
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (2, 22-40)  
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. 

Traduction liturgique 
 
 
 
 
 

Pour situer le texte… 
Ce récit de la Présentation de Jésus au Temple est le point d'aboutissement et le sommet des 
deux premiers chapitres de l'évangile de Luc où ce dernier évoque la naissance et l'enfance de 
Jésus. Venant d'une bourgade méprisée du nord, Nazareth, Jésus est reconnu comme le 
Messie, par un homme modeste mais poussé par l'Esprit, dans le Temple même de Jérusalem, 
lieu saint de la présence de Dieu au milieu de son peuple.                                       Bible-service.net 

 

NB : Ce passage de l'Evangile est lu aussi chaque année à la Chandeleur (le 2 février) 

 
 

Pour entrer dans le texte et partager… 
 
1. Lire le texte, d’abord à voix haute, puis 
chacun en silence. 
 
2. Partager en une phrase ce qui me touche, 
me questionne ou me choque. 
 
3. Partager : 
- Dans cette rencontre au Temple, quelles sont les 
différences entre le couple qui arrive et celui qui les 
attend ? 

- Quels sont les divers éléments de la vision de 
Syméon, et qui cela concerne-t-il (personnes et 
peuples) ? 

- Les parents de Jésus sont étonnés de ce qui est 
dit de lui ? Et moi, en suis-je étonné(e) ? Comment 
je parle de Jésus aujourd’hui ? 

4. Prier ensemble 
(Voir au verso les repères et la prière) 

 

La présentation de Jésus au Temple - Fra Angelico 
1440 - San Marco - Florence 

Dimanche de la Sainte Famille 
Année B 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

Repères… 
 

La cérémonie de purification se faisait le 
40ème jour après sa naissance pour un 
garçon, et consistait dans l'offrande d'un 
sacrifice au Temple, la mère étant considérée 
comme impure à cause du sang versé à la 
naissance. 

La présentation de l'enfant : Les lois de 
l'Exode demandent la consécration au 
Seigneur de tout garçon premier-né (Ex 13,1). 
L'idée est que le premier-né doit servir le 
Seigneur d'une manière spéciale, car celui-ci 
l'a sauvé, tandis qu'il frappait tout premier-né 
égyptien (Ex 11,5). 

L'Esprit Saint : Il est nommé trois fois dans ce 
passage, tout comme la Loi. On peut noter 
une étonnante convergence ici : conduits par 
la Loi vers le Temple, Marie, Joseph et Jésus y 
rencontrent Syméon qui, de son côté, y a été 
poussé par l'Esprit Saint. 

D'après bible-service.net 

Syméon attend la « consolation d'Israël » 
c'est à dire le temps où Dieu viendra sauver, 
délivrer son peuple. « Consolez, consolez mon 
peuple » disait le prophète Isaïe au nom de 
Dieu.  

 
Anne, elle aussi, est « prophète », porte-parole 
de Dieu. Elle est âgée de 84 ans, c'est dire 
qu'elle a 7 fois 12 ans. Dans la symbolique 
biblique des nombres, le chiffre 7 suggère la 
perfection et le 12 l'universalité. Le lecteur 
devine ainsi qu'Anne représente parfaitement 
les croyants de son peuple qui attendent « la 
délivrance de Jérusalem ».  

 

Marc Sevin, bibliste 
 

Résonance…  
 
Aujourd’hui c'est la fête de la rencontre.  

La Liturgie montre Jésus qui va à la rencontre de son peuple : la nouveauté de l’Enfant rencontre 
la tradition du temple ; la promesse trouve un accomplissement ; Marie et Joseph, jeunes, 
rencontrent Syméon et Anne âgés. Tout, en somme, se rencontre quand arrive Jésus. 

Qu'est-ce-que cela nous dit à nous ? Surtout que nous aussi sommes appelés à accueillir Jésus 
qui vient à notre rencontre. Le rencontrer : le Dieu de la vie se rencontre chaque jour de la vie ; 
non de temps en temps, mais chaque jour. Suivre Jésus n'est pas une décision prise une fois 
pour toutes, c'est un choix quotidien.  

Et le Seigneur ne se rencontre pas virtuellement, mais directement, en le rencontrant dans la vie, 
dans la vie concrète. Autrement, Jésus devient seulement un beau souvenir du passé. Lorsqu'au 
contraire nous l'accueillons comme Seigneur de la vie, centre de tout, cœur battant de toute 
chose, alors il vit et revit en nous. Et il nous arrive aussi ce qui arrive dans le temple : autour de 
lui tout le monde se rencontre, la vie devient harmonieuse. Avec Jésus on retrouve le courage 
d'aller de l'avant et la force de rester solides. 

Pape François, homélie du 2 février 2019 

 

Prière à la Sainte Famille 
Jésus, Marie et Joseph en vous, nous contemplons 

la splendeur de l’amour vrai, 
en toute confiance nous nous adressons à vous. 

Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles 
un lieu de communion et un cénacle de prière, 

d’authentiques écoles de l’Évangile 
et de petites Églises domestiques. 

Sainte Famille de Nazareth, 
que plus jamais il n’y ait dans les familles 

des scènes de violence, d’isolement et de division ; 
que celui qui a été blessé ou scandalisé 

soit, bientôt, consolé et guéri. 
Sainte Famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous 

du caractère sacré et inviolable de la famille, 
de sa beauté dans le projet de Dieu. 

Jésus, Marie et Joseph, 
Écoutez, exaucez notre prière. Amen ! 

En finale de l'encyclique Amoris Laetitia - La joie de l'amour 

 

Pour compléter :  
Dossier 4 du parcours  

Ces yeux qui ont vu le salut 
sur le site enviedeparole.org 

La-croix.com 
La crèche est aussi un lieu de prière 
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