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par Père Jean-François MASTROPIETRO, o.ff.m.

La fête de ce jour, 2 février 2009, rappelle l’entrée de Jésus au Temple, 
quarante jours après sa naissance, alors qu’il est présenté au Seigneur 
par Marie et Joseph. Le Fils de Dieu, en s’incarnant, s’est rendu «en tout 
semblable à ses frères». C’est ainsi que Lui, l’Agneau sans défaut, a voulu 
se soumettre à la Loi pres-
crite pour l’homme pécheur. 
Quelle leçon d’humilité! De 
la part de Dieu, Maître du 
Ciel et de la terre. De la part 
de Marie, l’Immaculée, qui 
connaissait le Plan d’Amour 
du Père et qui se soumettait, 
Elle, la Vierge, la Pure, la 
Sans Tache, à la purification 
légale. De la part de Joseph, 
qui présentait l’offrande des 
pauvres – deux petites co-
lombes –, alors qu’en son 
humble chaumière habitaient 
le Roi du monde et la Di-
vine Épouse de Dieu qui fai-
saient l’admiration des anges. 
La Présentation de Jésus au 
Temple et la Purification de 
Marie sont un seul et unique 
Mystère. Mystère de joie. 
Mystère d’humilité. Mys-
tère de contemplation. Il est 
proposé à notre méditation 
dans le rosaire car, pour en 
comprendre la profondeur, il 
nous faut le contempler avec 
le regard de Marie.

Dans leur foi et leur humilité, Syméon et Anne reconnurent en l’En-
fant de cette jeune Mère le Messie promis. L’Écriture nous dit qu’ils 
étaient justes, fidèles, pieux. Leur vie était totalement dévouée au service 
de Dieu et à sa louange. Ils avaient réellement «une âme religieuse». 
Ils furent après Jésus et Marie, dans l’ordre de la grâce, les premiers 
Consacrés. Or, cette journée est dédiée à honorer tout spécialement le 
témoignage de la Vie consacrée pour l’Église et pour le monde. En ces 
temps de corruption, de calamités et de guerres où seul un regard de foi 
nous fait anticiper le renouveau de l’Église et du monde déjà présent, 
mais non encore pleinement manifesté en l’avènement de l’Église de 
Jean et en l’inauguration du Royaume terrestre, le témoignage de tous 
les consacrés nous rappelle que «le monde ne saurait être transfiguré ni 
offert à Dieu sans l’esprit des béatitudes» (Lumen Gentium, 31). Leur lampe 
allumée, comme celle de nos cierges de Chandeleur qui évoquent la Lu-

mière du Christ illuminant notre vie, nous remémore l’absolu de l’appel 
à marcher à la suite du Christ Rédempteur.

Une autre Lumière brille au firmament de notre âme pour nous in-
diquer la voie. C’est l’Étoile! C’est l’Immaculée, notre Mère, qui revient 

aujourd’hui par son humble 
Servante, en ce Temps de la 
Fin, comme Co-Rédemp-
trice, Médiatrice et Avocate 
pour nous guider jusqu’au 
Royaume. En ce Jour de la 
Lumière, resplendissons, au 
coeur de l’opacité du monde, 
de la Lumière du Christ qui 
est redonné au monde. Em-
brasons le monde de cette 
fulgurante Lumière du Salut 
pour que, par l’Immaculée, 
notre monde, maintenant, 
soit transfiguré. Soyons dans 
la joie! Vivons dans la Lu-
mière! Laissons transparaître 
en notre existence rachetée 
les fruits merveilleux de la 
grâce pour que tout homme 
et toute femme de bonne vo-
lonté soient attirés au Christ, 
irradiés de Sa Lumière, trans-
formés par Lui pour qu’il ne 
reste plus que Lui en nous et 
nous en Lui!

Tel est Celui que nous 
célébrons aujourd’hui: le 
Christ, Dieu-Lumière pour 

éclairer les nations, espérance du monde à venir! Quand l’âme a pénétré 
en cette Lumière qui est Vie, elle répète les paroles inspirées de Syméon: 
«Maintenant, tu peux laisser ton serviteur s’en aller dans la paix, car mes 
yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples: lu-
mière pour éclairer les nations…». Ce fut le chant du serviteur de Dieu. 
C’est le chant de la Servante au soir de sa Vie d’Amour en un Magnificat 
de reconnaissance. Ce sera l’éternelle louange de tous ceux qui auront 
servi et aimé le Père de toute miséricorde et cru en sa Parole. Tout ce 
qui avait été annoncé se réalise. Un Monde Nouveau est déjà né de cette 
Lumière du Christ-Rédempteur et de l’Immaculée Co-Rédemptrice. À 
nous maintenant d’entrer dans la Lumière jusqu’à nous laisser totale-
ment purifier, diviniser, afin de vivre en enfants de la Lumière pour tout 
le Temps du Royaume. 

Père Jean-François Mastropietro, o.ff.m.

L’arc-en-ciel, symbole de l’Alliance, teinte le firmament de ses riches nuances.
(La Résidence de la Dame et Rosa Mystica à gauche du Centre eucharistique et marial 

- Lac-Etchemin, le 26 septembre 2003, 18h30)


