SIMÉON ET ANNE
Luc 2 : 21-40
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Contenus
Message

Jésus est notre Rédempteur.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Siméon a cru en la promesse de Dieu et a attendu qu’elle s’accomplisse.
• Nous devons obéir à l’Esprit de Dieu comme Siméon l’a fait.
• Siméon a reconnu Jésus comme Rédempteur de l’humanité.

Texte
biblique

Luc 2 : 21-40

Siméon et Anne
Un jour, il vint au temple, poussé par le SaintEsprit. Et, comme les parents apportaient le petit
enfant Jésus, il le reçut dans ses bras, bénit
Dieu, et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses
ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole,
car mes yeux ont vu le Sauveur que tu as envoyé
pour sauver l´humanité. »
Marie et Joseph étaient dans l’admiration des
paroles de Siméon. Siméon les bénit.
Dans le temple, il y avait aussi Anne, une
prophétesse. Elle était fort avancée en âge et
veuve. Elle ne quittait pas le temple, et elle
servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la
prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même
heure que Jésus et ses parents,
Marie appela son enfant Jésus, nom qu’avait
indiqué l’ange avant qu’il soit conçu dans le sein
de sa mère. Selon la loi de Moïse, Joseph et Marie
portèrent Jésus à Jérusalem, pour le présenter au
Seigneur et offrir des sacrifices à Dieu.

Anne loua Dieu et parla de Jésus à tous ceux
qu’elle rencontra en Israël. Après avoir offert
leurs sacrifices, Marie et Joseph retournèrent
en Galilée, à Nazareth, où Jésus grandit.
L’enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de
sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.

Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé
Siméon. Siméon, un homme juste et pieux,
attendait la venue du Messie que Dieu avait
promise à son peuple. Il avait été averti par le
Saint-Esprit qu’il ne mourrait point avant d’avoir vu
le Seigneur Jésus-Christ.
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Siméon et Anne

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et autres matériaux de bricolage comme
une poupée (pour l’enfant) ...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Pourquoi Siméon se rend-il dans le temple de Jérusalem ?
(Le Saint-Esprit lui dit qu’il ne mourrait pas avant d’avoir vu le Seigneur Jésus Christ.)
 Que se passe-t-il lorsque Marie et Joseph amènent Jésus dans le temple ?
(Ils rencontrent Siméon à qui il avait été promis qu’il verrait le Rédempteur de son vivant.
Siméon prend l’enfant dans ses bras et loue Dieu parce qu’il a vu le Rédempteur.)
 Que se passe-t-il lorsque la prophétesse Anne voit Jésus ?
(Elle reconnaît que Jésus est un enfant particulier. Anne loue Dieu.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Siméon a cru en la promesse de Dieu et a attendu qu’elle se réalise.
Nous devons obéir à l’Esprit de Dieu comme Siméon l’a fait.
Siméon a reconnu Jésus comme le Rédempteur de l’humanité.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)





Jésus était le Rédempteur promis. Siméon et Anne l’ont reconnu.
Nous reconnaissons également Jésus comme notre Rédempteur.
Grâce à son œuvre de salut, nos péchés peuvent être pardonnés.
Nous écoutons ce que le Saint-Esprit nous révèle dans les services divins jusqu’à ce qu’il
revienne.

Répétez le message
Jésus est notre Rédempteur.
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