
Homélie pour la Solennité de l’Entrée de la Mère de Dieu au Temple 
 
 
Il est classique de distinguer trois degrés , trois étapes dans la vie spirituelle et ascétique . 
Vient d’être édité en Français le livre du grand théologien roumain D. Staniloe : « Théologie 
mystique et ascétique de l’Eglise Orthodoxe » . Il est articulé sur trois parties correspondant 
justement à ces trois degrés à savoir : Purification-Illumination- Divinisation . Ce qui est 
tout à fait classique. 
 
Quel rapport me direz-vous avec cette fête de la Theotokos ? 
 
Pour cela, considérons avec l’apôtre Paul –telle qu’il vient de nous l’enseigner (He 9, 1à 12)- 
la structure du Temple de Jérusalem. 
Il se composait de trois parties : 

- le parvis , grande cour où tout le peuple se rassemble pour offrir des sacrifices 
sanglants sur l’autel des holocaustes . ( Purification) 

- le Saint, deuxième grande salle réservée à la prière . (Illumination) 
- Et enfin séparé par un voile , surélevé de quinze marches, le Saint des Saints, lieu 

sacré par excellence ; Résidence de Dieu seul, dans l’arche d’alliance ; Le trône du 
Très Haut. Personne n’a le droit d’y pénétrer, seul le Grand-Prêtre et seulement une 
fois par an.(Union) 

 
(Notons encore que nos églises reproduisent cette tripartition : narthex (Purification) nef 
(Illumination) et chœur ou sanctuaire avec l’autel trône du corps très saint et du sang très 
précieux (Divinisation) de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ  ) 
 
Aujourd’hui, Marie, fillette de trois(…) ans franchit le parvis, traverse le Saint et gravit les 
quinze marches pour pénétrer dans le Saint des Saints. Cette audace provoqua l’étonnement 
de tous mais personne n’osa arrêter l’enfant . Les hommes comme les anges étaient stupéfaits 
car cette entré insolite leur révélait la délivrance prochaine par la venue du Sauveur. 
Mais par son entrée au temple, Marie franchit spontanément les trois parties du Temple,  les 
trois étapes de la vie ascétique et spirituelle , mais aussi pour nous fidèles, les trois parties de 
notre participation à la Divine Liturgie. 
 
Le Saint des Saints accueille Marie car elle est la chambre nuptiale de Dieu, en elle 
s’accomplit par l’Incarnation l’union ineffable de Dieu avec l’homme. 
Et Zacharie , le Grand-Prêtre se comporte ici en prophète car au lieu de préserver l’entrée du 
sanctuaire (ce qui était son rôle), il s’efface devant celle qu’il reconnaît comme la Theotokos. 
Marie entre dans le Temple pour se préparer à devenir elle-même Temple, celui du Verbe de 
Dieu qui prend chair en elle.  
De même qu’elle se prépare à devenir le nouveau Temple c'est-à-dire l’Eglise. 
 Le temps de l’Avent est destiné à faire naître en nous, en nos cœurs le Christ. Désormais, 
avec Marie, c’est l’homme qui devient temple. Désormais, le centre sacré et divin du monde 
ne sont plus les pierres, mais l’homme, son âme, son corps et toute sa vie. Il est révélé au 
monde que rien n’est placé au dessus de l’Homme ; Car Dieu lui-même s’est fait Homme 
pour réaliser que la vocation de l’Homme, sa finalité sont divines. 
 
 
 
 



 
Mais, comme nous l’avons chanté :  Devant l’étonnement et la stupéfaction des anges à la vue 
de la Toute-Sainte entrer dans le Temple (avec tout ce que cela implique comme 
conséquences) ,nous pourrions nous poser la question : quel doit être alors leur étonnement 
lorsqu’ils voient entrer certains chrétiens dans le temple de Dieu ? 
Tant il est vrai qu’il peut nous arriver, mais surtout à certains d’entrer à l’église comme dans 
un quelconque lieu public l’âme remplie d’une telle désinvolture, d’une telle insouciance, 
d’une telle inconscience , d’une telle légèreté (et je m’arrêterai ici…) que nous-mêmes qui 
sommes si indignes sommes tout étonnés et stupéfaits qu’ils puissent y entrer ainsi, et qu’ils 
puissent y demeurer et même parfois avoir l’audace de se présenter à la Sainte Communion. 
Qu’il soit clair une fois pour toutes que lorsque je franchis l’enceinte sacrée, plus rien ne 
m’est dû, (je pense évidemment en premier lieu à la communion) même (et surtout) si « je 
chante, sers et dispense mes biens en œuvres de miséricorde » . 
Lorsque je franchis l’enceinte sacrée, je me défais de tout , en particulier des soucis et des 
préoccupations du monde, mais aussi des pensées et passions. 
Je n’ai plus que des devoirs et  en particulier celui de suivre le Christ et d’obéir à ses 
commandements !  
Je ne viens pas non plus que dans un but bassement utilitaire , pour demander ceci ou cela, 
mais je viens pour rencontrer Dieu invisiblement présent et par la prière m’unir à lui dans 
l’amour, la paix et la joie. 
Mais ceci bien évidemment  nécessite une préparation, une purification. 
Après les agapes , nous tiendrons notre Assemblée Générale annuelle, je souhaite vivement 
que nous y en discutions sérieusement. 
Au Christ qui était ,qui est et qui vient soient l’honneur et la gloire dans les siècles de siècles ! 
Amen . 
 


