
Siméon et Anne 



Lc 2 : 25 à 35 
« Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il 
attendait la consolation d’Israël, et l’Esprit-Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le 
Saint-Esprit qu’il ne mourrait point avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé 
par l’Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce 
qu’ordonnait la loi, 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 ton salut, Salut que tu as préparé 
devant tous les peuples, Lumière pour éclairer les nations, Et gloire d’Israël, ton peuple. Son père et 
sa mère étaient dans l’admiration des choses qu’on disait de lui. Siméon les bénit, et dit à Marie, sa 
mère : Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à 
devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l’âme, 
afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » 
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Lc 2 : 36 à 39 
« Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était fort avancée en 
âge, et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve, et âgée de quatre 
vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans 
la prière. Etant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus à 
tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu’ils eurent accompli tout ce 
qu’ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. » 
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Lc 2 : 21 
«  Le huitième jour, auquel l’enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, 
nom qu’avait indiqué l’ange avant qu’il fût conçu dans le sein de sa mère. » 

« Et, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et 
Marie le portèrent à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur, - suivant ce qui est écrit dans la 
loi du Seigneur : Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, - et pour offrir en sacrifice 
deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. » 

Lc 2 : 22 à 24 

L’épisode avec Siméon 
et Anne se situe lors 

du second événement 

Lv 12 : 2 à 4 
« Parle aux enfants d’Israël, et dis : 
Lorsqu’une femme deviendra enceinte, 
et qu’elle enfantera un mâle, elle sera 
impure pendant sept jours ; elle sera 
impure comme au temps de son 
indisposition menstruelle. Le huitième 
jour, l’enfant sera circoncis. Elle restera 
encore trente-trois jours à se purifier 
de son sang ; elle ne touchera aucune 
chose sainte, et elle n’ira point au 
sanctuaire, jusqu’à ce que les jours de 
sa purification soient accomplis. » 

Jésus avait 40 jours 

  

αὐτῶν auton Pluriel 

  

αν-αγω anago 

Chacun à son tour 
Mener, conduire 

Conjugué à 
l’Aoriste Second 

Règle ordonnée par l’Eternel, en souvenir 
de cette grâce qu’Il avait accordée, la nuit 
où, frappant à mort les enfants d’Égypte, 
Il avait épargné ceux d’Israël 
(Ex 13 : 2, 12, 13, 29 et 30, 22 : 29 et 30 ; Hb 11 : 28) 

Nb 18 : 15 et 16 
« Tout premier-né de toute chair, 
qu’ils offriront à l’Eternel, tant 
des hommes que des animaux, 
sera pour toi. Seulement, tu feras 
racheter le premier-né de 
l’homme, et tu feras racheter le 
premier-né d’un animal impur. Tu 
les feras racheter dès l’âge d’un 
mois, d’après ton estimation,  
au prix de cinq sicles d’argent, 
selon le sicle du sanctuaire, qui 
est de vingt guéras. » 

La loi mosaïque n’impose pas de 
présenter l’enfant nouveau-né ! 

La loi mosaïque impose de  
racheter l’enfant nouveau-né ! 

Mais il n’est pas écrit que Joseph 
et Marie ont racheté Jésus ! 
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Lc 2 : 21 
«  Le huitième jour, auquel l’enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, 
nom qu’avait indiqué l’ange avant qu’il fût conçu dans le sein de sa mère. » 

Joseph et Marie n’ont 
pas racheté Jésus  

Il aurait donc dû 
être consacré à Dieu 

Lv 27 : 2 à 7                                   « Parle aux enfants d’Israël, et tu leur diras : Lorsqu’on 
fera des vœux, s’il s’agit de personnes, elles seront à l’Eternel d’après ton 
estimation. Si tu as à faire l’estimation d’un mâle de vingt à soixante ans, ton 
estimation sera de cinquante sicles d’argent, selon le sicle du sanctuaire ; si 
c’est une femme, ton estimation sera de trente sicles. De cinq à vingt ans, 
ton estimation sera de vingt sicles pour un mâle, et de dix sicles pour une 
fille. D’un mois à cinq ans, ton estimation sera de cinq sicles d’argent pour un 
mâle, et de trois sicles d’argent pour une fille. De soixante ans et au-dessus, 
ton estimation sera de quinze sicles pour un mâle, et de dix sicles pour une 
femme. Si celui qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer ton estimation, 
on le présentera au sacrificateur, qui le taxera, et le sacrificateur fera une 
estimation en rapport avec les ressources de cet homme. » 

Avec une offrande 
de 5 sicles 

Seuls les animaux et les 
plantes « sacrifiés » à 

Dieu n’étaient ni 
rachetés, ni consacrés 

Et il reconnut un enfant « non 
racheté » et « non consacré » 

Lc 2 : 25 à 28 
« Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait 
la consolation d’Israël, et l’Esprit-Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu’il 
ne mourrait point avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l’Esprit. Et, 
comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu’ordonnait la loi, 
il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit : … » 

L’Esprit a parlé à Siméon 

L’Esprit n’a pas dit à 
Siméon : « C’est lui ! » 

Siméon était vigilant 

  
εισαγω eisago 

Pour 
« Pour », comme dans « Pierre 
est poursuivi pour meurtre » 

Pierre est poursuivi parce qu’il 
peut commettre un meurtre 

Pierre est poursuivi pour avoir 
commis un meurtre 

Le mot « pour » désigne une action dans 
le passé comme dans « pour le pardon de 

vos péchés … ». Sinon on détruit 
complètement l’enseignement du N.T du 
salut par la grâce et non par les œuvres.  

Amener,  
ramener 

Conjugué à l’Aoriste Second 
  

(Seule occurrence à cette conjugaison)   

  

Insiste sur une action passée ayant des consé-
quences inéluctables dans le futur (en général, 

l’aoriste se traduit par un passé simple) 
L’Esprit lui a dit qu’il ne mourrait point 
avant d’avoir vu le Christ du Seigneur 
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Lc 2 : 28 
« 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 ton salut, Salut que tu as préparé devant tous les 
peuples, Lumière pour éclairer les nations, Et gloire d’Israël, ton peuple. » 

δεχομαι dechomai  

Recevoir ou accorder un 
accès à un visiteur 
ne pas refuser de 

relations ou une amitié 

Temps Aoriste 
Voix Moyenne Déponente 

  αγκαλη agkale  
(hapax) 

Désigne une action 
d’enveloppement, 
d’embrassement, 

d’étreinte 

ευλογεω eulogeo 

ευ eu 

Désigne une bonne action 

λογος logos 

Désigne l’action créatrice puissante de Dieu 

Description de la création 
Par le logos 

Et « Dieu vit que cela était bon 
Gn 1 : 10, 12, 18, 21, 25 et 31 

Siméon reconnaît la magnificence de l’œuvre créatrice de Dieu 

Et en particulier la plus belle de ses 
œuvres : l’incarnation du Fils de Dieu 

Δέσποτα Despota 

Le Maître 

(2 occurrences) 

Ac 4 : 24 
« Lorsqu’ils l’eurent entendu, ils 
élevèrent à Dieu la voix tous 
ensemble, et dirent : Seigneur, 
toi qui as fait le ciel, la terre, la 
mer, et tout ce qui s’y trouve, 

Siméon reconnaît la 
souveraineté du 

Dieu Créateur 

Maître des temps 
et des moments 

  

Maître des lieux 

Maître de tout ce 
qui a vie 



« il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit : Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s’en aller 
en paix, selon ta parole. » 
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Lc 2 : 28 
tu laisses s’en aller ton serviteur 

απο-λυω apoluo 

Détacher, 
soulager 

Acquitter d’une 
fausse accusation 

Libéré par le 
paiement de la 

rançon, racheter 
Dissoudre une 
armée hostile Divorcer (Mt 1:19) 

Etre libéré d’une 
obligation de service 

Etre libéré d’une 
domination 

ἐν en 

Indique ce qui est dans  
la personne concernée, 
intrinsèquement fixé, 

implanté ou avec laquelle 
elle est intimement liée 

selon ta parole en paix. » 

κατὰ kata 

Sens dépendant 
de la déclinaison 

du nom s’y 
rapportant 

  

ρημα rhema 

Décliné à l’Accusatif 

Désigne un mouvement du haut vers le bas 

Désigne la totalité et chaque partie 
formant la totalité 

Siméon a reconnu personnellement 
le Sauveur du monde en l’incarnation 

du Fils de Dieu descendu sur Terre 

Confession 
de foi 

Et Siméon l’a annoncé publiquement 

Lc 2 : 30 à 32 
« Car mes yeux ont vu ton salut, Salut 
que tu as préparé devant tous les 
peuples, Lumière pour éclairer les 
nations, Et gloire d’Israël, ton peuple. » 

  

Profession 
de foi 

Ralliement à un groupe 
de personnes, d’échange 
avec plusieurs  

Déclaration individuelle 
ouverte et publique d’une 
croyance et/ou d’une foi 

Ces deux mots sont 
complémentaires 
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Lc 2 : 25 à 27 
« Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait 
la consolation d’Israël, et l’Esprit-Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu’il 
ne mourrait point avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l’Esprit… » 

Lc 2 : 30 à 32 
« Car mes yeux ont vu ton salut, Salut que tu as préparé devant tous les peuples, Lumière pour éclairer 
les nations, Et gloire d’Israël, ton peuple. » 

Jr 31 : 13 
« Alors les jeunes filles se réjouiront à la 
danse, les jeunes hommes et les vieillards 
se réjouiront aussi ; je changerai leur deuil 
en allégresse, et je les consolerai ; je leur 
donnerai de la joie après leurs chagrins. » 

Promesse de la restauration 
pour tous les hommes 

Tous les hommes ! 

Siméon a vu Jésus… … et a reconnu le Christ ! 
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Lc 2 : 34 et 35 

« Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, 
et à devenir un signe qui provoquera la contradiction et à toi–même une épée te 
transpercera l’âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » 

Singulières paroles  
pour cette mère  

remplie de joie  
après la naissance de  

son fils avec les paroles  
remplies de promesses  

d’En-Haut qu’elle repassait dans son cœur ! (Lc 2 : 19)  

ρομφαια  rhomphaia 

Une longue arme 
tranchante d’un côté 

La seule arme qui obligea à 
modifier l’armure romaine  

διερχομαι 
dierchomai 

Changer de lieu, 
bouger 

Conjugaison 
à l’actif 

Action volontaire 
sur soi-même 

οπως hopos 

Moyen  
par lequel 

απο-καλυπτω apokalupto 

Séparation de ce qui 
empêche l’envol 

Séparation de ce qui 
empêche de 
comprendre 

Description de l’œuvre de l’Esprit qui amène à la conversion 

Marie, en tant que 
mère de Jésus 

a dû perdre 
de vue son fils 

Jn 2 : 3 et 4                      « Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit : Ils n’ont plus de 
vin. Jésus lui répondit : Femme, qu’y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n’est 
pas encore venue. » 

Mt 12 : 48                    « Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait : Qui est ma mère, et 
qui sont mes frères ? » 

pour voir 
le Sauveur 

Marie est aussi appelée « mère de Jacques » Jn 19: 25 + Mc 6: 3 + Mt 13: 55, 56 

Marie était au tombeau pour embaumer Jésus Mc 16 : 1 + Lc 24 : 10 

« Jésus lui dit : Marie ! Elle se retourna, et lui dit en hébreu : 
Rabbouni ! c’est-à-dire, Maître ! » 

Jn 20 : 16 
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Lc 2 : 36 à 39 
« Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était fort avancée en 
âge, et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve, et âgée de quatre 
vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans 
la prière. Etant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus à 
tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu’ils eurent accompli tout ce 
qu’ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. » 

φανουηλ de l’hébreu leUnP 
L’aspect d’une personne 

Conversion, transformation 

Force de développement 

Celui dont les effets de la 
conversion sont un 
témoignage faisant grandir 

Permet de qualifier Anne 
de femme vertueuse 

« Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l’extérieur qui convient 
à la sainteté, n’être ni médisantes, ni adonnées au vin ; qu’elles 
doivent donner de bonnes instructions, dans le but d’apprendre aux 
jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, 
chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs 
maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. » 

Tit 2 : 3 à 5 

εφιστημι ephistemi 

Survenir 

  

Approcher Etre prêt 

Conjugué à l’Aoriste Second 

και kai Placé en fin d’expression 

Implique une similitude 
d’action avec un autre 

  

Anne, comme Siméon, 
veillait avec attention 

Anne, comme Siméon, s’est laissée conduire 
pour être au bon endroit au bon moment 

Sur sa vie 
Sur les actions de Dieu 
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Lc 2 : 38 

«Etant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus à tous 
ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. » 

προς-δεχομαι prosdechomai 

Recevoir pour soi-même, laisser 
entrer, donner accès à soi-même 
 S’attendre à l’accomplissement 
des promesses 

  

Conjugué à la Voix Moyenne Déponente 

  

λαλεω laleo 

Emettre des sons 
donc parler, 

chanter, émettre 
de la musique 

ανθ-ομολογεομαι 
anthomologeomai 

(hapax) 

Faire une 
convention 
mutuelle 

  

Confession 
de foi 

Profession 
de foi 

Anne a « fait alliance » 
avec Dieu 

Conjugué à l’Imparfait 
(action répétée et continue) 

Anne avait l’habitude de rendre 
témoignage de sa foi et de son espérance 

Mais avec sagesse 
et inspiration 

X 

Rencontre  
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Lc 2 : 38 

« Elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem » 

Jr 31 : 1 à 14 

Démonstration de l’Amour de Dieu 

  

Jr 31 : 15 à 26 

La restauration sera précédée de larmes 

Jr 31 : 27 à 40 

Annonce d’une nouvelle alliance 

Lc 2 : 25 et 26 
« Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était 
juste et pieux, il attendait la consolation d’Israël, et l’Esprit-Saint était sur lui. 
Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu’il ne mourrait point avant 
d’avoir vu le Christ du Seigneur » 

Siméon attendait la réalisation de la 
promesse de Dieu, comme tout Israël 

  

Lc 2 : 30 à 32 
« Car mes yeux ont vu ton salut, Salut que tu as préparé devant tous les 
peuples, Lumière pour éclairer les nations, Et gloire d’Israël, ton peuple. » 

Siméon a vu l’accomplissement de la 
promesse de Dieu de la restauration 

  

Lc 2 : 34 et 35 
« Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de 
plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction et 
à toi–même une épée te transpercera l’âme afin que les pensées de 
beaucoup de cœurs soient dévoilées. » 
 

Siméon confirme la prophétie biblique 
des larmes précédant la restauration 

  

Lc 2 : 38 
« Etant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, et elle 
parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. » 

Anne a annoncé la Nouvelle Alliance 

  

Dieu rappelle qu’Il est le conducteur 
du peuple de Dieu 

Dieu rassemble comme un berger 
Annonce de restauration d’Israël 

Le peuple affligé est vu sous la figure de 
Rachel, la femme de Jacob, pleurant ses 
enfants disparus 

La tristesse selon Dieu conduit à la 
repentance 

  

  

Dieu écrira sa loi dans les cœurs 

  

Restauration et bénédiction 
de tout le peuple 

Comme pour Siméon, référence à Jérémie 31 


