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Chers frères et sœurs ! 

Tout au long de l’année liturgique, on peut dire que la Mère de Dieu 
nous guide et balise notre chemin. En effet, nous commençons 
notamment chaque année liturgique par la célébration de la fête de 
sa Nativité, qui nous donne de nous engendrer pour un nouveau cycle 
liturgique ; et quelques jours après le début du carême de Noël, la 
solennité de l’Entrée au Temple nous permet là aussi de nous mettre 
à la suite de la Mère de Dieu pour rencontrer le Christ. 

Oui, il est juste, au début du temps de préparation à Noël, que notre 
pensée se porte vers la Mère du Sauveur, dont l’humble et silencieuse 
attente doit être modèle de notre propre attente pendant cette 
période de l’Avent                         . 
En nous rapprochant de la Mère de Dieu par notre prière, notre 
docilité, notre humilité, nous formons en nous Celui qui va naître. 
Et plus qu’un symbole, cela doit être une réalité pour chacun d’entre 
nous. 

Aujourd’hui, une petite enfant est présentée au Temple de Jérusalem 
pour y vivre, et nous pouvons en tirer de profonds enseignements 
spirituels, que nous pouvons développer en deux thèmes principaux. 
 
D’une part la sainteté de Marie. La petite enfant, séparée du monde 
et introduite au Temple pour y demeurer, évoque l’idée d’une vie 
séparée, consacrée, «présentée au Temple», c’est à dire une vie 
d’intimité avec Dieu : «Aujourd’hui la Toute Pure et toute sainte 
entre dans le Saint des Saints» chantons-nous dans l’office de ce 
jour                           . 
L’Église fait ici une allusion spéciale à la virginité de la Mère de Dieu, 
mais toute vie humaine, en diverses mesures, peut être et doit être 
une vie «présentée au Temple», une vie sainte, donnée, humble et 



féconde en Dieu et avec Dieu                            . 
 
D’autre part, méditons un sur le thème du Temple ou plus exactement 
sur la comparaison entre le Temple de pierre et le Temple vivant : « 
Le Temple très pur du Sauveur… est conduit(e) aujourd’hui dans la 
maison du Seigneur, apportant avec elle la grâce de l’Esprit Divin »                                              
. 
La Toujours Vierge, qui portera l’Homme-Dieu en son sein, devient un 
temple plus sacré que le sanctuaire de Jérusalem ; et lorsque ces 
deux Temples se rencontrent, c’est le Temple vivant qui sanctifie le 
Temple bâti. La supériorité du Temple vivant sur le Temple de pierre 
est vraie d’une manière spéciale de la Mère de Dieu, parce qu’elle se 
trouve être justement l’instrument de l’Incarnation                     . 
Mais, d’une manière plus générale, cela est vrai de tout être humain 
uni à Dieu, ce que Saint Paul nous rappelle tout au long de la première 
épitre aux Colossiens ; «Ne savez-vous que vous êtes le Temple de 
Dieu ? ( 1 Co 3,16) … Ne savez-vous pas que votre corps est le Temple 
du Saint-Esprit ? ( 1 Co 6,19)» 

Si notre âme est Temple où Dieu veut demeurer, il est bon que la 
Mère de Dieu y soit «présentée» et que nous lui ouvrions notre âme, 
c’est à dire notre Temple personnel                          . 

C’est ainsi que tout service ecclésial, quel qu’il soit est une « entrée 
au Temple » car toutes les personnes qui servent l’Eglise à leur 
manière et à la suite de la Mère de Dieu font eux aussi dans une 
certaine mesure leur entrée au Temple pour servir le Seigneur. 

Alors puisque l’Église entière, le clergé et toute l’assemblée des 
fidèles, est Corps du Christ et Temple de Dieu, rendons grâces à la 
Mère de Dieu pour sa présence toujours discrète et efficace dans 
nos vies, pour son intercession pour le monde et prenons la fête 
d’aujourd’hui comme sa Présentation dans ce Temple qu’est l’Église 
une, Sainte et Universelle.                                                    

 Amen  !  


