
2 février 

Jésus Lumière : présentation de Jésus au temple     

Nous sommes aujourd’hui le 2 février. 40 jours après Noël, c’est la Chandeleur. Dans 

Chandeleur, on entend "chandelle". La Chandeleur, c’est la fête de la lumière. À la 

Chandeleur, Syméon, l'homme sage du temple reconnaît l’enfant Jésus comme la lumière des 

nations, le messie sauveur que le monde attendait. Syméon est dans la joie, il rend grâce à 

Dieu.  

 

 Lecture : Lc 2, 22-33. 39-40 

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. 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. 

 Si possible voir le récit et l’explication dans le DVD de « Théobule » 

Lorsqu'une mère mettait un enfant au monde, elle devenait impure (impureté rituelle).  

Elle était donc exclue du culte jusqu’au jour de sa purification: 40 jours après la naissance 

d’un fils et 80 après celle d’une fille. Le temps de purification s’achevait avec l’offrande d’un 

agneau âgé d’un an ou de deux jeunes colombes pour les plus pauvres. C'est de cette offrande 

que nous parle l'évangéliste Luc dans le texte. 

 

 Complète le texte à trous avec les mots:  

Messie, remercia, Siméon, lumière, Dieu, Temple, Saint-Esprit, purification, Jésus. 



Joseph et Marie devaient accomplir la cérémonie de .................... Ils amenèrent alors 

Jésus au ................. de Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Il y avait alors à 

Jérusalem un certain .................. Cet homme était droit, il respectait ................ Le 

........................... était avec lui et lui avait appris qu’il ne mourrait pas avant d’avoir vu 

le ........................ Guidé par l’Esprit, Siméon alla dans le temple. Lorsqu'il vit 

......................., Siméon le prit dans ses bras et ....................... 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 la ............................. qui te fera connaître aux 

nations du monde et qui sera la gloire d’Israël, ton peuple». 

 

 Partage 

-Jésus est présenté comme « lumière du monde »  à ton avis, que veut-il dire ?   

-Par ta manière de vivre, par tes gestes et tes paroles, en étant proche de Jésus, tu es aussi 

« lumière du monde. »   Cherche des mots qui expriment comment tu peux être cette lumière 

et témoigner de Jésus. 

-Siméon nous dit que Jésus est la lumière qui fait connaître Dieu au monde. Jésus peut nous 

éclairer, nous guider... Le crois-tu? Aujourd'hui, peux-tu dire cette phrase: « Jésus, tu es une 

lumière pour ma vie! » 

 

 Lecture d’images 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 À colorier : 

 

 PRIÈRE 

Jésus est lumière!  

Il nous fait connaître Dieu, La Source de toute lumière! 

Il nous fait la confidence de l'Amour, en vivant cet Amour dans sa vie!  

 

En mettant de la lumière dans nos ténèbres: "Relève-toi! Va! Et ne pèche plus!",  

en nous apprenant à prier, à donner, à pardonner, à donner encore, ...,  

en nous accompagnant, nous écoutant, nous guérissant,... 

en nous indiquant le chemin vers la Sainteté, la Pureté, l'Amour,..., 

Jésus resplendit la Lumière de Dieu autour de lui! 

Cette lumière peut nous toucher, nous illuminer. Elle peut vivre en notre cœur. 

Jésus nous invite fortement à L'accueillir! 

 

 

 

 

 


