
Fête de la Présentation de Jésus au Temple 
Très peu de temps après la naissance de Jésus, Marie et Joseph se soumettent aux 

coutumes prescrits dans le Livre Lévitique. Ils viennent présenter leur enfant au 
Seigneur et offrir pour lui le sacrifice prescrit par la loi. « Quand fut accompli le temps 
prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à 
Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi. » 

Cette démarche est pour Marie et Joseph l’occasion de découvrir un peu la 
personnalité et le mystère de leur Enfant. Ils apprennent que Jésus ne leur appartient 
pas. « Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qu’on disait de lui. » Toutefois, 
c’est auprès d’eux que Jésus prépare sereinement sa mission pour l'humanité tout 
entière. 

Le récit de sa Présentation au Temple souligne le destin messianique de Jésus 
et termine par cette phrase émouvante : « L'enfant grandissait et se fortifiait, rempli 
de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » Il y a dans cette brièveté tout le cadre de 
la vie de Jésus au sein d’une famille harmonieuse. Le salut de l’homme passe par ce 
foyer d’Amour ! 

L’amour est au cœur de la foi chrétienne. « Dieu est amour : celui qui demeure 
dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu en lui » (1 Jn 4:16). Ces paroles de la Première 
Lettre de saint Jean expriment avec une particulière clarté ce qui fait le centre 
de notre foi. 

La famille est le premier cercle où nous mettons en pratique tout ce que Jésus 
veut vous transmettre. Ne négligeons pas cet environnement intime qui permet à nos 
enfants d’évoluer en toute confiance pour préparer leur avenir. Une famille unie et 
aimante est une aide précieuse au développement de l’enfant. Toutefois, qu’on se le 
dise, une vie familiale n’a rien de facile ! L’environnement parfait n’existe pas. Il y a des 
hauts et des bas, des disputes et des désaccords... Cependant, ces différents 
événements familiaux donnent à l’enfant un avant goût des joies et des difficultés qui 
pourront survenir dans leur vie. La famille doit être un port d’attache d'où l’enfant part 
avec confiance à la conquête du monde. Aimer son enfant ce n’est pas le garder pour 
soi mais bien le préparer pour qu’il puisse faire face aux défis de l’avenir. 

La famille est aussi un lieu privilégié de l’éveil spirituel des enfants. Éveiller un 
enfant à la foi, c’est l’accompagner dans sa découverte de Dieu, l’initier aux valeurs 
profondément humaines proposées par la ‘Bonne Nouvelle’. C’est l’aider à prendre 
conscience du trésor d’amour que Dieu a déposé dans son cœur et l’inviter à le 
rencontrer. 

Sur ce chemin long et complexe de la vie familiale, la Sainte Famille nous ouvre 
la voie. Parents et enfants, construisons ensemble notre avenir dans l’amour et la foi. 
La Parole de Dieu sera notre feuille de route. Que l’Esprit-Saint vienne habiter au sein 
de notre famille, pour qu’elle soit toujours un foyer d’amour où la foi grandit et la joie 
accompagne naturellement le don gratuit de chacun. 
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