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Présentation de Jésus au Temple 

Première Lecture :   Malachie 3 1–4 ou  Hébreux 2 14–18 

Psaume :   Psaume 23 (24 ) 

Évangile :   Luc 2 22–40 



 

PREMIÈRE LECTURE 

« Soudain viendra dans son Temple le Seigneur que vous cherchez » (Ml 3, 1-4) 

Lecture du livre du prophète Malachie 

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. 

 

En ce jour de la Présentation de Jésus au temple, l’Église nous invite de 

contempler la venue du Seigneur dans le concret, dans le réalisme, au milieu de sa 

famille, dans le temps, dans sa culture, dans sa religion et entre les générations. 

« et soudain viendra dans son Temple 

le Seigneur que vous cherchez. 



Le messager de l’Alliance que vous désirez, » 

 

Ce peuple vivait dans l’attente d’une manifestation forte du Seigneur , qui se 

manifestait à eux par sa parole mais ils attendaient une autre manifestation, un 

présentiel. 

Ils cherchaient et désiraient.  

Être des personnes de désir et chercher à découvrir le Seigneur qui vient SOUDAIN 

et comme on ne l’attendait pas. Il vient sans magnificence, dans un bébé comme 

tous les bébés, dans une famille de jeunes comme toutes les familles. Mais il vient 

dans un milieu où on le guettait. 

Ces jeunes, les parents de Jésus, religieux et observant la Loi le présentent au 

Seigneur comme tout premier né. 

Quel beau geste de rendre à Dieu ce fils reçu, de rendre grâce à Dieu pour toute 

vie reçue et de manifester qu’elle ne nous appartient pas mais bien à Dieu. 

Nous fêtions aussi dans le temps les « relevailles ». Beau geste de gratitude et de 

dépossession. 

Et aujourd’hui nous pouvons nous demander si nous cherchons vraiment le 

Seigneur ?  

Désirons-nous vraiment le trouver ? et que mettons nous en œuvre pour le 

trouver dans la simplicité de nos vies ? Ouvrons-nous nos yeux et nos cœurs ? 

Créons-nous du silence et de l’espace dans nos vies pour l’attention à la 

vulnérabilité, la fragilité et la beauté de tout vivant ? 

Sommes-nous ouverts à la SURPRISE de Dieu qui vient SOUDAIN ? Celui qui vient 

quand Il veut et comme Il veut et surtout en surprise. Aiguisons nos yeux et nos 

oreilles et surtout ceux de notre cœur pour le découvrir dans un peu moins qu’un 

murmure. Car Dieu ne s’impose jamais. 

Demandons au Seigneur de nous purifier de tout ce qui nous encombre pour nous 

mettre en route, de tout ce qui nous aveugle pour le reconnaître. 

Laissons entrer en nous ce « Roi de gloire » manifesté dans ce bébé. Ps 23 (24) 



Et dans ce temple il y a aussi la rencontre intergénérationnelle, la rencontre de 

ceux et celles qui avaient voués leur vie à la prière et les simples gens, Marie et 

Joseph qui vivaient leur foi dans le quotidien. 

Ces vieillards, Syméon et Anne reconnaissent leur salut manifesté dans ce bébé. 

Ayant rencontré Dieu dans le tout petit, Syméon est comblé et rempli de louange 

et d’action de grâce. Sa vie est accomplie.  

Quand nous rencontrons Dieu dans nos vies, elles deviennent illuminées et nous 

vivons dans l’action de grâce.  

Quelle belle prière celle de Syméon. 

 

« 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. » 

L’Église la prie tous les soirs avant la fin du jour. 

 

Il y avait aussi une femme qui jour et nuit avait son cœur tourné vers Dieu et c’est 

ainsi qu’il lui fut donné de reconnaître Dieu présent parmi nous. 

Puissions-nous laisser grandir l’amour divin en nous dans la simplicité du concret de 

nos vies pour qu’elles deviennent remplies de sagesse et soient transparentes de 

Dieu. 

 

Bonne fête ! 

Dora Lapière 

 



P.S. Nous avons médité cette Parole de l’évangile le dimanche 27.12.2020 fête de la Ste Famille et 

vous pouvez trouver cette méditation sur le site de l’U.P. Jean XXIII de Verviers et cliquant sur la 

barre bleue « méditations-prières ». Toutes les méditations y sont archivées. 

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/ 
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