
Qui cherche, trouve !Qui cherche, trouve !
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« En entrant dans le temple, Siméon aperçoit une famille présentant au prêtre

un premier-né. Tout en elle trahit la pauvreté ; pourtant Siméon prête l’oreille

aux avertissements de l’Esprit, et il a le sentiment très net que l’enfant présenté

au Seigneur est la consolation d’Israël, celui qu’il a désiré voir. »

— Jésus-Christ, p. 38.

«  Il y avait alors à Jérusalem un

certain Siméon. Cet homme était

droit ; il respectait Dieu et attendait

celui qui devait sauver  Israël. Le

Saint-Esprit  était  avec  lui  et  lui

avait appris qu'il ne mourrait pas

avant d'avoir vu le Messie envoyé

par le Seigneur.»
Luc 2.25,26

Texte-cléTexte-clé

Flash

Histoire biblique : Luc 2.21-39.
Commentaire : Jésus-Christ, chapitre 5.

CONNECTE-TOICONNECTE-TOI
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EE
n Palestine, on accordait une place
inférieure aux gentils, aux esclaves et aux
femmes. Cependant l’Évangile de Jean

accorde une place à ceux qui sont rejetés, ceux qui sont
attristés et à ceux à qui souvent on ne prête aucune
attention, par exemple, les femmes, les enfants et les veuves.
En fait, dans son Évangile, Luc fait 43 fois référence aux
femmes. De plus, 25% de toutes les veuves
mentionnées dans la Bible se trouve dans l’Évangile
de Jean. 

Es-tu d’accord ou pas ? Explique.

La conscience qu’avaient les gens à l’époque de Jésus, de
sa venue est vraisemblablement similaire à la conscience
qu’ils ont de sa seconde venue. 

___________________________________

_________________________________

_______________________________

_____________________________
« Le huitième jour après la

naissance, le moment vint de
circoncire l'enfant ; on lui donna

le nom de Jésus, nom que
l'ange avait indiqué avant que sa
mère devienne enceinte.

Puis le moment vint pour Joseph
et Marie d'accomplir la cérémonie
de purification qu'ordonne la loi de
Moïse. Ils amenèrent alors l'enfant
au temple de Jérusalem pour le
présenter au Seigneur, car il est
écrit dans la loi du Seigneur :
“Tout garçon premier-né sera mis
à part pour le Seigneur.” Ils
devaient offrir aussi le sacrifice
que demande la même loi, “un
couple de tourterelles ou deux
jeunes pigeons.”

Il y avait alors à Jérusalem
un certain Siméon. Cet

homme était droit ; il
respectai t  Dieu et

attendait celui qui
d e v a i t  s a u v e r

Israël. Le Saint-
Espr i t  éta i t

avec lui et
lui avait

appris
qu'il ne mourrait

pas avant d'avoir vu le
M e s s i e  e n v o y é  p a r  l e

Seigneur. Guidé par l 'Esprit,
Siméon alla dans le temple. Quand
les parents de Jésus amenèrent leur
petit enfant afin d'accomplir pour lui
ce que demandait la loi, Siméon le
prit dans ses bras et remercia Dieu
en disant : “Maintenant, Seigneur,
tu as réalisé ta promesse : tu peux
laisser ton serviteur mourir en paix.
Car j'ai vu de mes propres yeux ton
salut, ce salut que tu as préparé
devant tous les peuples : c'est la
lumière qui te fera connaître aux
nations du monde et qui sera la
gloire d'Israël, ton peuple.”

Le père et la mère de Jésus étaient
tout étonnés de ce que Siméon
disait de lui. Siméon les bénit et dit
à Marie, la mère de Jésus : “Dieu a
destiné cet enfant à causer la chute
ou le relèvement de beaucoup en
Israël. Il sera un signe de Dieu
auquel les gens s'opposeront, et il
mettra ainsi en pleine lumière les
pensées cachées dans le cœur de
beaucoup. Quant à toi, Marie, la
douleur te transpercera l'âme
comme une épée.” Il y avait aussi
une prophétesse, appelée Anne, qui
était la fille de Penouel, de la tribu
d'Asser. Elle était très âgée. Elle
avait vécu sept ans avec le mari
qu'elle avait épousé dans sa jeu-
nesse, puis, demeurée veuve, elle
était parvenue à l'âge de 84 ans. Elle
ne quittait pas le temple, mais elle
servait Dieu jour et nuit : elle jeûnait
et elle priait. Elle arriva à ce même
moment et se mit à remercier Dieu.
Et elle parla de l'enfant à tous ceux
qui attendaient que Dieu délivre
Jérusalem.

Quand les parents de Jésus eurent
achevé de faire tout ce que deman-
dait la loi du Seigneur, ils retournè-
rent avec lui en Galilée, dans leur

ville de Nazareth. »

Luc 2.21-39
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À toi
la parole

Le
sais-tu?



« Vu la triste condition dans laquelle nous
nous trouvons, notre unique consolation est

l’espérance d’une autre vie ! »  — Martin Luther,
réformateur allemand du XVI e siècle.

« ils furent nombreux à voir l’enfant nouveau-né mais
ils ne virent point le salut. »  —  Inconnu

«nous avons besoin d’un baptême pour éclaircir notre vision.
nous avons désespérément besoin de gens qui voient à travers

la brume, de dirigeants chrétiens ayant une vision prophétique. »
—   A. W. Tozer, pasteur, auteur et éditeur américain du XXe siècle.

« Si vous vous tournez vers moi, vous me retrouverez. Moi, le
Seigneur, je vous le déclare : si vous me recherchez de tout

votre cœur, je me laisserai trouver par vous. »
(Jr 29.13)

« Il m’a dit : “Cela ne suffit pas que tu sois à mon
service, pour relever les tribus de Jacob et ramener

les survivants d’Israël. Je fais de toi la lumière des
nations, pour que mon salut s’étende jusqu’au

bout du monde”. » 
(Es 49.6)

« Aux yeux de toutes les nations le Seigneur
s’est donné les mains libres pour réaliser
son œuvre divine. Et jusqu’au bout du
monde on pourra voir la délivrance que
nous apporte notre Dieu. »

(Es 52.10)

« Quant à vous, heureux êtes-vous :
vos yeux voient et vos oreilles
entendent ! Je vous le déclare, c’est
la vérité : beaucoup de prophètes
et de membres du peuple de Dieu
ont désiré voir ce que vous voyez,
mais ne l’ont pas vu,  et entendre
ce que vous entendez, mais ne
l’ont pas entendu. »  

(Mt 13.16,17)

« Seigneur, j’espère que tu me sau -
veras ! » 

(Gn 49.18)

Lis le récit et essaye de t’imaginer la scène. Essaye de
t’imaginer le temple, ses bruits, les odeurs qui s’en dégagent
et fais rejouer cette scène dans ton imagination comme toi tu
la ressens. 

Souligne les trois phrases que tu considères clés dans ce passage.

Il y a très peu d’informations sur les événements entourant l’enfance
de Jésus, pourquoi donc, selon toi, ce récit figure-t-il dans la Bible ?

______________________________________________________________

________________________________________________________________

Examine les mots que Siméon a adressés à Dieu et ceux adressés à
Marie. Quand tu considères ces déclarations prophétiques, que dis-
cernes-tu sur le genre de personne qu’était Siméon ?

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Considère également la réaction d’Anne (bien que ses mots exacts n’aient
pas été rapportés). Réfléchis sur ce point : Siméon et Anne étaient-ils des
exemples typiques de ceux qui attendaient le Messie ou étaient-ils
des personnes uniques en leur genre pour cette époque ? Qu’en penses-
tu ? Explique-toi. _________________________________________________

_______________________________________________________________

Selon toi, comment le style de vie d’Anne, vivant au temple, jeûnant et
priant constamment, pouvait influencer les autres ? La dernière phrase
dit ceci : « Elle arriva à ce même moment et se mit à remercier Dieu.
Et elle parla de l’enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre
Jérusalem. » D’après toi, comment ont réagi les gens en entendant
ces paroles ? ___________________________________________

______________________________________________________

Sachant qu’il avait été dit à Siméon qu’il ne mourait point
tant qu’il n’aurait pas vu le Messie, imagine à quel point il
attendait impatiemment la fin de son existence, vu que
cela voudrait dire qu’il aurait vu le Fils de Dieu. Com-
ment cette attente se rapporte-t-elle à nous, qui vi-
vons en cette période de l’histoire du monde ?

______________________________________

________________________________

_____________________________

______________________
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Points d’impact

Un autre
regard



Sabbat

L is et choisis la réponse qui te convient
dans la section À toi la parole de la

leçon de cette semaine. Jusqu’à quel point
le « reste » de la première venue de Jésus
sera identique au « reste » qui sera trouvé
vivant à sa seconde venue ? Dans Jérémie
29.13, Dieu fait la déclaration suivante :
«Vous me chercherez et vous me trouverez,
si vous me cherchez de tout votre cœur. »
Rencontres-tu souvent des gens qui vivent
en accord avec ce verset ? Pourquoi
penses-tu que rechercher Dieu de tout son
cœur relève du défi ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Dimanche

Àmesure que tu lis la section Au cœur
du récit et que tu utilises les questions

de la section En dehors du récit pour t’aider
dans ton étude, tu remarqueras la réaction
de Siméon ainsi que celle d’Anne face au
Christ. Compare les deux réactions et note
en quoi elles sont similaires et en quoi elles
sont différentes. Selon toi, quel est la leçon
qui se dégage de ce récit, pour l’Église ?
Dans la leçon de cette semaine, quel
message Dieu tente-t-il de te transmettre ? 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_______________________________
______________________________

Lundi

L e Texte-clé qui est tiré de Luc 2.25, 26,
nous démontre qu’ils étaient peu

nombreux ceux qui attendaient activement la
venue du Messie, à l’époque où naquit le
Christ. D’après toi, pourquoi faisaient-ils
référence au Messie comme étant le
Consolateur d’Israël. Il existait plusieurs mots
et plusieurs noms pour décrire la Sauveur à

Passeàl’action
venir ; quel est le nom qui te semble le plus
familier ? Quel est le nom qui t’interpelle le
plus ? Pourquoi ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Mardi

L is la citation de la rubrique Flash de cette
semaine qui est tirée du livre Jésus-

Christ et essaye de t’imaginer comment
Siméon et Anne menaient leurs existences
quotidiennes. Comment décrirais-tu leur
expérience quand ils se rendirent compte
que le Messie était venu au monde et qu’il
était là, sous leurs yeux ? Quelle leçon peux-
tu dégager pour toi à partir de ce passage,
aujourd’hui ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Mercredi

Àmesure que tu lis les passages de la
section Points d’impact de la leçon de

cette semaine, quel est le verset qui te parle
le plus, en ce jour ? Quel est le verset qui te
semble le moins familier ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Réécris ces deux passages avec tes propres
mots tout en essayant de ne pas utiliser les mots
et les phrases-clés qui se trouvent déjà dans
le texte.
______________________________ 
______________________________
______________________________
_______________________________
______________________________

Jeudi

Essaye de t’imaginer cette histoire devant
avoir lieu de nos jours et en te basant

sur la façon dont tu guettes et attends que
Dieu se révèle à toi, aurais-tu fait partie de

Lecture de cette semaine*
Jésus-Christ, chapitre 5.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

ceux qui reconnurent le Christ ou de ceux
qui étaient préoccupés par autre chose ? 
Indique où tu te serais trouvé sur le l’échelle
suivante.
1              2               3               4              5   

Comment serait ton existence, si tu recher -
chais activement Christ aujourd’hui ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Vendredi

Réfléchis à la scène qui est décrite dans
Luc 2.21-39 et essaye de t’imaginer

dans le temple en ce jour précis. Comment
aurais-tu réagi en entendant les paroles
prononcées par Siméon ? Qu’en aurais-tu
pensé et qu’aurais-tu dit en voyant la
réaction d’Anne à l’annonce de cette
nouvelle ? Que peuvent t’enseigner Anne et
Siméon en te basant sur la leçon de cette
semaine ? 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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Attendant
activement

Attendant
avec suffisance
et distraitement

En te connectant au site
www.InsightMagazine.org

tu pourras te joindre au forum et aider à
élaborer des plans pour le futur. Discute
de la leçon de l’École du sabbat dans une
communauté virtuelle. 
Ce site propose des histoires vécues par
des personnes de notre époque. 
Dégages-en des idées pratiques pouvant
t’être utiles dans ta vie de tous les jours.


