Présentation au Temple de
Notre Seigneur
La Présentation du Christ au Temple est célébrée le 2 février et est la clôture du cycle de la nativité.
Quarante jours après la naissance de Jésus sa mère, la Sainte Mère de Dieu, avec Joseph l’a présenté
au Temple conformément à la pratique religieuse. En tant que chrétiens orthodoxes, nous avons tous été présentés à l’église tout comme Jésus l’a été au Temple. Cela a été une étape importante dans la vie terrestre de Jésus.
Il nous a montré qu’il est venu vivre parmi nous et Il a observé tous les commandements des lois judaïques. Nous
devons suivre ses pas en glorifiant Dieu et nous ne sommes jamais trop jeune pour le faire.

2.

1.

Au Temple se trouvait un homme prénommé Siméon qui était
érudit et avait prié pour voir le
Messie avant sa mort. Quand
Jésus arriva au Temple, il a été
accueilli par Siméon. À l’instant
même où Siméon vit Jésus, il
a su qu’Il était le Messie. Une
vieille dame, au nom de Anna
était aussi au Temple. Elle
avait prié et jeûné parce qu’elle
voulait voir le Messie aussi.
Quand elle vit Jésus, elle aussi
a su immédiatement qu’il était
le Messie.

À cette époque, Il était conforme à la pratique religieuse
de porter un nouveau né au
Temple en offrande à l’âge de
40 jours. Les riches apportaient également un agneau
ainsi qu’un un pigeon ou
une tourterelle en offrande.
Les pauvres apportaient
deux pigeons ou deux tourterelles. Joseph et la Sainte
Mère de Dieu avaient deux
tourterelles, le jour où ils ont
présenté Jésus au Temple.

Icône

Sur l’icône de la Présentation du Christ au Temple,
nous voyons Jésus dans les bras de Siméon. Il a été présenté à Siméon
par sa mère au Temple. La Sainte Mère de Dieu étend sa main droite pour montrer qu’elle
offre Jésus à Siméon, et sa main gauche est couverte par son manteau (maphorion). Le Christ
donne une bénédiction. Les mains de Siméon sont toutes deux couvertes par son manteau pour
montrer le respect qu’il a envers Jésus. Joseph est derrière Marie et tient deux tourterelles en offrande. Anna la prophétesse est là aussi tenant un parchemin sur lequel est inscrit «Cet enfant a
créé le ciel et la terre”.

Présentation de Notre Seigneur au Temple – dans la Bible
“Et lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la Loi de Moïse, ils l’emmenèrent à Jérusalem
pour le présenter au Seigneur… Et voici qu’il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon… Il vint donc au
Temple, poussé par l’Esprit, et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la Loi à son égard, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit :” Maintenant, Souverain Maître, tu peux,
selon ta parole, laisser ton serviteur s’en aller en paix ; car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face
de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël.”… Et quand ils eurent
accompli tout ce qui était conforme à la Loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée,
à Nazareth, leur ville.” Luc 2:22-39
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Date:________________________

Encerclez le 8 différences
entre ces deux dessins
d’un bébé lors de sa
présentation
à l’église.

PRIÈRE DE ST. SIMÉON
Et maintenant, Seigneur, laisse Ton Serviteur, selon Ta parole s’en aller en paix, parce que
mes yeux ont vu le salut qui vient de Toi, que Tu as préparé pour être mis devant tous les
peuples: lumière qui doit se révéler aux ntions et la gloire de ton peuple Israël.
- Vêpres -
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Présentation au Temple de Notre Seigneur
{Teacher’s Edition}

Objectif de
la leçon:

Pour que les enfants se familiarisent avec
cette grande fête et aussi qu’ils voient que
nous suivons tous les pas de Jésus.
JOURNÉE DE FÊTE – LE 2 FÉVRIER.

Introduction:

La Présentation du Christ au Temple est célébrée le 2 février et est la clôture
du cycle de la nativité. Quarante jours après la naissance de Jésus sa mère,
la Sainte Mère de Dieu, avec Joseph l’a présenté au Temple conformément
à la pratique religieuse. En tant que chrétiens orthodoxes, nous avons tous été
présentés à l’église tout comme Jésus l’a été au Temple. Cela a été une étape importante dans la vie terrestre de Jésus. Il nous a montré qu’il est venu vivre parmi nous et Il a
observé tous les commandements des lois judaïques. Nous devons suivre ses pas en glorifiant
Dieu et nous ne sommes jamais trop jeune pour le faire.

Lecture de
la Bible:

Présentation de Notre Seigneur au Temple – dans la Bible
“Et lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la Loi de Moïse, ils
l’emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur… Et voici qu’il y avait à Jérusalem un
homme du nom de Siméon… Il vint donc au Temple, poussé par l’Esprit, et quand les parents
apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la Loi à son égard, il le reçut
dans ses bras, bénit Dieu et dit :” Maintenant, Souverain Maître, tu peux, selon ta parole, laisser
ton serviteur s’en aller en paix ; car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de
tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël.”… Et quand ils
eurent accompli tout ce qui était conforme à la Loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à
Nazareth, leur ville.” Luc 2:22-39

Faits:

1. À cette époque, Il était conforme à la pratique religieuse de porter un nouveau né au Temple
en offrande à l’âge de 40 jours. Les riches apportaient également un agneau ainsi qu’un
pigeon ou une tourterelle en offrande. Les pauvres apportaient deux pigeons ou deux tourterelles. Joseph et la Sainte Mère de Dieu avaient deux tourterelles, le jour où ils ont présenté
Jésus au Temple.
2. Au Temple se trouvait un homme prénommé Siméon qui était érudit et avait prié pour voir
le Messie avant sa mort. Quand Jésus arriva au Temple, il a été accueilli par Siméon. À
l’instant même où Siméon vit Jésus, il a su qu’Il était le Messie. Une vieille dame, au nom de
Anna était aussi au Temple. Elle avait prié et jeûné parce qu’elle voulait voir le Messie aussi.
Quand elle vit Jésus, elle aussi a su immédiatement qu’il était le Messie.
Icône
Sur l’icône de la Présentation du Christ au Temple, nous voyons Jésus dans les bras de
Siméon. Il a été présenté à Siméon par sa mère au Temple. La Sainte Mère de Dieu étend sa
main droite pour montrer qu’elle offre Jésus à Siméon, et sa main gauche est couverte par son
manteau (maphorion). Le Christ donne une bénédiction. Les mains de Siméon sont toutes deux
couvertes par son manteau pour montrer le respect qu’il a envers Jésus. Joseph est derrière
Marie et tient deux tourterelles en offrande. Anna la prophétesse est là aussi tenant un parchemin sur lequel est inscrite «Cet enfant a créé le ciel et la terre”.

Activité:

Demander aux enfants d’encercler les 8 différences entre les deux dessins d’un enfoant
lors de sa présentation à l’église.

Prière de
St. Siméon:

Et maintenant, Seigneur, laisse Ton Serviteur, selon Ta parole s’en aller en paix, parce que mes
yeux ont vu le salut qui vient de Toi, que Tu as préparé pour être mis devant tous les peuples:
lumière qui doit se révéler aux ntions et la gloire de ton peuple Israël.
- Vêpres -
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