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22 Puis, une fois passé le temps prescrit par la Loi de Moïse pour leur purification, les 
parents de Jésus l’emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur.
23 En effet, il est écrit dans la Loi du Seigneur :Tout garçon premier-né sera consacré au 
Seigneur .
24 Ils venaient aussi offrir le sacrifice requis par la Loi du Seigneur : une paire de 
tourterelles ou deux jeunes pigeons.
25 Il y avait alors, à Jérusalem, un homme appelé Siméon. C’était un homme juste et 
pieux ; il vivait dans l’attente de la consolation d’Israël, et le Saint-Esprit reposait sur lui.
26 L’Esprit Saint lui avait révélé qu’il ne mourrait pas avant d’avoir vu le Messie, l’Envoyé 
du Seigneur.
27 Poussé par l’Esprit, il vint au Temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit 
enfant pour accomplir les rites qu’ordonnait la Loi,
28 Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant :
29 Maintenant, Seigneur, |tu laisses ton serviteur s’en aller en paix : |tu as tenu ta 
promesse ;
30 car mes yeux ont vu |le salut qui vient de toi,
31 et que tu as suscité |en faveur de tous les peuples :
32  il est la lumière |pour éclairer les nations, il sera la gloire |d’Israël ton peuple.
33 Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu’il disait de lui.
34 Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : Sache-le : cet enfant est destiné à être, pour 
beaucoup en Israël, une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui 
suscitera la contradiction :
35 ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le 
cœur comme transpercé par une épée.
36 Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était très 
âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant sept ans,
37 puis elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu’à quatre-vingt-quatre ans. Elle 
ne quittait jamais le Temple où elle servait Dieu, nuit et jour, par le jeûne et la prière.
38 Elle arriva, elle aussi, au même moment ; elle louait Dieu et parlait de l’enfant à tous 
ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem.

NOTE ZEBIBLE PAGE 1775

Le temple s’ouvre sur l’horizon
La circoncision est le signe d’appartenance au peuple élu. L’enfant reçoit le nom de 
Jésusµ qui signifie « Dieu sauve », en hébreu. Plus tard, les parents viennent 
accomplir dans le temple les gestes prévus par la loi de Moïse. Il est consacré au 
Seigneur, comme tout fils premier-né. L’offrande de Josephµ et Marieµ est celle des 
pauvres (Lév 12.8 |rrvLEV_12.8|x). Jésus est présenté au Seigneur, en 
remerciement pour le cadeau de la vie. Siméon et Anne le chantent : avec Jésus, 
Dieu vient combler toutes les attentes du peuple et bien au-delà, il rejoint celles de 
tous les hommes. Mais cela ne se fera pas sans résistances.


