
La Sainte Famille dans les évangiles 

Présentation de Jésus au Temple 

Activité 1 

Consigne pour la lecture de la Parole de Dieu 
Lis à voix haute le texte de l’évangile. Il est intéressant de lire le texte plus d’une fois. Cela permet de découvrir un 
élément ou l’autre sur lequel tu n’avais pas porté attention lors de la première lecture. Nous te proposons que 
l’évangile soit lu une fois par un adulte et l’autre fois par un jeune. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

Chapitre 2, versets 22-40 

Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, 

les parents de Jésus le portèrent 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 présenter en offrande 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. 

L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort 

avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. 

Poussé par l'Esprit, Syméon vint au Temples. 

Les parents y entraient avec l'enfant Jésus 

pour accomplir les rites de la Loi qui le concernaient. 

Syméon prit l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : 

« Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, 

selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, 

que tu as préparé à la face de tous les peuples : 

lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire d'Israël ton peuple. » 

Le père et la mère de l'enfant 

s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Syméon les bénit. *…+ 

Il y avait là une femme qui était prophète, 

Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. 

Demeurée veuve après sept ans de mariage, 

elle avait 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. 

S'approchant d'eux à ce moment, 

elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant 

à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. 

Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, 

ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. 

L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. 

Fiche 3 



Activité 2 

 Il y a 8 personnages présents dans cette histoire biblique. Peux-tu toutes les nommer? 

 Syméon fait une très belle prière. Elle vaut la peine d’être relue lentement pour bien la 

comprendre. Savais-tu que les moniales et les moines la chantent tous les soirs lors de 

l’office des Complies (temps de prière)? D’après toi, pourquoi est-elle priée tous les 

soirs avant d’aller au lit? 

 On dit qu’Anne servait Dieu. Toi aussi, comment peux-tu être une collaboratrice ou un 

collaborateur de Dieu? 

Activité 3 

 Colorie le dessin suivant. 

 Marie et Joseph sont heureux de présenter leur enfant au vieux Syméon. Dès ta 

naissance, toi aussi tu as été présenté par tes parents avec fierté à toute la famille. 

 Peu de temps après, tu as aussi été présenté à la famille de Dieu lors de ton baptême. 

Demande à tes parents de te raconter comment cela s’est passé et pourquoi ont-ils 

choisi de te faire membre de l’Église? Il y a peut-être des photos ou un vidéo de ce 

moment spécial. Cela fait partie de ton histoire de vie! 

Réponse : Il y a 8 personnages : le père, la mère, l’enfant Jésus, l’Esprit-Saint, Dieu, Syméon, Anne et le peuple d’Israël.  


