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Dimanche 2 Février 2020 
Présentation du Seigneur eu Temple 

 
 
 
 
 

Lecture du Livre du prophète Malachie (3, 1-4) 
 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que j’envoie mon messager pour qu’il prépare le chemin devant 
moi ; et soudain viendra dans son Temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l’Alliance que 
vous désirez, le voici qui vient – dit le Seigneur de l’univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? 
Qui pourra rester debout lorsqu’il se montrera ? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive 
des blanchisseurs. Il s’installera pour fondre et purifier : il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme 
l’or et l’argent ; ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l’offrande en toute justice. Alors, 
l’offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, 
dans les années d’autrefois. 
 
 

Psaume 23 (24) (7, 8, 9, 10) 
 

R/ C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; c’est lui, le roi de gloire.  
 

Portes, levez vos frontons, 
élevez-vous, portes éternelles : 

qu’il entre, le roi de gloire ! 
 

Qui est ce roi de gloire ? 
C’est le Seigneur, le fort, le vaillant, 
le Seigneur, le vaillant des combats. 

 
Portes, levez vos frontons, 

levez-les, portes éternelles : 
qu’il entre, le roi de gloire ! 

 
Qui donc est ce roi de gloire ? 

C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; 
c’est lui, le roi de gloire. 
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Lecture de la lettre aux Hébreux (2, 14-18) 
 
Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé, lui aussi, pareille 
condition : ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l’impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, 
c’est-à-dire le diable, et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie 
dans une situation d’esclaves. Car ceux qu’il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c’est la 
descendance d’Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un 
grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d’enlever les péchés du 
peuple. Et parce qu’il a souffert jusqu’au bout l’épreuve de sa Passion, il est capable de porter secours 
à ceux qui subissent une épreuve. 
 
 

Evangile selon Saint Luc (2, 22-40) 
 

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus 
l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-
né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du 
Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme 
appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit 
Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le 
Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les 
parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut 
l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton 
serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des 
peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de 
l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici 
que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de 
contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui 
viennent du cœur d’un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, 
de la tribu d’Aser. Elle était très avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle 
était arrivée à l’âge de 84 ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne 
et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant 
à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait 
la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et 
se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. 

 
 
 

Homélie du Père Jean Forgeat 
 
« Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : Lumière qui se révèle aux nations et 
donne gloire à ton peuple Israël ». 
Ces paroles de bénédiction prononcées par Syméon lors de la Présentation de Jésus au Temple, ces 
paroles donnent tout son sens à cet événement qui vient dans le prolongement de Noël pour nous 
faire célébrer une fois encore Jésus-Enfant reconnu comme le Sauveur, la Lumière du monde. Cette 
fête de la Présentation de Jésus, dont nous avons la chance qu'elle tombe cette année un dimanche, 
est très importante pour nous : elle nous rappelle que Jésus, Lumière du monde, fait de nous des 
porteurs de lumière et ce, depuis le jour de notre baptême, où nous avons été présentés à l'Eglise pour 
devenir à notre tour, grâce à l'Esprit-Saint, témoins de la Lumière. 
Depuis maintenant plus de 20 ans, 24 ans exactement, l'Eglise a fait du 2 février la journée mondiale 
de la vie consacrée, qui nous met en communion de pensées et de prières avec toutes les religieuses 
et les religieux, prêtres, frères, sœurs, moines, moniales, laïc(que)s consacrés, qui par des vœux et des 
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promesses, ont donné toute leur vie pour le service du Seigneur, dans la prière et le service des frères. 
A la suite de Marie et de Joseph, d’Anne et de Syméon, ils nous rappellent que, nous aussi, nous avons 
été consacrés au Seigneur au jour de notre baptême pour, comme eux, vivre dans la prière, la louange, 
le service des frères. Durant quelques instants et à la lumière de la parole de Dieu que nous venons 
d'entendre, reconnaissons en Jésus le Sauveur, la vraie Lumière et acceptons d'être ses témoins dans 
le monde qui est le nôtre aujourd'hui. 
1° Reconnaître Jésus comme notre Lumière, notre Sauveur. 
Dans la première lecture, le prophète Malachie, quatre siècles avant Jésus, annonce lointainement sa 
venue pour sceller une nouvelle alliance avec son peuple et il appelle le peuple à se préparer à se 
purifier pour présenter une offrande pure à Dieu. Cet appel lointain du prophète reste actuel pour 
nous, nous pouvons y répondre pour présenter, nous aussi, une offrande pure à Dieu, celle de notre 
vie éclairée par la Lumière de son Esprit-Saint. Le baptême, dans l'eau et l'Esprit-Saint, fait de nous des 
enfants de Lumière. Il nous faut ouvrir la porte de notre cœur pour accueillir le Seigneur. Il est dit, dans 
le Psaume, le roi de gloire, le Seigneur de l'univers. Ces titres attribués au Seigneur, et le salut qu'il 
apporte, nous rappellent l'universalité de la mission des baptisés dans le monde. 
Cette universalité du salut et aussi soulignée par l'auteur de la lettre aux Hébreux. Jésus est semblable 
à nous, chair et sang, souligne l'auteur mais il nous précède dans sa lutte et sa victoire sur le mal, sur 
le diable. La mort du Christ est une victoire sur celui qui possédait le pouvoir sur la mort. Ainsi, poursuit 
l'auteur, il nous « prend en charge », il nous rend semblable à lui et, dans la foi et l'espérance, nous 
savons qu'il nous porte secours, qu'il peut nous rendre, nous aussi, victorieux du mal. 
2° On peut dire que cette Fête de la Présentation de Jésus au Temple est une fête éminemment 
missionnaire parce qu'elle nous appelle, à travers la sainte rencontre entre Marie et Joseph et l'Enfant 
Jésus avec Syméon et Anne, à accueillir et transmettre, avec la même foi et la même espérance, 
l'amour du Seigneur pour toute l'humanité. Marie et Joseph, Syméon et Anne, ont fait le don de toute 
leur vie dans une vraie consécration à Dieu. Cette offrande de soi concerne chaque chrétien car nous 
sommes tous consacrés à lui à travers le baptême, tous appelés à nous offrir au Père avec Jésus et, 
comme lui, en faisant de toute notre vie un don généreux en famille, au travail, dans le service de 
l'Eglise, dans toutes nos rencontres. Cependant, cette consécration est vécue d'une manière 
particulière par les religieuses, religieux, moines, moniales et laïcs consacrés, qui, dans les vœux qu'ils 
ont prononcés, veulent appartenir à Dieu de façon pleine et exclusive. Ils sont, par leur vie tout entière, 
signe de l'amour de Dieu pour tout homme et tous les hommes.  
Avec Marie et Joseph, Anne et Syméon, avec les fragilités qui sont les nôtres mais aussi avec la présence 
de l'Esprit-Saint en nous, laissons-nous rencontrer par Jésus pour le faire rencontrer. Le pape François 
nous dit que c'est le secret de la vie spirituelle. C'est la manière, dit-il, de ne pas se faire absorber par 
une vie morne où les plaintes, l'amertume et les inévitables déceptions prennent le dessus et il 
poursuit : « se rencontrer en Jésus comme frère et sœur, comme jeunes et anciens, pour surmonter la 
rhétorique stérile des « beaux temps passés », pour faire taire le « ici, plus rien ne va ». Si on rencontre 
chaque jour Jésus et les frères, le cœur ne se polarise pas vers le passé ou vers l'avenir mais il vit, 
aujourd'hui, de Dieu, en paix avec tous ». 
Amen ! 
 
 
 
 


