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Dieu et sa Parole

oussé par l’Esprit, le vieux
Siméon se retrouve au temple de
Jérusalem pour accueillir Marie,
Joseph et Jésus. Ces derniers

viennent auprès de Dieu pour accomplir le
rituel que fait toute famille juive. L’offrande du
fils premier-né répondait à Ex13, 2 :
Consacre-moi tout premier-né ouvrant le sein
maternel, parmi les fils d’Israël, parmi les
hommes comme parmi le bétail. C’est à moi
dit le Seigneur à Moïse. Cette offrande était
accompagnée d’une obole pour le rachat de
l’enfant et d’un couple de tourterelles ou
pigeons pour la purification de la mère.
Le vieux Siméon était un homme juste et
pieux ; il faisait partie de ceux qui attendaient
le salut de Dieu. Il avait donc le cœur en
attente d’un avènement heureux avant de
rejoindre ses pairs. Guidé par l’Esprit-Saint,
il rejoint Joseph et Marie présentant leur
premier enfant devant Dieu. Il prit l’enfant
dans ses bras et bénit Dieu :
Maintenant, Maître, c’est en paix, comme tu
l’as dit, que tu renvoies ton serviteur. Car mes
yeux ont vu ton salut que tu as préparé face
à tous les peuples : lumière pour la révélation
aux païens et gloire d’Israël ton peuple.
Quel étonnement de la part des parents !
Être reçus dans de telles conditions : un
vieillard célébrant l’arrivée de leur enfant
comme « sauveur et gloire d’Israël ». Par cet
épisode, Luc révèle l’Incarnation de Dieu au
sein du peuple d’Israël : Jésus fait partie de
ce peuple en adoptant ses coutumes. En
redonnant l’enfant à sa mère, Siméon lui
annonce son avenir : Il est là pour la chute et

le relèvement de beaucoup en Israël et pour
être un signe contesté. Dans la suite de
l’Évangile, nous verrons que beaucoup de
ses auditeurs ne le comprirent pas.
Qui parmi nous ne se souvient des “moments
heureux de sa vie !”… Une naissance
attendue est toujours un moment de bonheur,
une source de joie et de partages. Nous
aimons marquer les temps forts de notre vie
en les célébrant : un mariage… un succès à
un examen…un projet qui nous tient à cœur
réussi…etc. Tous ces événements sont des
occasions de fêtes pour les célébrer comme
“bonne nouvelle”.
N’est-ce pas un tel événement que Joseph
et Marie ont vécu en présentant leur premier-
né ! Et Siméon et Anne se sont invités à la
fête. Pour ces témoins, il a fallu être en
attente, être éveillé à la Bonne Nouvelle. Par
trois fois, Luc signale le rôle de l’Esprit-Saint
les poussant en avant à la rencontre d’un
enfant qu’ils reconnurent comme le salut du
peuple d’Israël. C’est dire la qualité de leur
vie : ils ont su lire les Écritures et rester
éveillés, “branchés”.
En fait, nous sommes tous invités à être
toujours en éveil dans notre vie quotidienne.
Rien ne nous empêche de relire notre vie,
chaque jour, pour reconnaître “les passages
de Dieu” : repasser le “film” de notre journée,
nos doutes, nos joies, et les offrir à Dieu…
Pourquoi pas aussi lui présenter nos
questions, nos préoccupations pour telle ou
telle personne, nos projets à réaliser le
lendemain ? Cette attitude-là nous met en
disponibilité pour accueillir “l’aujourd’hui de
Dieu”. À nous d’y être attentifs en consultant
la Parole pour mieux le reconnaître.
Que ce temps de Noël 2014 soit une “Bonne
Nouvelle” à partager avec les autres tout au
long de cette nouvelle année.

«Jésus-Christ s’est levé parmi nous.
Dieu a visité son peuple.» Chant : F 157
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Une Bonne
Nouvelle

venant de Dieu  
(Luc 2, 25-35)
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