
 

2 février PRÉSENTATION DU SEIGNEUR Année ABC 

 

 

Lecture du livre du prophète Malachie  Ml 3,1-4 
 

 Ainsi parle le Seigneur Dieu : 

1 Voici que Moi j’envoie mon ange et il dégagera le chemin devant ma Face ;  

 et, soudain, arrivera dans son temple le Seigneur que vous réclamez ;  

 et l’ange de l’Alliance que vous désirez voici qu’il vient,  

 dit le Seigneur des armées. 

2 Et qui soutiendra le jour de sa venue ? 

Qui restera debout quand Il sera vu ? 

Car Lui (sera) comme le feu du fondeur 

et comme la potasse des foulons. 

3 Il siégera pour fondre et pour purifier, 

Il purifiera les fils de Lévi, 

Il les affinera comme l’or et comme l’argent 

car ils seront pour le Seigneur  

 ceux qui présentent l’oblation suivant la justice. 

4 L’oblation de Juda et de Jérusalem sera agréable au Seigneur,  

  comme aux jours antiques et comme aux années d’autrefois. 

 

 

Psaume  Ps 24(23) 

Gloire au Messie de Dieu, à l’Envoyé du Seigneur 

 

Portes, élevez vos linteaux, 

Exhaussez-vous portails antiques, 

 qu’Il entre le Roi de gloire ! 

Quel est ce Roi de gloire ? 

Le Seigneur le fort, le héros,  

Le Seigneur le héros du combat ! 

 

Portes, élevez vos linteaux, 

Exhaussez-vous portails antiques, 

qu’Il entre le Roi de gloire ! 

Quel est donc ce Roi de gloire ? 

Le Seigneur des armées, c’est Lui le Roi de gloire ! 

 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Hébreux  Héb 2,14-18 

 

14 Ainsi donc, puisque les enfants avaient en commun le sang et la chair,  

Il y a, Lui aussi, participé semblablement, 

afin d’abolir par la mort celui qui avait l’empire de la mort,  

c’est à dire le diable, 

15 et de délivrer ceux que la crainte de la mort  

 livrait toute leur vie à l’esclavage. 

16 Car ce n’est certes pas à des anges qu’Il vient en aide, 

 mais c’est à la descendance d’Abraham qu’Il vient en aide. 

17 En conséquence, Il devait se faire semblable à ses frères 

 afin de devenir un grand prêtre miséricordieux  

 et fidèle dans le service de Dieu 

 pour expier les péchés du peuple. 

18 Car, du fait qu’Il a Lui-même été éprouvé par ses souffrances,  

 Il peut venir au secours de ceux qui ont été éprouvés. 



 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  Lc 2,22-40 

 

22 Et lorsque furent remplis les jours de leur purification selon la Loi de Moïse,  

  ils le conduisirent vers Jérusalem pour le présenter au Seigneur, 

23 selon qu’il est écrit dans la Loi du Seigneur que : 

« Tout mâle entrouvrant la matrice sera appelé saint pour le Seigneur »,   Ex 13,2.12.15 ; (Lc 1,35) 

24 et pour donner en sacrifice,  

 selon ce-qui-est-dit dans la Loi du Seigneur,  

 un couple de tourterelles ou deux jeunes de colombes. Lv 5,11 ; 12,8 

25 Et voici qu’un homme était dans Jérusalem, du nom de Syméon,  

 et cet homme était juste et religieux,  

  escomptant l’exhortation d’Israël Is 40,1 ; 49,13 ; 52,9 ; Jr 17,7  

 et l’Esprit Saint était sur lui. 

26 Et il avait été renseigné sous l’Esprit Saint, 

qu’il ne verrait pas la mort  

avant qu’il n’ait vu le Christ du Seigneur. 

27 Et il vint dans l’Esprit vers le temple ; 

et pendant que les parents introduisaient le petit-enfant Jésus 

pour faire selon ce qui est l’habitude de la Loi à son sujet, 

28 et lui aussi le reçut vers ses bras, 

 et il bénit +Dieu et dit : 

29 « Maintenant, tu détaches ton esclave, Souverain,  Gn 15,15 ; 46,30 ; Tob 11,9 ; Ac 4,24 

 selon ta Parole dans la paix, 

30 parce que mes yeux ont vu ton Salut Job 19,27 ; 42,5 ; Ps 98,2s ; 67,3 ; Is 40,5 ; 52,10 

31 que tu as apprêté à la face de tous les peuples, 

32 lumière vers la révélation des nations Is 42,6 ; 49,6.9.12-13 

 et gloire de ton peuple Israël. » Is 46,13 

33 Et son père était et la mère à s’étonner  

 sur les choses exprimées à son sujet. 

34 Et les bénit Syméon  

  et il dit à Marie sa mère : 

« Voici [que] celui-ci est posé    

pour la chute et la résurrection de nombreux en Israël Is 8,14 ; Dn 11,41 ; 

 et pour (être) un signe contredit, Mt 21,42 ; Ac 28,22 

35 or aussi ta propre âme, une épée la traversera 

 de sorte que soient révélées les raisonnements d’entre de nombreux cœurs. » 

36 Et il était Anne une prophétesse, 

 fille de Phanouel, de la tribu d’Aser ; 

 celle-ci était à avoir progressé en jours nombreux, 

 ayant vécu avec un homme, 7 années depuis sa virginité, 

37 et celle-ci était veuve jusqu’à 84 ans  Jdt 8,6 

 laquelle ne s’éloignait pas du temple, 

 et était-à-rendre un culte par jeûnes et par supplications, nuit et jour. Jdt 8,6 ; Ac 26,7 

38 Et, survenant à l’heure même, 

 elle confessait Dieu 

 et elle s’exprimait à son sujet  

 à tous ceux qui escomptaient le rachat de Jérusalem. Is 52,9 

39 Et comme ils finissaient toutes-choses selon la Loi du Seigneur, 

 ils s’en retournèrent vers la Galilée, vers leur ville de Nazareth. Mt 2,23 

40 Or le petit-enfant grandissait et était revigoré,  

rempli de sagesse,  

et la grâce de Dieu était sur Lui. 

 


