
As-tu déjà assisté à un événement historique ? Qu’as-tu
éprouvé ? Est-ce que cela a changé ta vie ? De quelle
façon ? Essayons d’imaginer un événement qui a fait
l’histoire. (Luc 2.21-38)

- Tout est comme d’habitude, pense le jeune homme
qui balaie le plancher en observant les cérémonies qui se

déroulent autour de lui. Les gens
font des sacrifices, mais ils ne
croient pas que le Messie va
bientôt arriver. Ce n’est qu’une
routine pour les prêtres. Se
souviennent-ils que leurs
sacrifices et leurs rituels
représentent le Messie ?
Bien sûr, certains l’attendent
encore. Siméon vient tous
les jours et scrute les visages
des nouveaux bébés. Comme
si le Messie était un bébé !
Il y a aussi Anne. Elle a 84
ans et elle a passé presque
toute sa vie dans le temple à
attendre le Messie.
- Garçon, viens ici, appelle
un prêtre. Il faut que tu me
rendes un service. Le jeune
homme répond même s’il
n’est plus un adolescent.

Consacré !
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
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Dimanche
Lis... Consacré !
Dessine… une paire de
lunettes de soleil. Écris le
verset à mémoriser sur les
verres. Commence à
l’apprendre.
Prie... pour que tu puisses
voir la deuxième venue de
Jésus, comme Siméon et
Anne ont vu la première.
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Cela fait deux ans qu’il est adulte, mais les
vieilles habitudes ont la vie dure, 
soupire-t-il. Comme il est le plus jeune
serviteur du temple, il doit obéir sans
rouspéter. Se faufilant au milieu de la foule,
le jeune homme remarque des gens
pauvres qui achètent des pigeons. 
Cela doit être humiliant de ne pas avoir
assez d’argent pour acheter un agneau et
l’offrir comme offrande.
Plusieurs couples font la queue pour faire
consacrer leur enfant. 

La présen
ce de Jés

us

dans not
re vie

nous pou
sse à l’ad

orer.

VERSET À MÉMORISER

Car mes yeux ont vu ton
salut, salut que tu as préparé

devant tous les peuples, lumière
pour éclairer les nations et gloire

d’Israël, ton peuple.
Luc 2.30,32

P E N S É E   C E N T R A L EDOUZE

Lundi
Lis... Luc 2.21-24.
Demande... à tes parents si
tu as été présenté à Dieu
lorsque tu étais bébé. Si oui,
demande-leur de te montrer
des souvenirs de cette journée.
Reconsacre-toi... à Dieu.
Demande-lui d’être toujours
présent dans ta vie.
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Le premier, un couple
riche, vêtu de tuniques

neuves, attend impatiemment
son tour. La coiffure de la
mère reluit et le bébé est
emmailloté dans de très
beaux langes.
Rayonnant, le père tient
l’agneau pour le sacrifice
par une lanière de cuir.
L’agneau ne bouge pas,
inconscient de son sort.
D’autres parents ne sont pas
vêtus aussi richement, mais
peuvent quand même offrir un
agneau pour ce sacrifice spécial.

Tout au bout, se tient un couple
vêtu de vêtements propres, mais usés

et rapiécés. L’homme n’a que deux
pigeons à offrir, mais il regarde sa femme
et son bébé avec autant de fierté que
l’homme riche.

Mardi
Lis... Luc 2.25-35.
Pense… à une chose que tu as
attendue très longtemps. À quoi
pensais-tu en l’attendant ? Comment
t’es-tu senti en la recevant ?
Écris... dans ton journal une lettre à
Dieu en te mettant à la place de
Siméon. Remercie Dieu de t’avoir
permis de voir Jésus.
Remercie... Dieu parce qu’il
accomplit toujours ses promesses.
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Levant un enfant vers l’autel, le prêtre explique que l’enfant premier-né est
symboliquement offert à Dieu. Après avoir rendu le bébé à sa mère, le
prêtre écrit son nom dans les registres officiels. Il étouffe un bâillement
tandis que la petite famille s’éloigne.
Finalement, c’est au tour du couple modeste. La mère remet son bébé au
prêtre. Il exécute le même rituel.
Lorsque le prêtre a terminé, le vieux Siméon s’approche, toujours à la
recherche du Messie. Il tend les bras vers la mère.
- Puis-je regarder l’enfant un instant ? demande-t-il.
Le prêtre veut arrêter le vieil homme, mais Joseph lui fait signe de le
laisser faire. Le prêtre et les parents observent attentivement Siméon.
- Dieu, notre Père, dit Siméon en pleurant. Tu m’as promis que je verrais
cet enfant. Il sera le Sauveur du monde et une lumière pour le monde
entier.
Doucement, Siméon rend le bébé à sa mère et, prenant les mains
de Marie dans les siennes, il lui dit :
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Mercredi
Lis... Luc 2.36-38.
Réfléchis... Connais-tu
quelqu’un comme Anne qui est
toujours à l’église pour louer
Dieu ? Sais-tu son histoire ?
Que peux-tu apprendre d’une
telle personne ?
Prie... pour que tu puisses
toujours sentir la présence de
Dieu et le louer en retour.
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Jeudi
Lis... Luc 2.21-38.
Compose... dans ton journal un
poème ou un chant de louange.
Fabrique... une mangeoire avec du
carton ou du bois, pour te rappeler
la présence de Jésus.
Prie... pour que tu puisses toujours
louer le Seigneur en attendant son
retour.
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- Ton Fils poussera les gens à prendre d’importantes décisions. 
En l’acceptant, ils accepteront Dieu. En le rejetant, ils rejetteront Dieu.
Les gens diront des choses méchantes et blessantes à son égard
et leurs paroles te blesseront le cœur.
Dès que Siméon a fini de parler, Anne s’avance vers
eux. Elle regarde le visage de l’enfant. Soudain, elle
paraît radieuse et beaucoup plus jeune que ses 84
ans. Elle se met à louer Dieu.
- Merci Père d’avoir permis à ta servante de
découvrir le visage de ton Fils. Le jour que
j’attendais depuis si longtemps est finalement arrivé !
Le jeune serviteur du temple, se détournant du prêtre,
observe attentivement ce bébé qui semble si particulier,
puis les prophètes qui louent Dieu. Siméon et Anne ont
passé leur vie à attendre le Messie. Aujourd’hui, au même
moment, à travers leurs louanges et leur adoration, ils
déclarent tous deux que ce bébé est le Messie. Le jeune
homme voudrait l’adorer, lui aussi.

Vendredi
Lis... Luc chapitre 2 en entier, avec
ta famille.
Chantez... des cantiques de
louange ou de Noël. Parlez d’un
endroit où vous pourriez aller
adorer Jésus la veille ou le jour de
Noël.
Prie... pour être toujours conscient
de ce que Jésus fait dans ta vie.


