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À rapprocher avec le sermon de l’abbé de la Rocque !!! 
 
... Plus tard eut lieu une seconde cérémonie religieuse à laquelle la Vierge ne crut pas pouvoir se 
soustraire alors que son Fils avait été circoncis. Le quarantième jour après la naissance de Jésus, 
la Vierge-Mère se rendit au temple de Jérusalem pour la purification édictée dans le Lévitique. 
Après s’être comportée comme si elle avait contracté la souillure légale, elle qui était plus pure 
que les cieux, Marie se fit relever comme les autres femmes de son peuple après la naissance de 
leurs enfants, en offrant, selon la taxe des pauvres, le couple de tourterelles ou les deux petits de 
colombe pour l’holocauste et le sacrifice d’expiation. Et comme en vertu de la Loi, son Fils ne lui 
appartenait plus, — Tu consacreras à Yahvé tout premier-né, disait l’Exode, et Moïse avait ajou-
té : Tu rachèteras tout premier né de l’homme parmi tes fils, — elle racheta son Premier-Né en 
versant au trésor sacré les cinq sicles d’argent. 
 
Et vous savez quelle scène se passa à cette occasion. Un vieillard, Siméon 
(quelque saint prêtre, sans doute, mais qu’il n’est pas possible de mieux 
identifier) prit l’enfant des bras de sa mère et, éclairé d’une subite lumière 
prophétique, il entrevit quel serait le destin de celui qu’il élevait vers le ciel 
comme une hostie et quel sillage ineffaçable son passage laisserait à ja-
mais dans la vie de l’humanité. Puis, se tournant vers Marie, il ajouta : 
Quant à vous, un glaive vous transpercera l’âme. La Vierge savait sans 
doute mieux que quiconque ce qui devait arriver et quel prix avait été sta-
tué pour la Rédemption. Mais la parole terrible de Siméon lui rappela avec 
une nouvelle énergie que l’heure des grandes douleurs approchait. 
 
Essayez d’imaginer les émotions dont l’âme de la mère était le théâtre 
tandis qu’ils s’en retournaient et que Joseph n’avait plus de mots à cause 
de la parole du vieillard qui l’avait fait frissonner, émotions contradictoires 
qui se mêlent comme des caresses et des déchirements. 
 
Elle vient d’enfanter dans la joie. Aucune mère n’a connu comme elle, sans mélange, la douceur 
de tenir un fils premier-né entre ses bras, pas même Élisabeth, sa parente, qui nourrit depuis six 
mois l’enfant si longtemps désiré. Les autres mères, en berçant leur enfant nouveau-né, ne pres-
sent qu’un petit être inerte qui ne sait rien comprendre à la douceur des noms qu’elles lui prodi-
guent et qui ne peut répondre à leurs caresses. Mais celui qu’elle tient entre ses bras se révèle 
déjà comme le plus beau des enfants des hommes. Déjà le Fils et la Mère se comprennent : ils 
échangent d’âme à âme, mieux qu’avec le vulgaire langage, leurs témoignages de mutuelle ten-
dresse. 
 
Les autres mères craignent pour la fragilité d’une vie qui vient de naître, s’alarment au moindre 
signe, tremblent souvent pour le lendemain : pour leur enlever leur trésor, faut-il beaucoup plus 
que le vent de printemps qui emporte la frêle toison des amandiers en fleurs ? Marie ne tremble 
pas ; elle ne craint rien : rien n’est capable d’arracher son Fils à son amour ; on lui enviera ce Fils 
dans les yeux de qui, parfois, brille du divin. 
 
Mais par contre les autres mères, dans leur ignorance du destin de leurs enfants, tissent pour eux 
des rêves d’avenir ; et Dieu sait dans quels nuages dorés vont parfois se perdre les rêves mater-
nels. Marie, elle, sait le sort éternellement réservé à son Fils. Elle sait qu’elle le perdra à trente ans 
et dans des circonstances auxquelles on ne peut pas penser. La vision du sacrifice rédempteur 
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est toujours au-dedans de ses paupières. Et ce n’est pas une éventualité, une menace, c’est une 
certitude. 
 
La Vierge-Mère marche dans l’ivresse d’un bonheur idéalement pur avec un couteau planté dans 
le cœur. Ah ! notre psychologie est à court et n’a qu’à se taire devant la Mère de Jésus ! 
 
Mais rendons-lui grâce à jamais d’avoir librement accepté son destin. N’eût-il été fait que de 
douceur et de gloire, que les siècles ne la féliciteraient pas moins d’avoir été choisie et d’avoir 
accepté. Mais l’honneur de la maternité divine comportait une somme de souffrance et un mar-
tyre qui dépassaient la mesure commune. Elle le savait, et cela n’avait pas retardé son Fiat. Elle 
avait accepté de plein cœur sa part dans la Rédemption, souriant moins à l’honneur et à la gloire 
qu’à la volonté divine et aux souffrances maternelles que Dieu agréerait pour le salut du monde. 
 
C’est la pensée du sonnet célèbre : 
 

Tout te chante, ô Marie, et pourtant quelle femme, 
Même au prix de ta gloire, eût bravé tes douleurs ? 
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