
En ce jour de fête, quel est l’objet de notre joie ? Aujourd’hui, il est question 
d’obéissance, de motion de l’Esprit Saint et de douce fidélité. L’obéissance – savoir dire 
oui – conduit à l’offrande, la docilité à l’Esprit – faire confiance aux appels intérieurs de 
l’Esprit – permet l’émerveillement, et la constance – accomplir patiemment l’œuvre de 
Dieu – est récompensée. L’obéissance est celle des parents de Jésus qui vont ainsi 
rencontrer Syméon qui se laisse conduire par l’Esprit et la femme prophète Anne qui 
ne s’éloigne pas du Temple.  

Marie et Joseph sont porteurs d’un don et d’une mission : Marie a accueilli en elle le 
Fils de Dieu et l’a mis au monde, Joseph veille sur elle et sur l’enfant. Depuis la nuit de 
Bethléem, dans la suite des bergers et des mages, ils s’émerveillent et ils contemplent 
Dieu qui est venu habiter chez eux. Cette grâce extraordinaire, cet honneur qui n’a pas 
d’égal dans toute l’histoire de l’humanité, ne les détourne pas de la simplicité et de 
l’observance de la Loi. Ils viennent donc offrir un couple de tourterelles ou deux petites 
colombes. C’est l’offrande prescrite pour les plus pauvres. Marie et Joseph, porteurs 
de Dieu, sont les pauvres de Dieu ; il y a quarante jours, ils ont accueilli le Fils de Dieu, 
Dieu lui-même mais ils viennent offrir le sacrifice des pauvres. Dans le Temple, ils ne 
se distinguent pas des autres ; Jésus est un petit enfant parmi les autres enfants. 
Étonnamment, ils choisissent d’aller jusqu’au Temple de Jérusalem pour accomplir 
cette prescription.  

Marie et Joseph nous apprennent la simplicité et l’obéissance, se laisser conduire par 
la volonté de Dieu telle qu’elle s’exprime dans l’Écriture et l’Église, ne choisir aucun 
prétexte pour s’écarter de la démarche du pauvre qui se présente devant Dieu pour lui 
faire son offrande. La simplicité et l’obéissance sont loin d’être un carcan qui 
entraverait l’homme ; bien au contraire, c’est le chemin pour vivre une rencontre 
inattendue, pour être témoin de l’action de Dieu, pour se réjouir et rendre grâce. Dès 
que nous nous enfermons dans nos honneurs et notre orgueil, nous fermons les portes 
permettant à Dieu de venir illuminer notre vie tout entière.  

Le Temple de Jérusalem est un lieu de grâce, un lieu où le Seigneur se laisse toucher à 
travers ces rencontres improbables. Le Temple est aujourd’hui la Basilique Notre-
Dame de Bonsecours où nous avons convergé pour rendre grâce des bienfaits reçus et 
présenter ce que nous sommes à Celui qui connaît le fond des cœurs et conduit notre 
vie. Syméon, homme juste et religieux, a choisi également de venir au Temple. Nulle 
obligation, nulle habitude, mais un cœur qui se laisse éclairer et conduire par l’Esprit 
Saint. L’Esprit Saint est sur lui, il attend la Consolation du Peuple de Dieu ; cet homme 
est habité par l’Esprit et écoute les multiples appels de l’Esprit. S’il n’avait pas été 
attentif à la voix de l’Esprit en lui, il n’aurait pas rencontré celui qu’il désirait de tout 
son être, le Christ, le Messie du Seigneur.  L’Esprit assouplit ce qui est raide afin que 
l’homme puisse entendre la voix de l’Époux, comme le dira plus tard Jean le Baptiste. 
Chacun d’entre nous, fidèles, consacrés, diacres, prêtres, évêques, l’Esprit vient 
demeurer en nous pour nous conduire, ouvrant des chemins parfois inattendus, 
surprenants, mais des chemins de grâce où il nous est donné de voir le salut, de 
rencontrer celui que notre cœur désire. L’Esprit vient bousculer nos habitudes et nos 
réticences, nos organisations et nos petites vies : alors nos yeux peuvent voir le salut 
que Dieu prépare à la face des peuples, la lumière qui se révèle aux nations, même si 



cette lumière est un signe de contradiction, même si le glaive doit traverser l’âme de 
Marie et celle de l’Église, des membres du Christ que nous sommes.  

Syméon n’est pas le seul à rencontrer le Messie ; une femme prophète, très avancée 
en âge, malmenée par les événements de la vie, Anne a choisi de servir Dieu, sans arrêt, 
jour et nuit, dans le jeûne et la prière. Cette fidélité, cette constance, cette foi, cette 
confiance, voilà qui guide le cœur de cette femme. Femme signe de l’humanité qui 
attend la délivrance de Jérusalem. Combien de personnes viennent dans cette 
basilique pour présenter à Dieu leurs prières, leurs souffrances, leurs peurs, s’ouvrant 
en toute simplicité au cœur maternel et bienveillant de Marie. Tous ces pèlerins savent 
qu’on a jamais entendu dire, comme l’exprime la prière de saint Bernard, qu’aucun de 
ceux qui ont eu recours à la protection de la très miséricordieuse Vierge Marie, imploré 
son assistance ou réclamé son secours, ait été abandonné. « Animé d’une pareille 
confiance, nous courrons vers Marie » en l’implorant d’écouter favorablement nos 
prières et de les exaucer.  

Notre assurance est forte car le Fils de Dieu, Jésus, a partagé notre condition ; il s’est 
rendu en tout semblable à ses frères, il a souffert jusqu’au bout l’épreuve de sa 
Passion ; il est l’un de nous, l’enfant porté dans les bras de ses parents au Temple de 
Jérusalem, Jésus qui parcourt les chemins de Galilée pour appeler à tout quitter et à le 
suivre, à lui faire confiance pour emprunter une route inattendue, le Serviteur 
Souffrant qui porte le péché des hommes et assume leur épreuve, le Ressuscité 
vainqueur de la mort qui entraîne à sa suite les fils et filles de Dieu. Là, dans le Temple, 
Syméon et Anne ont reconnu, rendu grâce, devant un Joseph et une Marie quelque 
peu ébahis. Ici, dans la Basilique Notre-Dame de Bonsecours, nous reconnaissons le 
Christ qui est présent dans son Évangile, le Christ qui se donne à nous dans l’Eucharistie 
pour que nous devenions les membres de son corps, le Christ dans ces rencontres 
fraternelles, parfois blessées, parfois joyeuses, parfois tendues, parfois sereines, le 
Christ qui nous unit entre nous pour nous unir à Lui, et dans l’Esprit, à son Père.  

Nous pouvons donc rendre grâce : rendre grâce pour la vie consacrée, pour les 
personnes consacrées qui choisissent de servir Dieu jour et nuit dans le jeûne et la 
prière, qui offrent leur vie de manière absolue, apparaissant comme des fous aux yeux 
du monde, pour témoigner de l’absolu de Dieu qui seul peut combler pleinement le 
cœur de l’homme. Nous rendons grâce pour la vie de l’Église diocésaine, pour ses 
pasteurs si chers au cœur de Dieu, pour ses fidèles, disciples missionnaires, pour 
l’œuvre de l’Esprit qui nous bouscule et nous invite à lâcher prise pour montrer le 
chemin de Dieu, qui nous appelle à monter au Temple pour rencontrer l’humanité qui 
attend la Consolation. Je rends grâce pour ces années passées dans l’Église de Rouen, 
les multiples bienfaits reçus, le cœur de prêtre que Dieu a façonné à travers les 
événements de nos vies, les visages qui reflètent la lumière de Dieu, l’amitié qui s’est 
construite, la fidélité de Dieu à travers les épreuves et les joies de notre vie humaine.  

Après avoir goûté la présence de Dieu dans la Basilique Notre-Dame de Bonsecours, 
nous retournerons ensuite dans nos Galilées afin de grandir, de nous fortifier, mais 
nous savons que la grâce de Dieu est sur nous puisque nous sommes membres du 
Christ, habités par l’Esprit, et tournés vers le Père. Amen.  
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