
ean et
Catherine

étaient tout excités.
Grand-maman allait
venir passer les
vacances de Noël
avec eux. En fait, ils
l’attendaient ce jour
même. Jean et
Catherine
surveillaient son
arrivée par la
fenêtre. Puis le
téléphone sonna.
Une grosse
tempête allait
commencer, elle ne
pourrait pas venir
aujourd’hui. Elle
viendrait demain,
après la tempête.

Jean et Catherine
étaient déçus, mais ils
savaient que Grand-maman
tiendrait sa promesse. En
attendant son arrivée, ils pensaient
aux choses amusantes qu’ils
feraient avec elle. Cette pensée entretenait leur
espoir.

Il y a bien des années, Siméon et Anne
attendaient la venue du Messie. Ils avaient de
l’espoir ! Ils croyaient qu’il viendrait. Mais allaient-ils
le reconnaître ?

iméon était impatient. Il essayait de
monter les escaliers du temple le plus

vite possible. Les gens, bien courtoisement, se
poussaient pour laisser passer ce vieil homme
si déterminé.

Le Saint-Esprit conduisait Siméon au temple.
En marchant, Siméon se souvenait d’un jour

Luc 2.21-38 ; Jésus-Christ, p. 35-42.

S

Selon ta promesse, Seigneur

S
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éloigné où le Saint-Esprit lui avait fait une
promesse solennelle : « Tu ne mourras pas
avant d’avoir vu le Messie ! » Siméon pensait
sans cesse à cette promesse. Le grand jour était
arrivé. Il allait enfin voir le Messie.

Siméon était tout essoufflé, c’est vrai qu’il
devenait vieux. Pourtant, il souriait en lui-
même. N’avait-il pas quelque chose de
meilleur ? Une espérance, l’espérance de voir le
Messie aujourd’hui.

En entrant dans le temple, Siméon regarda
autour de lui. Tout semblait être comme à



Le message :
Jésus apporte l’espérance.
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espéré voir le don de grâce promis par Dieu.
Anne se joignit à Siméon pour louer Dieu pour
l’enfant Jésus.

Siméon et Anne furent parmi les premières
personnes qui reconnurent que Jésus était le
Messie, celui qu’Israël espérait. Ils furent parmi
les toutes premières personnes qui
propagèrent la nouvelle de sa venue. Leur
espérance s’était réalisée !

Et c’est aussi notre espérance aujourd’hui.
JÉSUS NOUS APPORTE ÉGALEMENT
L’ESPÉRANCE.

Verset à
mémoriser :

« Notre Seigneur
Jésus-Christ […]
nous a donné par sa
grâce une consolation
éternelle et une
bonne espérance. »
2 Thessaloniciens 2.16

l’accoutumée. Les prêtres accomplissaient
solennellement leurs devoirs. Il n’y avait pas de
foule excitée attendant une nouvelle
extraordinaire. Le Messie est ici ! LE MESSIE EST
ICI ! L’Esprit le lui avait dit. Mais où était-il ?

Siméon passa près d’un couple pauvre. La
jeune mère berçait son enfant dans ses bras. Ils
l’avaient amené au temple pour une raison
spéciale. Il devait être consacré au Seigneur
comme l’exigeait la loi. Siméon sourit. Il aimait
voir des parents heureux avec leurs bébés.
C’était un aspect agréable du service dans le
temple.

Soudain Siméon s’arrêta. Ce couple avait
quelque chose de particulier… Il s’arrêta pour
regarder leur bébé. Et tout à coup, il sut. Il le
sut avec certitude !

Le visage rayonnant d’anticipation, Siméon
s’approcha du couple. Débordant de joie et de
bonheur, il prit le bébé dans ses bras. Puis il
leva les yeux vers le ciel. La maman et le
papa du bébé regardaient
Siméon avec étonnement. Ils
remarquèrent la joie qui brillait
sur son visage et les larmes
d’action de grâces qui coulaient sur
ses joues. Puis ils écoutèrent avec
surprise la prière du vieil homme.

« Maintenant, Seigneur, selon
ta promesse, tu peux laisser ton
serviteur s’en aller en paix,
parce que mes yeux ont vu ton
salut ! » Marie et Joseph
souriaient. Ce vieux prophète
savait ! Il savait et avait compris
leur secret sur le Messie.

Au même instant, une femme,
la prophétesse Anne, s’approcha.
Depuis des années, cette
prophétesse passait tout son
temps au temple. Elle aussi avait
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•Avec ta famille, va près d’un lac ou d’une
rivière et regarde un bateau. Ou regarde des
photos de bateaux dans un port. Qu’est-ce qui
empêche les bateaux de dériver au loin ? Si les
bateaux n’étaient pas ancrés, qu’est-ce qui se
passerait ? Lisez ensemble ta leçon pour apprendre
à connaître un autre genre d’ancre. Lis Hébreux
6.19 avec les tiens. Où Siméon et Anne ont-ils
trouvé le Messie ?
•Lisez ensemble 2 Thessaloniciens 2.16.

Découpe une ancre dans du papier de bricolage.
Écris dessus ton verset à mémoriser. Mets-le là où
tu pourras le voir tous les jours.
•Chante « L’ombre descend de la colline »

(Hymnes et Louanges, no 589).

•Pour le culte lisez ensemble Luc 2.21-24.
L’enfant Jésus reçut son nom à l’âge de ____ jours.
Quand il eut 40 jours, Marie et Joseph l’amenèrent
au temple pour le présenter au Seigneur. (Voir
Jésus-Christ, page 35.)
•Cette semaine termine ton « Album de l’enfant

Jésus » que tu as commencé à la leçon 11.
Aujourd’hui, dessine une image de Marie et Joseph
amenant l’enfant Jésus et deux colombes au temple.
Fais un autre dessin d’un prêtre tenant Jésus et le
présentant à Dieu. Souviens-toi de donner un titre
à chaque page de ton livre. Lisez ensemble le
verset à mémoriser.

S A B B A T D I M A N C H E

•Lis, avec ta famille, Luc 2.36-38. Siméon
et Anne savaient que Jésus était un don de la
grâce. Cela signifie que : (Coche les bonnes
réponses.)

__ Jésus nous apporte la joie
__ Jésus nous apporte le pardon.
__ Jésus nous apporte l’espérance,

l’espérance de la vie éternelle.
•Dessine Anne la prophétesse se joignant au

groupe formé par Siméon, l’enfant Jésus, Marie
et Joseph. Ajoute un titre, puis colle ton dessin
dans ton « Album de l’enfant Jésus ».
•Récite ou lis ton verset à mémoriser avec ta

famille.
•Chantez « Ne crains rien ! » (Hymnes et

Louanges, no 522).

M A R D I

•Pendant le culte fait part aux tiens de ce que tu attends la semaine prochaine, puis l’année
prochaine, et pour toujours. Demande-leur de parler aussi de leurs espérances.
•Que signifie espérance ? Où trouvons-nous une espérance qui dure éternellement ? (Pense à

ton verset à mémoriser.) Comment Anne a-t-elle partagé son espérance ? Lisez ensemble Luc
2.38. Comment peux-tu semer l’espérance et l’encouragement aujourd’hui ?
•Chante « Deux mains pour servir » (Hymnes et Louanges, no 558).

•Pendant le culte de famille, lisez Luc
2.25-35. Selon toi, pourquoi Siméon était-il si
intéressé par l’enfant Jésus ? (Coche ta
réponse.)

__ Il aimait les enfants.
__ Tout Israël espérait la venue du

Messie.
__ Le Messie sauverait son peuple de ses

péchés.
__ Il voulait voir le Messie avant de mourir.
•Dessine Siméon tenant l’enfant Jésus et

louant Dieu, parce que l’enfant qu’il avait tant
attendu était finalement arrivé. Mets ton dessin
dans ton album en y ajoutant un titre.
•Enseigne ton verset à mémoriser aux tiens.

L U N D I

M E R C R E D I



61

•Parle de tempêtes avec ta
famille. Comment te sentirais-tu
si tu te trouvais dans un petit
bateau et qu’une tempête
arrivait ? Certains problèmes sont
aussi effrayants que des tempêtes.
Lisez ensemble Hébreux 6.19.
À quoi ressemble notre espérance
en Jésus ?
•Fais un bateau en pâte à

modeler, en bois ou en papier. Fais
une ancre et attache-la à ton bateau
avec une ficelle. Les marins jettent
l’ancre de leur bateau afin de ne pas
dériver pendant une tempête. Lisez
ensemble Hébreux 6.20, première
phrase. Qui est votre ancre ?

J E U D I
•Mime le récit de la leçon de cette semaine. Ou, s’il y

a plus de quatre personnes dans ta famille, fais un jeu
d’ombres chinoises pour le culte. Suspends un grand
drap blanc. Installe une lampe très forte derrière.
Tiens-toi entre le drap et la lampe et mime le récit
biblique.
•Fais la dernière page de ton « Album de l’enfant

Jésus ». Ajoutes-y un dessin
ou une image de Jésus
revenant sur les
nuées. Écris sur la
page : « Il reviendra,
bienheureuse
espérance ! »
•Chantez ensemble

des chants d’espérance. Partagez
vos espoirs pour la nouvelle année.
Lisez ensemble Jérémie 29.11 et Tite
2.13. Quel avenir Jésus planifie-t-il pour
toi ? Pour ta famille ? Prie Dieu pour
qu’il vous garde.

V E N D R E D I

Marie
et Joseph apportèrent au

temple une offrande de
pauvres : deux tourterelles

au lieu d’un agneau.
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Directives : Après avoir étudié ta leçon,
remplis les cases de la croix.

ÉNIGMEÉNIGME

Vertical : Siméon ne voulait pas mourir
avant d’avoir vu le

___ ___ ___ ___ ___ ___.

Horizontal : Anne se joignit à Siméon
pour louer Dieu pour l’enfant

___ ___ ___ ___ ___.


