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La Présentation  

de Jésus au Temple 
 

 
 

 
 Entoure la bonne réponse :  
 

1 Quand Joseph et Marie viennent présenter Jésus au temple il 

apporte : … 

un agneau un porcelet des 

tourterelles 

2 Au temple Joseph et Marie rencontre un vieillard qui s’appelle… Syméon Luc Matthieu 

3 La présentation de Jésus au temple se fait combien de jour 

après Noël ? 

30 40 50 

4 Il y a aussi une vieille femme qui s’appelle Anne qui est 

présente. Il s’agit de… 

La mère de 

Marie 

Une 

prophétesse 

Une servante 

5 Lorsqu’ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du 

Seigneur, Marie et Joseph retournèrent à… 

Bethléem Jérusalem Nazareth 

6  L’histoire de la Présentation de Jésus au temple est racontée 

dans l’Evangile de… 

Saint 

Matthieu 

Saint Luc Saint Marc 

7 La loi de Moïse demandait que les parents consacrent au 

Seigneur … 

chaque 

enfant 

premier né 

les garçons 

premiers nés 

Tous les 

garçons d'une 

famille 

8 Le vieil homme était venu au temple … 

 

par hasard à la demande 

de Joseph 

poussé par 

l’Esprit Saint 

 

 

      La Chandeleur 
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Corrections 
 

 

1 
Quand Joseph et Marie viennent présenter Jésus au temple il 

apporte : 
un agneau un porcelet 

des 

tourterelles 

2 
Au temple Joseph et Marie rencontre un vieillard qui 

s’appelle 

 

Syméon Luc Matthieu 

3 
La présentation de Jésus au temple se fait combien de jour 

après Noël ? 
30 40 50 

4 
Il y a aussi une vieille femme qui s’appelle Anne qui est 

présente. Il s’agit de 

La mère de 

Marie 

Une 

prophétesse 
Une servante 

5 
Lorsqu’ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du 

Seigneur, Marie et Joseph retournèrent à 
Bethléem Jérusalem Nazareth 

6 
L’histoire de la Présentation de Jésus au temple est raconté 

dans l’Evangile de 
Saint Matthieu Saint Luc Saint Marc 

7 
La loi de Moïse demandait que les parents consacrent au 

Seigneur 

chaque enfant 

premier né 

les garçons 

premiers nés 

Tous les 

garçons d'une 

famille 

8 Le vieil homme était venu au temple par hasard 
à la demande 

de Joseph 

poussé par 

l’Esprit Saint 

    
 
 

1) Joseph et Marie apportent des tourterelles. Les personnes qui sont plus riches apportent souvent 
un agneau. Quand au porcelet, c’est impossible bien sûr. Le porc est considéré comme un animal 
impur car il se nourrit de déchets et il est interdit d’en consommer. 
 
2) Il s’agit de Syméon. Il est prophète (porte-parole de Dieu). Lorsqu’il voit Jésus il sait qu’il n’est 
pas un enfant comme les autres et il dit : « Maintenant, Seigneur, tu as réalisé ta promesse. Tu 
peux laisser ton serviteur mourir en paix car j’ai vu de mes propres yeux ton salut et ce salut que tu 
as préparé devant tous les peuples, c’est la lumière qui te feras connaitre aux Nations et qui sera la 
Gloire d’Israël ton peuple. » 
 
3) La présentation de Jésus au temple a lieu 40 jours après Noël. 
 
4) Il s’agit d’une prophétesse qui consacre sa vie à Dieu depuis qu’elle est veuve. Anne est fille de 
Phanuel et de la tribu d’Aser. Elle sert Dieu jour et nuit, elle prie. L’évangile dit qu’elle parla de 
l’enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. La mère de Marie s’appelle aussi 
Anne, c’est l’épouse de Joachim et elle fait partie de la tribu de David.  
 
5) Joseph et Marie retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth ou Joseph était charpentier. 
 
6) Dans l’Evangile de Saint Luc chapitre 2, 22-38. 
 
7) Dans l’Evangile, Saint Luc dit qu’il est écrit dans la loi que « tout premier né de sexe masculin 
sera consacré au Seigneur ». 
  
8) Le vieil homme, Syméon était un homme juste et religieux et l’Esprit-Saint était sur lui. L’Esprit lui 
avait révélé qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Messie du Seigneur. C’est poussé par 
l’Esprit qu’il vint au temple. 

 


