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Prédication pour la Neuvaine Préparatoire de l’Immaculée Conception 

« La Foi de Marie » 

Libreville, le 3 décembre 2011 

« La Foi de Marie dans le mystère de la Présentation » 

Cher Monsieur le Chanoine, 

Chers Séminaristes, 

Bien Chers Fidèles, 

 Et vous-même, une épée vous transpercera l’âme. Ces paroles du prophète 

Siméon ont offert à la Vierge Marie une nouvelle occasion de grandir dans la vertu 

de la Foi. Insérons-nous dans le contexte de cette scène pour mieux apprécier la 

verte de cette grande croyante. 

 « Et lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, ils 

emmenèrent l’enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur… Et voici qu’il y 

avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. 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 entre 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. Siméon les bénit et dit à Marie Sa Mère : 

Vois ! Cet enfant doit amener la chute et le relèvement d’un grand nombre en 
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Israël ; il doit être un signe en butte à la contradiction, et vous-même, une épée 

vous transpercera l’âme ! –afin que se révèlent les pensées intimes de bien de 

cœurs. » 

 Dès la naissance de Jésus, dès sa présentation au Temple 40 jours plus tard, 

Marie est appelé à partager la souffrance et la persécution de Son Divin Fils. Elle 

est la vraie fille de Sion. Elle portera en sa propre vie la destinée douloureuse de 

son peuple. Avec Son Fils, elle sera au centre de cette contradiction où les cœurs 

devront se découvrir, pour ou contre Jésus. 

 La Vierge Marie, avec Son Cœur Immaculée toujours vaillant, ne recule pas 

devant une telle prophétie de douleur. Elle sait par la Foi que Son Fils est venu en 

ce monde pour s’offrir en sacrifice ; que Son Fils est venu pour la Croix, pour nous 

racheter de nos péchés. Marie sait par la Foi que pour arriver à la joie de la 

Résurrection il faut passer par le glaive de la souffrance. Quelle est la souffrance 

plus affreuse pour une Mère que de voir Son Fils maltraité, bafoué, trahi, flagellé, 

et crucifié sous ses propres yeux ?! Et au moment où la lance transperce le Cœur 

de Jésus, il est déjà mort : c’est donc sa mère au pied de la Croix qui ressent le 

coup de lance. Oui, les écritures s’accomplissent. L’âme de Marie est transpercée 

par l’épée. La Foi de Marie la fait embrasser et aimer la souffrance. Elle s’unit à 

Son Fils souffrant. Elle est co-rédemptrice. La Foi de Marie accueille la prophétie à 

la Présentation ; la Foi de Marie la fortifie jusqu’à être debout au pied de la Croix. 

Que la Foi de Marie nous inspire à la persévérance dans l’épreuve. Que nous nous 

retrouvions unis dans la foi au pied de la Croix. Et si nous sommes unis dans la foi 

au pied de la Croix nous serons unis dans la vision glorieuse au Ciel. Marie, Mère 

de notre foi, priez pour nous !                                                                        Ainsi soit-il ! 


