
Paroisse orthodoxe de Toulouse 
"Saint Nicolas le Thaumaturge" 

	

Paroisse orthodoxe Saint Nicolas le Thaumaturge – 302, avenue de Grande Bretagne– 31300 Toulouse 
Internet : http://toulouse-orthodoxe.com 

Dimanche 2 février 2020. 
Fête de la Sainte Rencontre selon le nouveau calendrier. 

Dimanche de Zachée. 
(20 janvier dans l’ancien calendrier.) 

 

Péricopes de ce dimanche 

Lecture de l’épître de saint Paul à Timothée (pour Zachée : 1 Timothée 4, 9-15)	: 
on enfant Timothée, elle est sûre, cette Parole, et digne de confiance absolue : c’est même pour cela que 
nous peinons et combattons, parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le 

Sauveur de tous les hommes et surtout des croyants. Cela, proclame-le, enseigne-le. Que personne ne méprise 
ton jeune âge : sois au contraire un modèle pour les croyants par ta façon de parler, ton comportement, ta charité, 
ton esprit, ta foi, ta pureté. En attendant que je vienne, consacre-toi à la lecture, à l’exhortation, à 
l’enseignement. Ne néglige pas le don spirituel qui est en toi, ce charisme conféré par les paroles qu’ont 
prononcées sur toi les prophètes de la communauté tandis que le collège presbytéral t’imposait les mains. Cela, 
tu dois le prendre à cœur et t’y tenir tout entier, afin que tes progrès soient manifestes pour tous. 

лово сие верно и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что 
уповаем на Бога живаго, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие 

и учи. Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, 
в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради о 
пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем 
заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. 

Lecture de l’épître de saint Paul aux Hébreux (pour la Sainte Rencontre : Hb. 7,7-17)	: 
rères,il est indiscutable que c’est toujours le supérieur qui bénit l’inférieur. D’ordinaire, ceux qui perçoivent 
la dîme sont des hommes qui meurent, et ici, on atteste que celui-là reste en vie. À travers Abraham, Lévi 

lui-même, qui normalement perçoit la dîme, a été, pour ainsi dire, soumis à la dîme, car il était en germe dans le 
corps de son ancêtre quand Melkisédek vint à la rencontre de celui-ci. Si l’on atteignait la perfection par le 
moyen du sacerdoce lévitique, sur lequel repose la législation du peuple, pourquoi faudrait-il que se lève un autre 
prêtre de l’ordre de Melkisédek, et qu’il ne soit pas appelé prêtre de l’ordre d’Aaron ? Or s’il y a changement de 
sacerdoce, il y a nécessairement aussi changement de loi. Celui dont il s’agit ici appartient à une autre tribu, dont 
aucun membre n’a jamais été au service de l’autel. En effet, il est clair que notre Seigneur a surgi de la tribu de 
Juda, pour laquelle Moïse ne dit rien quand il parle des prêtres. Les choses sont encore beaucoup plus claires si 
cet autre prêtre se lève à la ressemblance de Melkisédek et devient prêtre, non pas selon une exigence légale de 
filiation humaine, mais par la puissance d’une vie indestructible. Car voici le témoignage de l’Écriture : Toi, tu 
es prêtre de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité. 

ез всякого же прекословия меньший благословляется большим. И здесь десятины берут человеки 
смертные, а там — имеющий о себе свидетельство, что он живет. И, так сказать, сам Левий, 

принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину: ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек 
встретил его. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, — ибо с ним 
сопряжен закон народа, — то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину 
Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменою священства необходимо быть 
перемене и закона. Ибо Тот, о Котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не 
приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей 
ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека 
восстает Священник иной, Который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни 
непрестающей. Ибо засвидетельствовано: Ты священник вовек по чину Мелхиседека. 
 

Lecture de l'Évangile selon saint Luc (pour Zachée : Luc 19, 1-10) 
n ce temps-là, entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Arriva un homme du nom de Zachée ; c’était un 
chef de publicains, et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la 
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foule, car il était petit de taille. Il courut donc en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, qui devait 
passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite, car il faut 
qu’aujourd’hui Je loge chez toi. » Et vite Zachée descendit et reçut Jésus avec joie. En voyant cela, tous 
murmuraient et disaient : « Il est allé loger chez un pécheur ! » Mais Zachée, résolument, dit au Seigneur : « Oui, 
Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je lui rends le 
quadruple. » Et Jésus lui dit : « Aujourd’hui cette maison a reçu le Salut, parce que cet homme-là est également 
un fils d’Abraham et parce que le Fils de l’Homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 

отом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот, некто, именем Закхей, начальник 
мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был 

ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить 
мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо 
сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял Его с радостью. И все, видя то, 
начали роптать, и говорили, что Он зашел к грешному человеку; Закхей же, став, сказал Господу: 
Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал 
ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, 10ибо Сын Человеческий пришел 
взыскать и спасти погибшее. 

Lecture de l'Évangile selon saint Luc (pour la Sainte Rencontre : Lc 2,22-40.) 
n ce temps-là, 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 
quatre-vingt-quatre 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. 

 когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы 
представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского 

пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, по реченному в законе 
Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. 
Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святый был на нем. Ему 
было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел 
он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним 
законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, 
по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех 
народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. Иосиф же и Матерь Его 
дивились сказанному о Нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на 
падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, - и Тебе Самой оружие пройдет душу, - 
да откроются помышления многих сердец. Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена 
Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет 
восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она 
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в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И 
когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец 
же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем. 
 

Paroles des Pères 

D’après la loi de Moïse (Lv 12, 2-8), la mère d’un enfant mâle devait, quarante jours après la naissance, 
présenter l’enfant devant le tabernacle et offrir en holocauste, comme purification « de son flux de sang », soit 
un agneau soit une paire de colombes ou de pigeons. La présentation d’un enfant premier-né avait aussi le sens 
d’un rachat, car tout premier-né, aussi bien animal qu’humain, était considéré comme appartenant à Dieu (Nb 18, 
14-18). Marie et Joseph obéirent à ce précepte de la loi. Ils apportèrent au Temple Jésus qui fut béni par le 
vieillard Siméon et reconnu comme sauveur par la prophétesse Anne. C’est cet événement que nous célébrons 
dans la fête du 2 février. […] 
Chaque âme devrait être un Temple de Dieu, où Marie apporte Jésus. Et chacun de nous, comme Siméon, devrait 
prendre l'enfant dans ses bras et dire au Père : « Mes yeux ont vu ton salut. » 
La prière de Siméon, « laisse ton serviteur s'en aller en paix », ne signifie pas seulement que celui qui a vu Jésus 
et l'a tenu dans ses bras peut maintenant quitter cette vie, mourir en paix. Elle signifie encore pour nous que, 
ayant vu et touché le Sauveur, nous sommes délivrés de la servitude du péché et nous pouvons nous éloigner en 
paix du royaume du mal. 

- Père Lev Gillet, L’An de grâce du Seigneur. 
*** 

Plus nous éprouvons de honte dans la confession, plus grandes sont la grâce et la consolation du Saint-Esprit que 
nous recevons après notre confession. Pourquoi ? Parce que le chemin de l’humilité est le chemin du Seigneur, et 
quand nous nous plaçons nous-mêmes sur le chemin du Seigneur, nous L’avons aussitôt comme compagnon. 
C’est par la Croix de l’humilité qu’Il nous a sauvés ; ainsi, lorsque nous supportons un peu d’humiliation par 
amour pour Lui, afin de se repentir et d’aller se confesser, Il considère cela comme une action de grâce envers 
Lui, et en retour Il nous donne la consolation du « Consolateur ». C’est l’une des raisons pour lesquelles le 
sacrement de confession est d’une telle puissance pour notre régénération. Nous en avons une démonstration 
dans le cas de Zachée, un homme important de Jéricho, un notable, qui fit de lui-même un objet de risée en 
grimpant sur un sycomore pour accomplir son désir de voir le Christ. Il ne pas tint pas compte de la raillerie des 
gens ; et parce qu’il souffrit la honte pour voir le Christ, le Seigneur le remarqua immédiatement et l’interpella. 
Le Seigneur était en chemin de Jéricho à Jérusalem pour souffrir la Croix honteuse, et il vit quelque chose 
d’apparenté en Zachée qui, en supportant la honte pour Le voir, se plaça lui-même sur le chemin du Seigneur, et 
attira la visite du Seigneur par cette parenté d’esprit. Et qu’arriva-t-il quand le Seigneur visita Zachée ? Zachée 
fut rétabli en une quadruple dimension, c’est-à-dire que le mystère à venir de la Croix et de la Résurrection du 
Christ devint actif dans la vie de Zachée. Il se plaça de lui-même sur le chemin de la honte, et à cause de la petite 
honte qu’il supporta, il reçut la quadruple grâce de la Croix, comme le dit saint Paul (cf. Ep III, 18). Zachée 
s’abaissa par la honte ; il fut relevé par la visitation du Seigneur ; il fut « élargi » par Sa grâce afin de réparer 
toute injustice, et par cet élargissement, embrasser l’humanité entière dans son cœur (cf. Lc XIX, 2-8). Le 
mystère de la croix était opérant dans la vie de Zachée à ce moment-là. 
- Archimandrite Zacharias, L’élargissement du cœur. 

*** 
La toute première annonce du Carême a lieu le dimanche où est lu l’évangile de Zachée (Luc 19, 1-10). C’est le 
récit d’un homme qui était trop petit pour voir Jésus, mais qui désirait tellement le voir qu’il grimpa sur un arbre. 
Jésus répondit à son désir et se rendit chez lui. Ainsi le thème de cette première annonce est-il le repentir. 
L’homme suit son désir. On peut même dire que l’homme est désir, et cette vérité psychologique fondamentale 
de la nature humaine est attestée par l’Évangile : « Là où est ton trésor, dit le Christ, la sera ton cœur. » Un désir 
intense triomphe des limites naturelles de l’homme ; lorsqu’il désire passionnément quelque chose, il peut 
accomplir des actions dont il est normalement incapable. Bien que « petit de taille », il se dépasse et se 
transcende lui-même. La seule question est alors de savoir si ce sont les vrais biens que nous désirons, si notre 
puissance de désir est orientée vers le vrai but ; ou bien si, pour employer l’expression de l’existentialiste athée, 
Jean-Paul Sartre, l’homme est une « passion inutile ». Zachée désirait « la chose juste », il voulait voir et 
approcher le Christ. Il est le premier symbole du repentir, car le repentir commence avec la redécouverte de la 
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nature profonde de tout désir : le désir de Dieu et de sa Justice, le désir de la vraie vie. Zachée est « petit », – 
mesquin, pécheur et limité – et, cependant, son désir passe par-dessus tout cela. Il « force » l’attention du Christ, 
il amène le Christ à lui. 
Telle est donc la première annonce, la première invitation : il nous faut désirer ce qui est le plus profond et le 
plus vrai en nous-mêmes, reconnaître la soif et la faim de l’Absolu qui est en nous, que nous le sachions ou non, 
et qui, lorsque nous nous en détournons, fait de nous vraiment une « passion inutile ». Et si notre désir est assez 
profond et assez fort, le Christ y répondra. »  
- Père Alexandre Schmemann, Le grand Carême, spiritualité orientale n°13, Bellefontaine, 1977, p. 16. 
 

Saints célébrés ce dimanche selon le nouveau calendrier 

La sainte rencontre de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ (chandeleur, hypapante, ou présentation au 
temple) ; saint Chio de Mgvim (VIème s., Géorgie) ; saint Jourdain de Trébizonde, néo-martyr grec (1650) ; 
saint Gabriel, moine à Constantinople, néo-martyr grec (1676) ; saint Anthime de Chos (1960) 
 
 

Extrait du Synaxaire du hiéromoine Macaire selon le nouveau calendrier 

Fête de la sainte rencontre. Lorsque les quarante jours prescrits par la Loi de Moïse pour la purification de la 
mère d’un nouveau-né furent accomplis (cf. Lv XII, 2-4), la Toute Sainte Mère de Dieu et saint Joseph 
amenèrent l’Enfant Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, car tout garçon premier-né, appartenant de 
droit au Seigneur (Ex XIII, 15), devait Lui être consacré au Temple et être, en quelque sorte, échangé contre 
l’offrande en sacrifice d’un agneau d’un an ou, pour les familles pauvres, d’un couple de tourterelles et de deux 
colombes (Lv XII, 8). Le Seigneur du ciel et de la terre, et le Législateur de son peuple Israël, Lui qui n’est pas 
venu pour abolir la Loi mais pour l’accomplir (Mt V, 17), ayant pris sur Lui notre nature mortelle depuis la 
désobéissance, la restaure dès sa venue au monde en se faisant obéissant à tous les préceptes de la Loi. Source de 
toutes les richesses et de toutes les grâces, Il se fait le plus humble et le plus pauvre d’entre nous. Il se soumet à 
la Loi qu’Il nous a donnée et que, nous hommes, n’avons cessé de transgresser, nous montrant ainsi que 
l’obéissance est la voie de la réconciliation avec Dieu. Bien que ni Lui ni sa Mère immaculée n’eussent besoin 
de purification, après avoir soumis sa chair à la circoncision le huitième jour, Il attendit encore à Bethléem 
l’écoulement de la durée légale afin de présenter dans le Temple de Sa gloire ce corps qu’Il a assumé pour 
devenir le nouveau Temple parfait de Sa divinité. Lui, le Dieu inaccessible et incompréhensible accepte d’être 
échangé contre l’offrande des pauvres : les colombes et les tourterelles, symboles de la pureté, de la paix et de 
l’innocence que le Sauveur Ami des hommes est venu nous apporter. 
Parvenus dans le Temple, ils furent accueillis, dit-on, par le grand prêtre Zacharie, le père de saint Jean le 
Précurseur, qui plaça de manière inattendue la Mère de Dieu dans l’emplacement réservé aux vierges. À ce 
moment-là arriva dans le Temple un homme du nom de Syméon. Juste et pieux observateur de tous les 
commandements de Dieu, il avait attendu depuis de longues années la réalisation de la prophétie que l’Esprit 
Saint lui avait inspirée : c’est-à-dire qu’il ne mourrait pas avant d’avoir vu le Christ Seigneur. Ce vieillard, qui 
figurait l’attente d’Israël, tendit alors ses bras, les mains couvertes des plis de son manteau, pour recevoir le 
Sauveur comme sur un trône de chérubins. Il bénit Dieu et dit : « Maintenant, ô Maître Souverain, Tu peux 
laisser Ton serviteur s’en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu Ton salut » (Lc II, 9). L’Alliance 
d’Israël, devenue caduque à l’apparition du Christ, et la Loi obscure demandaient par lui à se retirer devant la 
lumière de la grâce. Ce vieillard, voyant et touchant le Sauveur qui avait été annoncé et préparé par les Justes et 
les Prophètes depuis tant de siècles, pouvait demander à Dieu en toute confiance d’être désormais délivré des 
liens de la chair et de la corruption pour laisser la place à la jeunesse éternelle de l’Église. Il annonçait ainsi 
solennellement l’abolissement des figures et prononçait l’ultime prophétie concernant le Sauveur, en prédisant à 
sa Mère que sa Passion et sa vivifiante Résurrection seraient un signe de contradiction, et qu’elles amèneraient la 
chute des impies et le relèvement de ceux qui croiront en Lui. 
Une femme nommée Anne, de la tribu d’Aser, — qui était fort avancée en âge et était connue de tous ceux qui 
fréquentaient le Temple : car, restée veuve après sept ans de mariage, elle y servait Dieu continuellement en 
attendant la venue du Messie dans le jeûne et la prière — s’avança alors elle aussi vers l’Enfant et se mit à louer 
Dieu, annonçant à tous la délivrance d’Israël. 
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En entendant de telles révélations et furieux de voir Marie placée parmi les vierges par le grand prêtre, les 
pharisiens présents dans le Temple allèrent rapporter les faits au roi Hérode. Celui-ci comprit que cet enfant 
devait être le nouveau roi dont lui avaient parlé les Mages qui avaient suivi l’étoile depuis l’Orient, et il envoya 
aussitôt des soldats pour Le tuer. Mais prévenus à temps, Joseph et Marie s’enfuirent alors de la cité et allèrent se 
réfugier en Égypte, guidés par un ange de Dieu. Ce n’est que deux ans plus tard, rapporte la tradition, qu’ils 
retournèrent à Nazareth en Galilée. Et l’Enfant-Dieu grandit alors paisiblement, en attendant le moment propice 
pour commencer son ministère public. 
Cette fête de la sainte Rencontre du Seigneur, appelée aussi Purification de la Mère de Dieu (ou Chandeleur) en 
Occident, était connue dès le IVe siècle à Jérusalem — où elle était célébrée le 14 février afin de coïncider avec 
le quarantième jour depuis la Nativité qui était alors célébrée le 6 janvier. Elle a été introduite à Constantinople 
par l’empereur Justinien, en 542, et a été alors rangée parmi les fêtes du Seigneur. 
 

Saints célébrés ce dimanche selon l’ancien calendrier 

Saint Euthyme le Grand, abbé en Palestine (473) ; saints Innas, Pinnas et Rimmas, martyrs Goths en Scythie (I-
IIème s.) ; saints Bassos, Eusèbe, Euthychès et Basilide, martyrs à Rome (303) ; saint Euthyme et saint Laurent 
(XIII-XIVème s.), reclus des Grottes de Kiev ; saint Euthyme de Sianjemsk (vers 1465) ; Saint Minase, abbé de 
Condat (496) ; saint néomartyr Zacharie de Patras (1782) ; saint hiéromartyr Paul (Dobromyslov), prêtre (1940). 
 
 


