
Catéchèse / Questions / Jeux 

 *** Présentation de Jésus au temple *** 

 

Ouvre ton Nouveau Testament et lis l’évangile : Luc 22-40 

1. Remets les images dans l’ordre :  

 

 



2-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». 
 
 

3-Réponds aux questions: 

*Quels sont les cinq personnages de l'histoire? 
*Que peux-tu raconter sur chacun d'eux? 
*Dans quelle ville se situe l'histoire? 
*Que s'est-il passé pour Jésus dans cette ville? 
*Pourquoi Joseph et Marie vont-ils au Temple? 
*Siméon prend Jésus dans ses bras et remercie Dieu. Que dit-il de Jésus? 
*A quoi sert une lumière? 
*Jésus est-il ta lumière? 
 
 

Cinq personnages: Jésus, Marie, Joseph, Siméon et Anne. Les enfants pourront 
raconter tout ce qu'ils savent sur ces personnages.... L'histoire se déroule à Jérusalem, 
ville où Jésus est mort et ressuscité. Marie et Joseph vont au temple pour la 
purification de Marie mais aussi pour présenter Jésus au Seigneur Dieu. Pour Siméon, 
Jésus est la Lumière qui fera connaître Le Seigneur au monde. Une lumière sert à 
guider la nuit; elle permet de ne pas tomber, de ne pas s'égarer, de trouver son 
chemin. Elle fait partir la peur, l'angoisse. Elle éclaire, permet de mieux voir... Elle 
permet la vie. 

 

 

 

 

 

 

 



JESUS EST LA LUMIERE 

 

"Jésus est la lumière qui fera connaître Dieu aux nations du monde." 

 

 

 

Une lumière éclaire, guide, réchauffe... La lumière du soleil est nécessaire à la vie. 
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!" 
Réfléchis... Tu peux chercher dans les évangiles que tu connais des exemples. 
 
Ci-dessous des images et des phrases qui pourront peut-être aider chacun à 
s'exprimer. 

 



 

 


