
PRIER

Psaume  23 (24), 7-10

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.

LIRE LA PAROLE

Première lecture
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. 

Deuxième lecture
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.

Évangile
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 
Siméon. 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, Siméon vint au 
Temple. Au moment où les 
parents présentaient l’enfant 
Jésus pour se conformer au rite 
de la Loi qui le concernait, 
Siméon 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. Siméon 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 
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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.

ENTENDRE LA PAROLE

Le  thème :  « Se  préparer
pour la mission de Dieu »

La  Fête  de  la  Présentation  du
Seigneur  est  une  journée
commémorative  de l’événement  de
la présentation de Jésus au Temple.
C’est  également  la  célébration
d'autres émissaires de Dieu qui ont
accompli son œuvre salvifique dans
le monde et dans l'histoire. Ils ont été
choisis  et  préparés  de  différentes
manières pour  leurs  missions,  dont
nous notons aussi la présence dans
la liturgie d'aujourd'hui.
Le  prophète  Malachie  a  livré  son
message  à  une  époque  de  crise
morale et religieuse intense en Juda.
En effet,  le  temple  de  Jérusalem a
été  négligé,  les  cérémonies
religieuses  se  sont  déroulées  avec
insouciance, l'indifférence à la loi de
Dieu  et  le  laxisme  moral  se  sont
installés,  affaiblissant  ainsi  le
sentiment  des  Israélites  d'être  le

peuple élu de Dieu. La nation se
dissolvait lentement.
Dans  ce  contexte  troublé,
Malachie  a  annoncé  l'intention
de Dieu d'envoyer un messager
à  cette  nation  défaillante.  Cet
émissaire  de  Dieu  apparaîtrait
soudain  dans  le  Temple  en
déclin  avec  un  message
d'alliance.  En  tant  que
messager,  il  devait  d'abord
restaurer  le  sens  fané  du
caractère distinctif des Israélites
en tant que peuple élu de Dieu.
Au Sinaï,  Dieu leur  a donné sa
Loi comme guide et modèle de
vie.  Ils  devront  revenir  et  s'y
accrocher  de  peur  qu’ils
disparaissent  de  l'histoire.  Le
messager  purifierait  également
les  prêtres  lévitiques  servant
dans le  Temple.  Tous ceux qui
entraient  dans  le  Temple  de
Dieu,  en  particulier  les  prêtres,
auraient  dû  être  rituellement
purs. À l'époque, les prêtres et le
peuple  en  général  étaient  loin
d'adhérer  aux  normes  strictes
de pureté rituelle exigées par la
loi. Le messager de Dieu devait
purifier  les  prêtres  afin  que  les
services  du  Temple  soient
exécutés  « dans  la  justice »,
c'est-à-dire  d'une  manière
spécifiée  dans la  Loi  et  voulue
de  Dieu.  Malachie  croyait
qu'une  fois  le  culte  du  Temple
rétabli  et  de  purs  sacrifices
offerts,  le  pays  bénéficierait  à
nouveau  de  la  faveur  et  de  la
bénédiction de Dieu.
Dans la prophétie de Malachie,
le  messager  de  Dieu  avait  été
choisi  et  envoyé par Dieu pour
réformer son peuple déchu ainsi
que  les  prêtres  négligents.  Il  a
été  préparé  pour  cette  mission
car  « Dieu  s'est  réjoui  de  lui ».
Cet  émissaire  du  divin  jouirait
d'une  connexion  spéciale  avec
Dieu,  un lien qui  lui  permettrait
de  travailler  efficacement  à  la

restauration  du  même  lien  entre
Dieu et son peuple.
La  lecture de la  lettre  aux Hébreux
révèle que Jésus s'est préparé à sa
mission dans le monde en devenant
vraiment  humain;  il  n'était  pas  un
Dieu  prétendant  simplement  être
humain,  mais  véritablement  et
réellement  un  être  de  cette
condition.  Il  y  avait  deux  raisons  à
cela.  Premièrement,  Jésus est  venu
pour  vaincre  le  diable  et  l'arme
principale  du diable  qu’est  la  mort.
Le livre de la Sagesse affirme que la
mort était en fin de compte l'œuvre
du  diable  (cf.  Sg  2,23-24).  Afin  de
vaincre la mort et son maître, Jésus
a  pris  ce  que  celle-ci  détruisait,  à
savoir : le corps humain. Il a vaincu
la mort en mourant dans ce corps, et
en revenant à la vie dans ce même
corps.  De  cette  manière,  Jésus  a
vaincu  le  diable  en  utilisant  sa
propre arme et  a vaincu la mort  là
où elle avait auparavant régné.
Deuxièmement, le partage par Jésus
de la chair de la faiblesse humaine a
fait de lui un souverain sacrificateur
miséricordieux  et  fidèle.  Son
sacrifice sur la croix  est devenu un
sacrifice  d'expiation  unique  qui  a
profité  à  l'humanité  précisément
parce qu'il a été offert par le sacrifice
du corps humain et du sang. Jésus
s'est offert sur la croix à cause de la
compassion  et  de  la  miséricorde
qu'il ressentait pour le peuple dont il
partageait  l'humanité  chargée  du
péché.  Dans  ce  sacrifice,  il  a  été
fidèle,  c'est-à-dire  qu'il  l'a  mené
jusqu'au  bout,  jusqu'à  la  mort,
assurant ainsi le pardon des péchés.
Jésus s'est préparé à sa mission de
vainqueur  de  la  mort  et  de  grand
prêtre  de  la  nouvelle  alliance  en
prenant un corps humain. Divin tout
en  étant  humain,  Jésus  a  vaincu
l'ennemi commun à la fois de Dieu
et  de  l'humanité,  le  diable  et  son
principal  outil,  la  mort.  Par  le
sacrifice  de  son  corps  humain,
Jésus  a  également  réconcilié
l'humanité avec Dieu, devenant ainsi
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un  souverain  sacrificateur  vraiment
unique de la nouvelle alliance.
La Présentation de Jésus au Temple
est un accomplissement de la Loi de
Moïse  qui  stipulait  que  chaque
premier-né,  que  ce  soit  du  règne
animal ou humain, devait être offert
à  Dieu  (Exode  13,2.12).  C'était  un
acte  de  « consécration »  ou  de
« sanctification ».  Cela  signifie
mettre  quelqu'un  à  part  pour  Dieu.
La consécration du premier-né était
une  reconnaissance  que  cette
nouvelle  vie  avait  été  donnée  par
Dieu et lui appartenait légitimement.
Pour  recevoir  l'enfant  de  Dieu,  les
parents ont offert un sacrifice animal
symbolique  en  échange  du  bébé.
Pour  cette  raison,  ce  rituel  était
parfois  appelé  « la  rédemption  des
premiers-nés ». 
Les parents de Jésus, accomplissant
fidèlement  toutes  les  lois  et
coutumes  juives,  ont  amené  Jésus
au  Temple  pour  effectuer  ce  rituel.
Ils  ont  offert  un  sacrifice  d'oiseaux
pour  « racheter  Jésus »  afin  qu'ils
puissent  le  ramener  avec  eux  à
Nazareth.  Mais la  cérémonie a pris
une  tournure  surprenante  lorsque
deux  prophètes  ont  interrompu  la
procédure.
Le premier, Siméon, était un homme
pieux rempli du Saint-Esprit. Il a reçu
une promesse qu'il verrait le Messie
de  Dieu  avant  de  mourir.  C’est
pourquoi,  guidé par l'Esprit,  Siméon
est arrivé au Temple juste à temps
pour rencontrer Marie, Joseph et le
bébé.  Prenant  le  bébé  de  ses
parents,  Siméon,  avec  Jésus  dans
ses bras livra sa prophétie.
Siméon  a  annoncé  qu'il  tenait
maintenant  le  Messie  promis  de
Dieu, qui est l’incarnation du salut de
Dieu.  Ce  Messie  apportera  le  salut
en  devenant  « une  lumière  de
révélation pour les Gentils ». Par lui,
les Gentils  apprendront à connaître
le seul vrai Dieu et seront amenés à
sauver  la  foi.  Ce  Messie  sera
également  « gloire  au  peuple
d'Israël ». Contrairement aux Gentils,

les Israélites avaient déjà reçu la
révélation  divine,  mais  ils
devaient encore expérimenter la
manifestation  de  la  gloire  de
Dieu  au  milieu  de  ce  monde.
Cette  gloire,  cette  présence  de
Dieu,  va  maintenant  se
manifester en et par Jésus. 
Siméon a également adressé à
Marie  d'autres  révélations
prophétiques  sur  la  mission
messianique  de  son  Fils.  Sa
présence  sera  source  de
division,  certains  l'acceptant  et
d'autres le rejetant.  Ses paroles
feront connaître les intentions et
les plans cachés de beaucoup,
tandis que son travail  sera une
raison  de  la  montée  ou  de  la
chute  des  gens,  selon  qu'ils
croient en lui ou le renient. Enfin,
Siméon  a  parlé  d'une  épée
transperçant  l'âme  de  Marie,
faisant  ainsi  clairement
référence  à  la  mort  de  Jésus
dont  sa  mère  sera  témoin  à
l'agonie.
Le  deuxième  témoin  important
de  cette  scène  a  été  la
prophétesse Anne. Cette femme
d'une  extraordinaire  dévotion
vivait  continuellement  en
présence de Dieu, servant dans
le  Temple.  Voyant  l'enfant  et
sachant  qui  il  était,  elle  a
commencé à louer Dieu à haute
voix  et,  en  tant  que  véritable
prophète,  à  proclamer
publiquement  que  cet  enfant
rachètera  Jérusalem.  La  ville
sainte  a été  utilisée  ici  comme
symbole  du  peuple  saint  de
Dieu,  c'est-à-dire  le  peuple
choisi.  Dans  sa  vision
prophétique,  Anne  a  vu  que  la
rédemption du peuple de Dieu a
commencé  avec  l'arrivée  de
Jésus.
Alors  que  ses  parents
respectueux  de  la  loi
consacraient  Jésus  pour  un
service exclusif  à Dieu,  Siméon
et  Anne  ont  révélé  sa  mission.

Cet enfant est né comme le Sauveur
et  le  Rédempteur  de  toute
l'humanité. Ainsi, ce premier épisode
majeur de la  vie  terrestre  de Jésus
fut  une  révélation  sur  lui  et  une
préparation pour ce qui allait arriver.
Avec son but clarifié et  déclaré par
ses parents et les deux prophètes, la
mission  de  Jésus  dans  le  monde
allait alors commencer.
La  Fête  de  la  Présentation  affirme
que  Dieu  prépare  ceux  qui
réaliseront sa volonté et travailleront
dans le monde. Dieu s'est réjoui du
messager prophétisé par Michée. Sa
préparation  à  la  mission  de
purification de la nation consistait à
nouer  un  lien  étroit  et  intime  avec
Dieu.  Selon  la  lettre  aux  Hébreux,
Jésus s'est préparé à vaincre la mort
et  son  unique  sacerdoce  en
assumant  pleinement  la  nature
humaine. En offrant l'enfant Jésus à
Dieu,  ses  parents,  puis  Siméon  et
Anne  l'ont  confirmé  comme  le
Messie de Dieu et l'ont ainsi mis sur
la  voie  de devenir  le  Sauveur  et  le
Rédempteur  pour  tous.  Tous  les
émissaires  de  Dieu  sont  choisis  et
préparés  pour  faciliter  l'œuvre  de
Dieu  au  sein  de  l'humanité.  Le
psalmiste  a  symboliquement  décrit
cela  comme un appel  à  l'élévation
des portes, afin « qu’il entre, le roi de
gloire ! »

ÉCOUTER LA PAROLE
DE DIEU

Chaque bon entraîneur d'une équipe
de  football  a  un  plan  de  match.  Il
observe  attentivement  le
déroulement du jeu sur le terrain et,
aux  moments  critiques  du  jeu,
présentera l'un ou l'autre acteur clé.
Un joueur envoyé sur le terrain par
un  entraîneur  sait  que  la
responsabilité  qui  lui  incombe  et
qu'il doit jouer selon le plan.
La vie est une mission et il y a un but
attaché  à  chaque  vie  humaine.  À
différents  moments  de  l'histoire  du
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salut, Dieu introduit des acteurs clés
dans le « domaine » pour accomplir
une tâche spécifique. Nous sommes
ici  pour  une  raison.  La  mission  de
Jésus  a  été  magnifiquement
articulée par Siméon et Anne quand
il  a  été  présenté  au  temple.  Sa
mission était de sauver.
En tant que disciples du Christ, nous
partageons la mission du Christ  de
deux  manières.  Tout  d'abord,  en
professant  la  foi  en  Christ,  nous
choisissons  d'être  sauvés.  En
écoutant  la  Parole  du  Christ  et  en
mettant  en  pratique  ce  que  nous
entendons,  nous  sommes  délivrés
des  conditions  sous-humaines  qui
inhibent  notre  croissance  en  tant
qu'enfants de Dieu et nous libèrent
des  modes  de  vie  qui  nous
asservissent.
Deuxièmement,  ayant  été
transformés, nous sommes envoyés
en  mission  pour  apporter  le  salut
aux autres. En d'autres termes, nous
sommes  « sauvés  pour  sauver ».
Dans son message pour la Journée
mondiale  de  la  Mission  2018,  le
pape François a écrit: « être attiré et
envoyé sont deux mouvements que
nos  cœurs,  en  particulier  lorsque
nous  sommes  jeunes,  se  sentent
comme  des  forces  intérieures
d'amour ».
S'adressant à des milliers de jeunes
lors de la 8e Journée mondiale de la
jeunesse à Denver, aux États-Unis, le
pape Jean-Paul II a déclaré: « N'ayez
pas peur de sortir  dans les rues et
dans  les  lieux  publics,  comme  les
premiers  apôtres  qui  ont  prêché le
Christ et la Bonne Nouvelle de salut
sur  les  places  des  villes  et  des
villages.  Ce  n'est  pas  le  moment
d'avoir  honte de l'Évangile.  C'est  le
moment  de  le  prêcher  depuis  les
toits.  N'ayez  pas  peur  de  sortir  de
modes  de  vie  confortables  et
routiniers pour relever le défi de faire
connaître  le  Christ  dans  la
« métropole »  moderne.  C'est  vous
qui  devez  « sortir  sur  les  routes
secondaires »  et  inviter  tous  ceux

que vous rencontrez au banquet
que  Dieu  a  préparé  pour  son
peuple.  L'Évangile  ne  doit  pas
être  caché à cause de la  peur
ou de l'indifférence. Il n'a jamais
été  conçu  pour  être  caché  en
privé.  Il  doit  être  placé  sur  un
support  afin  que  les  gens
puissent  voir  sa  lumière  et
rendre  hommage  à  notre  Père
céleste ». Nos vies sont censées
être  une  bénédiction  pour  les
autres dans l'économie du salut.
La mission consiste à donner la
vie.  Un  proverbe  du  peuple
Akwapim  au  Ghana  s'adresse
aux  chasseurs  en  ces  termes:
« Ô chasseur,  ne te réjouis  pas
du nombre d'animaux que tu as
abattus  mais  du  nombre  de
bouches  que  tu  as  nourris ».
Cela  indique  magnifiquement
que  le  résultat  final  de  toute
mission doit être vital.
La célébration de la  Fête de la
Présentation  du  Seigneur  nous
rappelle  que Dieu s'intéresse  à
tout ce qui se passe ici sur terre.
Il  n'a  jamais  abandonné  sa
création à ce qu’elle pourrisse. Il
veut  donner la  vie  à tous  ceux
qui veulent la recevoir et offre le
salut à tous ceux qui le désirent.

PROVERBE

« O chasseur, 
ne te r jouis pasé

du nombre
d'animaux que tu
as abattus mais

du nombre 
de bouches que 
tu as nourris ».

AGIR

S’examiner : 
Je réfléchis  dans la  prière  à la
déclaration  du  pape  François:
« J'ai une mission sur cette terre;
c'est  la  raison  pour  laquelle  je

suis ici dans ce monde », cherchant
à répondre à la question, « quelle est
ma mission dans ce monde?
Ma  présence  et  mon  interaction
avec  d'autres  sont-elles  porteuses
de la vie ? De quelle manière?
 
Répondre à Dieu :
Je passe un peu de temps à penser
dans  la  prière  à  la  mission  de
l'Église.  Dans  ma  méditation  et  la
prière  je  penserai  spécialement  à
ceux  qui  sont  envoyés  par  l'Église
comme  missionnaires  dans
différentes parties du monde.
 
Répondre à notre monde :
Mes  dons  personnels  devront
également bénéficier aux autres, par
conséquent,  j'accomplirai  quelques
actes qui vont promouvoir la vie au
cours de cette semaine.
En  tant  que  groupe,  nous
chercherons une  opportunité  de
nous  joindre  à  une  activité
missionnaire  dans  nos  paroisses.
Lorsqu'il  n'y  a  pas de  telle  activité,
nous  en  entreprendrons  une  avec
l'aide de nos dirigeants.

PRIER

Père éternel, 
tu es la source de

toute mission
vivifiante. 

Nous nous offrons 
à toi ce jour 

pour être transformés
et envoyés comme
lumière au monde.

Pour l'amour du
Christ, nous te prions.

Amen.
……………………………………
www.lectioyouth.net
www.facebook.com/lectioyouthnet
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	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 Siméon. 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, Siméon vint au Temple. Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, Siméon 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. Siméon 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.

