
 

 

 

                 D’après des extraits de l’homélie du Pape François,  

                    lors de la Fête de la Présentation du Seigneur 

            XIXeme journée de la vie consacrée -Dimanche 2 février 2015 

 

   Nous gardons devant les yeux de l’esprit l’icône de la Mère, Marie qui marche avec 

l’Enfant-Jésus dans les bras. Elle l’introduit dans le temple, elle l’introduit dans le peuple, elle le 

porte à la rencontre de son peuple. 

Les bras de la Mère sont comme l’« échelle » par laquelle le Fils de Dieu descend vers nous. 

C’est le double chemin de Jésus : il est descendu, il s’est fait comme nous, pour monter vers le Père 

avec nous, nous rendant comme Lui. 

Nous pouvons contempler dans notre cœur ce mouvement, en imaginant la scène évangélique de 

Marie qui entre dans le temple avec l’Enfant dans les bras. La Vierge marche, mais c’est le Fils qui 

marche devant elle. Elle le porte, mais c’est Lui qui la porte, elle, sur ce chemin de Dieu qui vient à 

nous afin que nous puissions aller à Lui. 

L’Evangile insiste sur l’obéissance de Marie et de Joseph à la « loi du Seigneur ». Jésus n’est 

pas venu pour faire sa volonté mais celle du Père ; et cela, a-t-il dit, était sa « nourriture ». Ainsi, 

celui qui suit Jésus se met sur le chemin de l’obéissance, s’abaissant et faisant sienne la volonté du 

Père, même jusqu’à l’anéantissement et l’humiliation de lui-même. S’abaissant en se faisant serviteur 

pour servir. 

Dans le récit de la Présentation de Jésus au Temple, la sagesse est représentée par deux 

anciens, Siméon et Anne : personnes dociles à l’Esprit Saint. Comme Marie, le vieillard Siméon 

prend aussi l’enfant dans les bras, mais, en réalité c’est l’enfant qui le saisit et le conduit. 

Cependant, le Seigneur transforme l’obéissance en sagesse, par l’action de son Esprit-Saint. 

Nous aussi aujourd’hui, comme Marie et Siméon, nous voulons prendre Jésus dans nos bras afin 

qu’il rencontre son peuple, et nous l’obtiendrons seulement si nous nous laissons saisir par le mystère du 

Christ. Conduisons le peuple à Jésus en nous laissant à notre tour guider par Lui. C’est ce que nous 

devons être : des guides guidés. 

Que le Seigneur, par l’intercession de Marie notre Mère, de saint Joseph et des saints Siméon 

et Anne, nous accorde ce que nous lui avons demandé dans la prière : « de nous présenter devant lui, 

avec une âme purifiée »      Ainsi -soit-il. 

« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton 

serviteur s’en aller dans la paix, selon ta parole ». 

Intention du Saint Père du mois de février 2017 

          Accueillir les personnes en situation difficile: Pour toutes les personnes qui connaissent 

l’épreuve, en particulier celles qui sont pauvres, réfugiées ou marginalisées, afin qu’elles trouvent 

dans nos communautés accueil et réconfort. 
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