblation au Seigneur ». La 

prophétie de Malachie atteint sa réalisation en ce nourrisson, puisque son sacrifice annoncé vaudra 

au peuple et au monde entier un sacerdoce nouveau. C'est Lui-même le grand prêtre à venir, le seul 

de qui Dieu le Père recevra favorablement l'offrande. Et les héritiers de Lévi lui seront configurés 

pour qu'Il continue d'offrir, par eux, une oblation pure qui plaise au Seigneur. 

 Après tant et tant d'années d'épreuves, après les générations de justes – les fameux anawim 

Yahvé -, humbles du Seigneur qui l'ont invoqué pour qu'advienne son Règne, le temps du salut 

définitif est arrivé. ''Dieu a entendu'', comme le signifie le nom de Siméon. Et le saint vieillard a pu 

prendre dans ses bras le Sauveur du monde. La promesse est accomplie, celle de ne pas mourir 

avant de l'avoir vu, et surtout celle de la rédemption annoncée dès que l'homme eût péché en nos 

premiers parents de la Genèse. Comme Siméon, nous sommes conviés en ce jour à reconnaître le 

Seigneur Jésus qui vient, à Le prendre dans nos bras en une étreinte de douceur pour que nos 

étreintes futures avec la Croix ne nous laissent pas dans le désespoir. « Qui veut chanter le ''Nunc 

dimittis'', qu'il entre dans l’Église, qu'il aille au devant de la Jérusalem céleste, qu'il espère le 

Christ, Seigneur, qu'il prenne en mains le Verbe de Dieu et l'embrasse par des œuvres accomplies 

sous l'emprise de la foi : alors, lui sera donné de ne pas voir la mort, lui qui aura vu la Vie » (Saint 

Ambroise de Milan, Commentaire sur Luc, II, 59, SCh. 45, p. 99). 
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 Mais cette joie du moment, annonciatrice de la joie qui ne passera pas, est marquée par la 

gravité de la prophétie. « 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.'' » (Lc 2, 34-35). La chute de la Passion et le relèvement (ἀναστασις) de la 

Résurrection, l'enfant les vivra assurément. Signe de contradiction, il obligera chacun à se 

positionner pour suivre le Seigneur ou le rejeter. L’Évangile demeure toujours un signe de 

contradiction. Si nous voulons un christianisme qui plaise aux modes du temps, qui mette tout le 

monde d'accord, qui se compromette avec l'esprit du monde, alors nous le vidons de sa substance 

pour en faire une doctrine molle, un principe de vie sans consistance, valet servile des désirs 

dévoyés d'une société qui se passe de Dieu. Nous ne pouvons que constater comment l’Évangile 

frelaté ne convainc plus personne, et surtout pas les jeunes générations, préférant la fuite éperdue en 

des plaisirs creux ou, hélas parfois, la fausse sécurité de l'Islam qui tente de résister à la société 

chamallow.  

 Il est temps pour les chrétiens de se confronter de nouveau à ce principe de contradiction. En 

scrutant nos propres vies, saurons-nous voir si le Christ Sauveur est vraiment notre tout et notre 

absolu ? Malgré nous, et de manière sournoise, l'esprit du monde nous gagne et, de petits abandons 

en compromissions, nous entraîne à ne plus choisir le Seigneur comme notre priorité. Combien 

d'entre nous, par exemple, prennent-ils un vrai temps de prière chaque jour, je veux dire un moment 

de pose véritable pour demeurer dans le silence intérieur avec Celui qui visite et habite notre 

sanctuaire intime et secret ? C'est là que le glaive acéré de la Parole divine vient traverser notre âme. 

Car « Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à deux tranchants ; 

elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; elle juge des 

intentions et des pensées du cœur » (He 4, 12).  

 Ce glaive tranchant, discriminatoire et révélateur des cœurs, il traversera aussi l'âme de la 

Vierge Marie. Non pas qu'Elle ait besoin comme nous de purifier ses intentions et de faire le tri dans 

ses pensées. Ce glaive est sa participation mystérieuse et prophétisée à la Passion de son Fils, aux 

souffrances de son Bien-aimé. Comme la lance percera le côté de Jésus sur la Croix, en laissant 

jaillir l'eau et le sang, signes du baptême de salut et de l'Eucharistie nourriture sainte, un glaive la 

transpercera également afin qu'Elle meurt sans mourir au pied de la Croix, et que tout son amour de 

Mère et de disciple s'associe à l’œuvre de Rédemption qui s'accomplit. La Vierge Marie suit en tout 

les étapes de l'avènement du salut en son Fils, y participant non seulement en son âme sainte mais 

en son corps virginal offert en sacrifice et en oblation avec Celui de son Fils unique. Qu'Elle nous 

donne d'accueillir plus pleinement la Lumière d'en-haut pour que Jésus soit reconnu des foules 

indifférentes qui ne Le voient plus. Ainsi-soit-il ! 

 


