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Enfin les quarante jours de la Purification de Marie sont écoulés, et le moment est venu où elle
doit monter au Temple du Seigneur pour y présenter Jésus. Avant de suivre le Fils et la Mère
dans ce voyage mystérieux à Jérusalem, arrêtons-nous encore un instant à Bethléhem, et
pénétrons avec amour et docilité les mystères qui vont s’accomplir.
La Loi du Seigneur ordonnait aux femmes d’Israël, après leur enfantement, de demeurer
quarante jours sans approcher du tabernacle ; après l’expiration de ce terme, elles devaient,
pour être purifiées, offrir un sacrifice. Ce sacrifice consistait en un agneau, pour être consumé
en holocauste ; on devait y joindre une tourterelle ou une colombe, destinées à être offertes
selon le rite du sacrifice pour le péché. Que si la mère était trop pauvre pour fournir l’agneau, le
Seigneur avait permis de le remplacer par une autre tourterelle, ou une autre colombe.
Un second commandement divin déclarait tous les premiers-nés propriété du Seigneur, et
prescrivait la manière de les racheter. Le prix de ce rachat était de cinq sicles, qui, au poids du
sanctuaire, représentaient chacun vingt oboles. Marie, fille d’Israël, avait enfanté ; Jésus était
son premier-né. Le respect dû à un tel enfantement, à un tel premier-né, permettait-il
l’accomplissement de la loi ?
Si Marie considérait les raisons qui avaient porté le Seigneur à obliger les mères à la
purification, elle voyait clairement que cette loi n’avait point été faite pour elle. Quel rapport
pouvait avoir avec les épouses des hommes, celle qui était le très pur sanctuaire de l’EspritSaint, Vierge dans la conception de son Fils, Vierge dans son ineffable enfantement ; toujours
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chaste, mais plus chaste encore après avoir porté dans son sein et mis au monde le Dieu de
toute sainteté ? Si elle considérait la qualité sublime de son Fils, cette majesté du Créateur et
du souverain Seigneur de toutes choses, qui avait daigné prendre naissance en elle, comment
aurait-elle pu penser qu’un tel Fils était soumis à l’humiliation du rachat, comme un esclave qui
ne s’appartient pas à lui-même ?
Cependant, l’Esprit qui résidait en Marie lui révèle qu’elle doit accomplir cette double loi.
Malgré son auguste qualité de Mère de Dieu, il faut qu’elle se mêle à la foule des mères des
hommes, qui se rendent de toutes parts au Temple, pour y recouvrer, par un sacrifice, la pureté
qu’elles ont perdue. En outre, ce Fils de Dieu et Fils de l’Homme doit être considéré en toutes
choses comme un serviteur ; il faut qu’il soit racheté en cette humble qualité comme le dernier
des enfants d’Israël. Marie adore profondément cette volonté suprême, et s’y soumet de toute
la plénitude de son cœur.
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