HOMELIE DE L’ABBE C. GOUYAUD POUR LA
PRESENTATION DU SEIGNEUR ET LA
PURIFICATION DE MARIE
Le premier-né
En cette solennité de la Présentation de l’Enfant-Jésus au temple, nous pouvons méditer sur
un aspect assez peu traité de la personne du Christ Notre-Seigneur, sa primogéniture, sa
situation de premier-né. Aujourd’hui, saint Luc nous renvoie explicitement, pour le rite qui est
accompli au temple, à la prescription du livre de l’Exode : « tout mâle premier-né sera
consacré au Seigneur. » En effet, le même saint Luc, évoquant la Nativité du Seigneur, disait
que « Marie enfanta son fils premier-né. » Que Jésus soit le premier-né n’implique nullement
qu’il y ait après lui des puinés. Etre premier-né constitue un statut juridique et même
théologique : « tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. » Pour bien comprendre la
signification de cette consécration à partir du premier-né, il faut saisir l’importance accordée
par Dieu, dans l’ancien Testament, à ce qu’on appelle les prémices. Dieu voulait qu’on lui
consacrât les prémices c’est-à-dire les premiers éléments, les premiers fruits d’une récolte, les
premières bêtes d’un troupeau, l’enfant mâle premier-né d’une famille parce qu’en consacrant
ce qu’il y a de premier, on consacre tout le reste. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la
prière du matin est si importante, parce qu’en consacrant les tout premiers instants de notre
journée, on consacre, par le fait même, toute la journée. Aussi n’oubliez pas, au saut du lit, à
votre réveil, de vous mettre quelques instants à genoux, pour dire au Seigneur que vous offrez
votre journée. Ce sont les prémices.
Saint Paul, dans l’Epître aux Colossiens, élargit cette perspective puisqu’il nous dit que «
Jésus est le premier-né de toute créature. » Et saint Paul d’expliquer son propos : « en effet,
c’est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Tout a été créé pour lui et par lui. »
Dire que Jésus est le premier-né de toute créature ne signifie pas qu’il soit lui-même une
créature mais que, comme dit saint Jean dans son prologue, tout ce qui a été fait en lui était
vie, ce qui signifie que toute la création préexistait de toute éternité dans la pensée de Dieu et
la pensée de Dieu, c’est le Verbe. Il est donc le premier-né de toute créature.
Saint Paul se fait plus audacieux encore, en affirmant que Jésus est aussi, le premier-né

d’entre les morts. Non pas que Jésus soit le premier ressuscité à la vie d’avant, à la vie
naturelle, mais il est le premier-né d’entre les morts parce qu’il est le premier à accéder à un
corps glorieux et parce que c’est lui qui nous ouvre les portes du Royaume.
Premier-né de Marie, premier-né de toute créature, premier-né d’entre les morts. Saint Paul,
dans l‘épître aux Romains, nous dit, en outre, que Jésus est le premier-né d’une multitude de
frères. Lui que saint Jean dans son prologue appelle encore « le fils unique du Père », lui qui
est le seul à pouvoir appeler en vérité Dieu « mon Père » a donné à « tous ceux qui croient en
lui le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » C’est ce que dit saint Paul, dans l’Epitre aux
Galates : « quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils né d’une femme afin de
nous conférer l’adoption filiale. Et la preuve que vous êtes des fils, c’est que « nous avons
reçu l’esprit de son Fils qui nous fait crier abba, c’est-à-dire Père. »
Il faut cependant, de façon paradoxale, distinguer le statut du premier-né des privilèges de
l’aîné. En effet, l’épisode de Jacob et d’Esaü, ainsi que la parabole des deux frères, nous
invitent à ne pas nous prévaloir des prérogatives de l'aîné. Et, pour comprendre la parabole
des deux frères, qu’on appelle aussi la parabole de l’enfant prodigue, il faut saisir, à partir de
l’enseignement de saint Paul, qu’on n’est pas justifié par la loi mais qu’on est justifié par la
grâce.
Ainsi Jésus est le premier-né. Dans l’Epître aux Colossiens, saint Paul nous dit encore, qu’il
fallait que le Christ obtînt en tout la primauté. Pourquoi Jésus est-il le premier-né ? Le
premier-né de Marie, le premier-né de toute créature, le premier-né d’entre les morts, le
premier-né d’une multitude de frères ? Et pourquoi fallait-il qu’il obtînt en tout la primauté ?
Saint Jean nous répond : « parce qu’il nous a aimés le premier » c’est-à-dire il nous a aimés
gratuitement. Amen.
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