
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuille Biblique A 10 – 2 février 2020 

FETE DE LA PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE 

 

 

Paroisse Notre-Dame 

          de Versailles 

 
PREMIERE LECTURE : Livre de Malachie 3,1-4 

 

Introduction : Malachie écrit vers 450 av.J.C. à un moment où il n’y a plus de roi, fils de David, en Israël ; le pays 

est sous domination perse ; au sein du peuple juif, ce sont les prêtres, les descendants de Lévi, qui détiennent 

l’autorité. Ils sont les représentants de Dieu au milieu de son peuple ; malheureusement, Malachie assiste à une 

dégradation de la conduite de cette caste sacerdotale : ils accomplissent le culte n’importe comment, ils négligent 

leur devoir d’enseignement et leurs décisions de justice sont partiales. Cette prédication a donc un double but : 

rappeler à l’ordre les prêtres déviants, d’une part, rassurer le peuple d’autre part.  

 

 

 

 

 

Malachie  3, 1 - 4  

Ainsi parle le Seigneur Dieu : 

 1   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. 

 

2   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. 

 

3   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. 

 

4   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. 

 

 

 

Voici que j'envoie mon Messager : Le mot « Messager » dans 

ce texte est appliqué à deux personnages différents : le 

Messager de l’Alliance, c’est Dieu lui-même. Mais avant lui, 

viendra un autre Messager qui préparera le chemin. « Voici 

que j'envoie mon Messager pour qu'il prépare le chemin 

devant moi ». 

« Soudain viendra dans son Temple le Seigneur que vous 

cherchez, le Messager de l’Alliance que vous désirez... » Le 

parallélisme de cette phrase prouve bien que le Messager de 

l’Alliance est Dieu lui-même. Ce Messager de l’Alliance 

vient pour rétablir l’Alliance, justement : l’Alliance avec les 

fils de Lévi (c’est-à-dire les prêtres), d’abord, mais surtout à 

travers elle, l’Alliance avec le peuple tout entier. Malachie 

s’adresse ici à tous ceux qui attendent, qui désirent, qui 

cherchent ; il vient leur dire « vous n’avez pas attendu, 

cherché, désiré pour rien : votre désir, votre attente vont être 

comblés ». Et c’est pour bientôt.  

« Il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des 

blanchisseurs. » C’est du jugement de Dieu qu’il s’agit ici. Et 

il est présenté non comme un verdict ou une condamnation, 

mais une purification. On fait passer la pépite d’or par le feu 

pour la débarrasser de ses scories ; on fait passer la nappe 

de fête à la lessive pour la retrouver toute belle.  

 

« Il purifiera les fils de Lévi » : il y avait fort à faire, 

apparemment, pour que les prêtres reviennent à une pratique 

honorable de leur sacerdoce.  

Plus tard, Jésus a cité précisément cette prophétie de 

Malachie à propos de Jean-Baptiste (Mt 11,7-10). De ce fait, 

il présentait Jean-Baptiste comme le Messager (nous 

l’appelons le « Précurseur ») et il se présentait lui-même 

comme le Seigneur précédé par le Messager. 

 

 


