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3 Koiak 

Nous commémorons en ce jour l’entrée de la sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu au temple de 

Jérusalem alors qu’elle n’avait que trois ans car elle avait été vouée à Dieu. En effet sa mère Anne 

 qui n’avait pas d’enfant était tenue à l’écart par les femmes au temple et elle en était très (حنة)

affligée ainsi que Joachim (يواقيم), son époux. Alors elle fit un vœu au Seigneur, pria avec ferveur et 

humilité et s’engagea à lui consacrer l’enfant qu’Il lui accorderait. Le Seigneur lui donna une fille, 

notre Dame, qu’elle nomma Marie et l’éleva pendant trois ans.  

Ensuite, sainte Anne accompagna sa fille au temple, là où se trouvaient1 les vierges consacrées au 

Seigneur, et elle y demeura douze ans pendant lesquelles elle recevait sa nourriture des anges, 

jusqu’à ce qu’approcha le moment où notre Seigneur devait venir au monde et s’incarner de celle 

qu’Il avait choisie.  

Lorsqu’elle atteint l’âge où elle devait quitter le temple, et comme elle avait été vouée à Dieu, les 

prêtres se concertèrent pour trouver celui qui en prendra soin. Ils décidèrent de la fiancer à un 

homme qui pourrait légitimement s’en occuper. Ils rassemblèrent douze hommes pieux de la tribu de 

Juda (سبط يهوذا), prirent leurs bâtons et les mirent dans le temple. Alors une colombe vint se poser sur 

celui de Joseph le charpentier (يوسف النجار). Ils comprirent que ce signe venait du Seigneur car Joseph 

était un homme juste et vertueux. Il l’emmena chez lui jusqu’à l’apparition de l’ange Gabriel qui lui 

annonça que le Fils s’incarnera d’elle pour le Salut d’Adam et de sa descendance.  

Que son intercession soit avec nous et gloire soit à Dieu éternellement. Amen !

                                                           
1
 Précision apportée à la traduction. Naguy Wasfy 

Entrée de la sainte Vierge Marie au temple de Jérusalem. 
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