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Marie présente Jésus au Temple
NOTES ET COMPLÉMENTS D’INFORMATION

L’intitulé de la fête du 2 février, 40 jours après Noël *, est traditionnellement « La Présentation de Jésus au Temple » et, à cette occasion, la liturgie de la parole est axée sur
l’évangile selon saint Luc, chapitre 2. C’est donc ce texte-là qui a été retenu et autour duquel s’est construite la liturgie de la parole de ce jour.
Marie-Paule, dans ses écrits, fait souvent référence à ce passage de l’Évangile (notamment dans le Préambule de Vie d’Amour, App. IV), mais c’est toujours pour mettre en
évidence ou commenter la prophétie de Syméon : « Et toi-même, un glaive de douleur te
transpercera l’âme, afin que se révèlent les pensées intimes d’un grand nombre », phrase
d’ailleurs mise en exergue, à la demande du Ciel, à chaque volume de Vie d’Amour.
Cette insistance de la part de Marie-Paule fait glisser le sens de la cérémonie, de la Présentation de Jésus au Temple au Mystère de Marie et au « glaive de douleur » qui doit Lui
« transpercer l’âme » [ou « le cœur », selon les traductions]. À partir de là, il est possible
de trouver un texte avec des éléments correspondants dans la Lettre aux Hébreux : « [La
Parole de Dieu] peut juger les intentions et les pensées du cœur ».
Mais il y a plus encore, car, dans le texte de Marie-Paule, les mots de Syméon prennent un
sens tout à fait actuel : « Ces paroles s’adressaient hier à Marie de Nazareth… Ces paroles
s’adressent aujourd’hui à “l’autre Marie”… », c’est-à-dire à Marie-Paule Elle-même.
La question qui se pose alors est de savoir si l’intitulé traditionnel reflète bien le sens que
prend aujourd’hui cette fête pour nous. Marie, qui est au centre de l’événement, n’y est
même pas nommée. La première idée qui vient alors est de l’ajouter : « La Présentation de
Jésus au Temple par Marie » ou même, pour simplifier « La Présentation de Jésus par
Marie », tout le monde sachant bien que c’est « au Temple ».
Mais la formulation serait lourde, alors qu’elle peut être simplifiée de la manière suivante
(avec l’avantage de placer Marie au cœur de la démarche) : « MARIE PRÉSENTE JÉSUS AU
TEMPLE ». Tout y est sauvegardé : Présentation + Jésus + Temple, et Marie y est ajoutée.
N.B. : Ne pas oublier non plus le Cœur transpercé de la Dame installé dans l’autel central
de Spiri-Maria. Cf., à ce sujet, les numéros 167, 168 et 169 du Royaume (2004) dont les
deux premiers portent le même titre : « Et toi-même, un glaive te transpercera l’âme. »
_______________

* Il est très important de célébrer la Présentation 40 jours après Noël, non seulement parce qu’il s’agissait là, pour les Juifs,
d’une prescription divine (cf. Lév. 12, 2 et 4) et d’une tradition longtemps conservée par l’Église sous le nom de Relevailles, mais
aussi parce que ces 40 jours ajoutés à la durée de la gestation servent à constituer le « cycle complet de la naissance » au milieu
duquel est insufflée dans le fœtus l’âme spirituelle et immortelle (cf. De Dieu jusqu’à l’Homme…, p. 139).

