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La Sainte Famille dans les évangiles 

Présentation de Jésus au Temple 

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, […] 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 […]. 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 […]. 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. [Marie et Joseph] 

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 



Petite réflexion sur la Parole de Dieu à lire ensemble 

La colombe est un très bel oiseau, souvent blanc. La colombe est un symbole de paix. 

D’ailleurs, tu as peut-être déjà vu le pape en relâcher une de sa fenêtre. La colombe 

est aussi un signe d’amour et de fidélité. À différents endroits dans la Bible, 

on parle de colombes. Savais-tu que c’est une colombe qui a été envoyée par Noé 

après le déluge? Elle est même revenue avec une branche d’olivier dans le bec. 

(Gn 8, 8-11) C’est comme cela que Noé a su que le niveau de l’eau avait baissé. 

Dans le Nouveau Testament, on raconte même que le Saint Esprit est descendu 

sur Jésus à son baptême sous la forme d'une colombe. (Mt 3, 16) 

Dans l’extrait que tu viens de lire à la page précédente, on y explique 

comment l’Esprit Saint a guidé Syméon à la rencontre de Jésus. Pourquoi Jésus 

est-il si important? C’est que, depuis longtemps, le peuple d’Israël attend un sauveur. 

Dieu a promis que quelqu’un viendrait un jour pour délivrer le peuple et lui redonner 

la liberté. Et Syméon connaît bien ce que Dieu a dit! Voilà que lui, 

et Anne par la suite, rencontre cette personne… qui n’est encore qu’un bébé! 

C’est comme lorsque tu rencontres quelqu’un pour la première fois, 

mais dont tu as entendu parler depuis longtemps. 

Syméon et Anne n’ont pas entendu ça avec des mots comme lorsque deux personnes 

se parlent, parce que ce n’est pas comme cela que Dieu nous parle dans notre coeur. 

Ils sont si proches de Dieu, ils l’aiment si fort que c’est comme s’ils avaient entendu 

Dieu leur parler : ils sont sûrs sûrs sûrs dans leur coeur que Dieu leur montrera 

un signe pour leur montrer qu’il s’occupe de ceux qu’il aime. 

C’est un peu comme avec papa ou maman. Parfois, ils te disent qu’ils t’aiment, 

mais ils n’ont pas toujours besoin de te le dire pour que tu le saches! C’est pareil 

avec Dieu : même si on ne le voit pas, il nous fait pleins de signes qui nous disent 

qu’il nous aime. Un des signes, c’est lorsqu’on lui parle dans le secret de notre coeur 

et qu’on ressent de la paix et de la joie, tout comme Anne et Syméon. 

Il y a un autre signe, vraiment différent, et qu’on peut voir! 

Dieu nous a donné la terre et tout ce qu’il y a dessus: les plantes et les animaux. 

La planète terre, c’est notre maison, créée par Dieu, pour que les humains soient 

capables de vivre et être heureux. 



Sais-tu pourquoi Dieu a préparé cette terre et pourquoi Il y a fait vivre des êtres 

humains? Parce que Dieu nous aime. Quand on a plein d’amour dans son coeur, 

on veut avoir quelqu’un à aimer! C’est pour cette raison que Dieu a fait les humains, 

et qu’avant, Il a conçu tout l’univers, avec la terre : pour avoir du monde, 

plein de monde à aimer! 

Et ce n’est pas tout! Quand on aime quelqu’un, on aime ça être proche de lui 

et lui faire des câlins! Dieu, il nous aime tellement qu’il a voulu être proche de nous. 

Sais-tu comment il a fait ça? Il est devenu lui-même un être humain et il a vécu sur la 

Terre qu’il avait créée. C’est cela qu’on fête à Noël : Dieu qui devient un être humain, 

en commençant par naître pour devenir un petit bébé, comme tous les humains. Et 

ses parents ont fait comme tous les parents de son pays dans ce temps-là : 

ils sont allés au Temple pour y présenter leur bébé, et c’est là qu’ils ont 

croisé Syméon et Anne, qui leur ont dit : votre bébé n’est pas un bébé ordinaire, 

de belles et grandes choses arriveront à cause de lui! 

 



Quand l’Esprit Saint apporte la paix 

Voici le dessin d’une colombe représentant l’Esprit Saint. Écris le nom des personnes 

pour qui tu voudrais que l’Esprit Saint leur apporte la paix et l’amour. 

Tu peux aussi dessiner chacune de ces personnes autour de l’image. 


