
MYSTÈRES JOYEUX 

Afin de cheminer ensemble vers la belle fête de Noël, nous vous proposons 

pour chaque dimanche de l’Avent, la méditation d’un mystère joyeux. 

4e mystère : La Présentation de Jésus 

au temple (Luc 2, 27-30) 

« Poussé par l’Esprit, Syméon vint au temple au 

moment où les parents de Jésus apportaient le petit 

enfant pour accomplir, à son sujet, les rites 

habituels ordonnés par la loi. Syméon prit l’Enfant 

dans ses bras et loua Dieu en disant : Maintenant, 

Maître, tu peux rappeler ton serviteur. Je m’en vais 

en paix, car mes yeux ont vu ton salut. »  

Fruit du mystère : 

Obéissance et pureté 

Pureté du corps, pureté du cœur, pureté d’intention, 

il nous faut rechercher la pureté en toutes choses par 

respect pour la Présence divine qui habite en nous. 

« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu 

et que l’Esprit de Dieu habite en vous? » (1 Cor 3,16). 

La pureté nous libère de tout asservissement et nous 

rend disponibles et dociles aux inspirations de 

l’Esprit Saint. C’est en obéissant à l’Esprit Saint que Syméon s’est rendu au 

temple et qu’il lui fut donné de reconnaître en Jésus le Messie attendu.  
 

Qu’est-ce que ce mystère de la présentation de Jésus au temple peut 

signifier pour moi AUJOURD’HUI?  

Ceux-là qui sont enfants de Dieu se laissent conduire par l’Esprit de Dieu (Rm 

8,14). Le Catéchisme de l’Église catholique nous 

enseigne que les dons de l’Esprit « rendent les fidèles 

dociles à obéir avec promptitude aux inspirations 

divines ». (CEC # 1831).  En tant que baptisés, nous 

sommes tous habités par ce même Esprit qui inspirait 

Syméon. Nous vivons toutefois dans un monde bien 

différent du sien; nous sommes immergés constamment 

dans un flot de sons, d’images et d’occupations. Malgré 

tout, l’Esprit saint continue de nous interpeller. Est-ce 

que j’ai le désir de l’entendre? Est-ce que je consens à 

lui ouvrir mon cœur et à réserver chaque jour un peu de 

temps pour me mettre à son écoute?  
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Cantique de Syméon (Lc 2, 29-32) 

Maintenant, ô Maître souverain, 

tu peux laisser ton serviteur  

s’en aller en paix, selon ta parole. 

 

Car mes yeux ont vu le salut 

que tu préparais à la face des peuples : 

lumière qui se révèle aux nations  

et donne gloire à ton peuple Israël. 

 

 

LITURGIE – QUATRIÈME DIMANCHE DE L’AVENT 

 

Le consentement 
(Tiré de Vie liturgique, no 446, novembre – décembre 2020) 

 

Consentir! S’abandonner humblement à Dieu et consentir à son projet; par son 

consentement, Marie a pu accueillir en elle le Fils de Dieu, et ce faisant, elle a 

contribué au salut de toute l’humanité. C’est par l’intermédiaire de l’ange Gabriel 

que Dieu s’est approché de Marie pour lui communiquer son projet. Dieu 

s’approche aussi de nous chaque jour – par sa Parole lue ou entendue, par les 

événements, par des personnes rencontrées – pour nous inviter à le suivre. 

L’Esprit saint viendra sur toi… Ceux et celles qui sont attentifs à ses inspirations, 

l’Esprit saint les prend sous son ombre et leur permet de collaborer au projet de 

Dieu. À travers eux, il réalise des merveilles.  

Dans quelques jours, ce sera Noël; de quelle façon est-ce que je me prépare à 

accueillir l’Enfant Dieu cette année? « Angelus Silesius, un auteur mystique 

allemand du 17e siècle, a écrit : Christ serait-il né mille fois à Bethléem, s’il ne 

naît pas en toi, c’est en vain qu’il est né. L’affirmation donne beaucoup à penser. 

[…] Elle m’invite à me demander si, de Noël en Noël, je sais accueillir le Christ 

en moi, si je m’applique à le recevoir de mieux en mieux et de plus en plus 

profondément. La question doit être posée, car accueillir le Christ et devenir son 

disciple n’est pas l’affaire d’un instant, si lumineux, intense et profond soit-il. 

C’est l’affaire d’une vie entière. » (Vie liturgique, no 446, page 66)  

Claude Couillard, diacre permanent 


