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4 Mystère joyeux  

Présentation de Jésus au temple 

Fruit : Esprit de sacrifice, obéissance 

Et lorsque furent accomplis les huit jours pour sa circoncision, il fut appelé du 

nom de Jésus, nom indiqué par l'ange avant sa conception. Et lorsque furent 

accomplis les jours pour leur purification, selon la Loi de Moïse, ils l'emmenèrent 

à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la Loi du 

Seigneur : Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en 

sacrifice, suivant ce qui est dit dans la Loi du Seigneur, un couple de tourterelles 

ou deux jeunes colombes. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de 

Syméon. Cet homme était juste et pieux ; il attendait la consolation d'Israël et 

l'Esprit Saint reposait sur lui. Et il avait été divinement averti par l'Esprit Saint 

qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au 

Temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus 

pour accomplir les prescriptions de la Loi à son égard, il le reçut dans ses bras, 

bénit Dieu et dit : " Maintenant, Souverain Maître, tu peux, selon ta parole, 

laisser ton serviteur s'en aller en paix ; car mes yeux ont vu ton salut, que tu as 

préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de 

ton peuple Israël. " Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se 

disait de lui. Syméon les bénit et dit à Marie, sa mère : " Vois ! cet enfant doit 

amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël ; il doit être un 

signe en butte à la contradiction et toi-même, une épée te transpercera l'âme ! - 

afin que se révèlent les pensées intimes de bien des coeurs. " Il y avait aussi une 

prophétesse, Anne, fille de Phanouel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en 

âge. Après avoir, depuis sa virginité, vécu sept ans avec son mari, elle était restée 

veuve ; parvenue à l'âge de quatre-vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le 

Temple, servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Survenant à cette 

heure même, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la 

délivrance de Jérusalem. (Luc 2/21.38 )  

Marie toute obéissante à Dieu l'est aussi envers l'autorité religieuse et la loi juive 

de son temps, elle amène Jésus au Temple pour la circoncision, elle le consacre 

à Dieu ! Ce faisant, elle redit, elle aussi, oui au Père pour sa propre vie, elle 

accepte tout ce qui pourra advenir dans l'avenir de l'enfant ! Et le vieillard 

Siméon ne lui laisse pas entrevoir que des joies ! ..... 

Demandons au Seigneur par l'intermédiaire de Marie, cet esprit d'obéissance non 

seulement envers Dieu mais aussi envers l’Eglise. Demandons-lui également 

l'esprit de sacrifice afin que nous sachions vivre au jour le jour et jusqu'au bout 

notre foi dans l'amour de Lui. 
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 mystère douloureux  

Agonie de Jésus au jardin des oliviers 

Fruit : Repentir et résignation à la volonté de Dieu 

Après le chant des psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Et Jésus leur 

dit : " Tous vous allez succomber, car il est écrit : Je frapperai le pasteur et les 

brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en 

Galilée. " Pierre lui dit : " Même si tous succombent, du moins pas moi ! " Jésus 

lui dit : " En vérité, je te le dis : toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le 

coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. " Mais lui reprenait de plus belle 

: " Dussé-je mourir avec toi, non, je ne te renierai pas. " Et tous disaient de 

même. Ils parviennent à un domaine du nom de Gethsémani, et il dit à ses 

disciples : " Restez ici tandis que je prierai. " Puis il prend avec lui Pierre, 

Jacques et Jean, et il commença à ressentir effroi et angoisse. Et il leur dit : " 

Mon âme est triste à en mourir ; demeurez ici et veillez. " Étant allé un peu plus 

loin, il tombait à terre, et il priait pour que, s'il était possible, cette heure passât 

loin de lui. Et il disait : " Abba Père ! tout t'est possible : éloigne de moi cette 

coupe ; pourtant, pas ce que je veux, mais ce que tu veux ! " Il vient et les trouve 

en train de dormir ; et il dit à Pierre : " Simon, tu dors ? Tu n'as pas eu la force 

de veiller une heure ? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation : l'esprit est 

ardent, mais la chair est faible. " Puis il s'en alla de nouveau et pria, en disant les 

mêmes paroles. De nouveau il vint et les trouva endormis, car leurs yeux étaient 

alourdis ; et ils ne savaient que lui répondre. Une troisième fois il vient et leur dit 

: " Désormais vous pouvez dormir et vous reposer. C'en est fait. L'heure est 

venue : voici que le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-

vous ! Allons ! Voici que celui qui me livre est tout proche. " (Marc 14/27.38) 

Jésus connaît tout de la faiblesse humaine, il l''a vue chaque jour dans le cœur de 

son peuple, il la voit là, à ce moment précis dans ses apôtres, et il l'expérimente 

aussi dans sa chair, à travers cette angoisse au jardin des oliviers. Pourtant il ne 

fait pas demi tour, il tient bon dans son oui au Père, dans son offrande de lui 

même pour chacun de nous. Il ne dit pas oui par obligation, ou parce qu'il ne 

pourrait pas faire autrement, mais il dit oui par amour ! 

Demandons au Seigneur , par l'intermédiaire de Marie, de savoir confesser 

humblement nos faiblesses et de grandir dans l'amour de Dieu et des autres afin 

de pouvoir accepter toutes les contrariétés et les souffrances de ce monde , non 

par impossibilité de faire autrement , mais dans l'amour de Dieu et de chacun de 

nos frères et sœurs en Lui 

 


