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La presse de Jérusalem s'intéresse ces jours-ci à un enfant, à un nouveau-né. On se souvient qu'il y a
une quarantaine de jours déjà des bergers ont raconté avoir été prévenus par des anges de la
naissance d'un garçon particulier à Bethléem. Ce qu'on aurait pu prendre au départ pour une belle
histoire bien ficelée doit être aujourd'hui pris au sérieux. Joseph et Marie étaient au temple pour
consacrer à Dieu leur fils premier-né et offrir en sacrifice deux tourterelles et deux pigeons. À ce
moment même, deux personnages notables de Jérusalem, Siméon et Anne, viennent de faire des
déclarations qui vont dans le sens de ce que les bergers avaient déjà dit sur cet enfant. Nos
correspondants ont enquêté sur place, au temple, et vous livrent en avant-première les fruits de leurs
investigations, pour que vous vous fassiez votre propre opinion sur ce garçon. (Lire Luc 2.25-39).
.1. Pour Siméon, l'homme spirituel, Jésus est l'accomplissement des promesses de Dieu. Luc
2.25-35. Son nom: Siméon = comme Simon (–Pierre) = exaucement. Ce que Dieu promet, il peut et
il veut l'accomplir. On sait que Siméon a la réputation d'un homme spirituel: l'Esprit-Saint est sur
lui. Et ces jours-ci le Saint-Esprit lui a révélé l'importance de Jésus à l'instant même où Jésus y était
consacré à Dieu, et le Saint-Esprit l'a conduit au temple.
a) Jésus est le consolateur attendu par le peuple d'Israël (2.25). Cela nous rappelle une phrase
souvent répétée par le prophète Ésaïe: "Consolezi, consolez mon peuple! Dites-lui que sa
servitude est finie, que son iniquité est expiée."(Esaïe 40.2). Nous avons tous besoin d'être
consolés. Pas seulement par des paroles, mais surtout par des actes. Israël, à l'époque de Siméon,
vit sous la domination d'Édom et de ses tyrans – la famille d'Hérode. Aujourd'hui aussi la vie est
dure, et aujourd'hui aussi Jésus est le consolateur dont nous avons besoin, et il habite en nous par
son Esprit – le Consolateur (Jean 15.26ii).
b) Jésus est le Christ, le Seigneur, l'Oint de l'Éternel (2.26). Dieu a à cœur notre situation, et il
envoie sur la terre celui qu'il a oint, qu'il a chargé faire avancer la réalisation de son projet. Il
l'envoie comme un petit enfant, mais il répète à Siméon ce qu'il avait déjà dit aux bergers: ce
descendant de David, ce "petit" Jésus, né à Bethléem, est le Christ, le Seigneur (Luc 2.12)
c) Jésus est le salut préparé pour tous les peuples (2.31). Là aussi nous percevons l'écho de la
voix du prophète Ésaïe: "C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et
pour ramener les restes d'Israël, je t'établis pour être lumière des nations, pour porter mon salut
jusqu'aux extrémités de la terre."
d) Jésus est la lumière pour éclairer les nations (2.32) Aujourd'hui encore les nations tâtonnent
dans le noir pour trouver des solutions à la crise économique, aux conflits, au réchauffement de
la planète. Mais Dieu a aussi à cœur de nous ouvrir les yeux sur un autre aspect de la crise: une
crise spirituelle, une crise des valeurs dans notre monde, et il nous montre que la lumière vient
pour nous par Jésus. Aux v. 31 et 32 Siméon met l'accent sur l'aspect mondial, universel du plan
de sauvetage, qui concerne l'humanité entière: les peuples, les nations, qui ont en ces journées de
Noël, ont les yeux rivés sur Bethléem.
e) Jésus est la gloire d'Israël, peuple de Dieu (2.32). Ceci est en partie vrai aujourd'hui: l'enfant
de Bethléem, mais aussi l'adulte, le charpentier de Nazareth, il est la gloire d'Israël, et cette
notoriété est, grâce aux pèlerinages, une source non négligeable de revenus. Par Jésus ce petit
peuple d'Israël est connu dans le monde entier… et cela ne fait que commencer! Mais …
f) Jésus est aussi la pierre d'achoppement sur laquelle beaucoup en Israël buteront (2.34). "il
amènera la chute et le relèvement de beaucoup". Le même passage d'Ésaïe qui annonce que le
Messie sera Emmanuel (Esaïe 8.10) annonce aussi qu'il sera une pierre d'achoppement et un
rocher qui fait trébucher pour les deux maisons d'Israël" (Esaïe 8.14). La position que chacun
personnellement nous prenons par rapport à celui qui était l'enfant de Bethléem a de grandes
conséquences: Jésus est pour beaucoup la pierre sur laquelle beaucoup butent, et qui les fait
tomber…
g) Jésus tend encore la main pour relever beaucoup en Israël (2.34) et ici aussi, maintenant. Le
livre des Actes des Apôtres nous décrit un grand mouvement spirituel en Israël, pour se tourner
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vers celui qui est mort et ressuscité pour eux. Qui est Jésus pour toi? Est-ce un rocher qui fait
tomber et sur lequel tu buttes et trébuches? Mais Jésus est aussi celui qui te tend la main pour te
relever. Aujourd'hui Jésus te tend la main … Saisis–la, si tu ne l'as pas encore fait, pour marcher
avec lui chaque jour.
Il y a aussi parmi nous des Siméon, des Simone – des hommes et des femmes spirituels, qui ont
une compréhension de la vision de Dieu pour nous et de ses promesses. Sachons les écouter!
.2. Pour Joseph et Marie, les simples fidèles, Jésus est un enfant fragile. Luc 2.33-35, 38. Leurs
noms ; Josephiii = que Dieu ajoute (d'autres enfants); Myriam = Marie = la bien-aimée, ou bien =
amertume. Joseph et Marie sont fidèles à la mission que Dieu leur a confiée: accueillir en leur sein
le messie, bien que Jésus risque d'être pour eux un enfant encombrant! Qui est Jésus pour eux?
a) pour Joseph et Marie, Jésus est le petit enfant (2.27), un enfant fragile, dont Dieu leur confie la
garde, mais qu'ils savent confier à Dieu; par leur simplicité et leur fidélité à Dieu, Joseph et
Marie ont su protéger Jésus, cet enfant fragile, des plans meurtrier d'Hérode.
b) Jésus est un enfant dont on dit des choses étonnantes (2.33) ou qui suscitera l'admiration.
Est-ce que Jésus nous étonne encore? En tout cas, Jésus est encore étonnant. En ces jours de
Noël, nous pouvons observer des petits enfants étonnés, émerveillés devant leurs cadeaux. Ma
prière, c'est qu'à ce Noël Dieu renouvelle notre étonnement, notre admiration et notre
émerveillement au sujet de Jésus.
c) Jésus est un enfant qui leur causera des soucis (2.34) : destiné à amener la chute de beaucoup
en Israël. Soucis à cause d'Hérode, puis soucis pour l'ado Jésus, perdu de vue à Jérusalem (Luc,
fin du chapitre 2). Et même, le jour viendra où les parents de Jésus (Marc 3.21) voudront le
ramener de force avec eux, pensant qu'il est devenu fou…
d) Jésus est un enfant qui causera de la douleur (2.35) à Marie, sa mère, qui vivra de près
l'arrestation de Jésus et sa crucifixion, moment où Jésus confiera sa mère à l'apôtre Jean (Jean
19.27).
e) Jésus est un enfant à élever selon la loi du Seigneur (2.17, 39), comme tous les enfants. Dans
ces choses normales de la vie, on voit Joseph et Marie suivre scrupuleusement les
commandements de Moïse: sa circoncision le 8ème jour (Luc 2.21), sa consécration à Dieu, ce
qui est normal pour le premier-né (v.23) ; ils sont soucieux d'accomplir à son égard tout ce
qu'ordonne la loi du Seigneur (v.39).
f) Jésus est un enfant dont on parle à Jérusalem, mais qui doit vivre à Nazareth (2.39).
L'apôtre Paul dira à ce propos que le Fils de Dieu "s'est dépouillé lui-même" (Philippiens 2.7) et
s'est abaissé… Après les paroles étonnantes de Siméon et d'Anne, Joseph et Marie repartent du
temple de Jérusalem et des grandes révélations pour retourner en Galilée – le territoire des païens
d'Ésaïe 8.23 – dans une ville pour ainsi dire inconnue, Nazareth!
Mais Joseph et Marie ont su porter à la fois cette grandeur et cette faiblesse. Ils avaient la foi pour
marcher sur la route des crêtes, et ils avaient ses grandes promesses pour ne pas sombrer dans
l'orgueil, la foi pour prendre le Thalweg sans tomber dans le découragement. Soyons prêts à
apprécier et à être nous aussi des Joseph et des Marie – des gens simples dont on ne parle pas
beaucoup, un peu effacés, mais qui ont appris à être fidèles dans les petites choses. Sachons les
apprécier et suivre leur exemple!
.3. Pour la prophétesse Anne, la servante de Dieu, Jésus est la réponse à la prière. Luc 2.3638. Son nom : Anneiv = grâce (au sens de pardon, mais aussi de beauté), faveur. À Anne, prénom
féminin, correspond un prénom masculin: Ananias v. Anne est fille de Phanouelvi = visage de Dieu,
d'une tribu insignifiante malgré son nom: elle est de la tribu d'Asher vii = bénédiction, béatitude,
bonheur. (Cf. Genèse 30.13 - naissance d'Asher!)
a) pour Anne, Jésus est la réponse à sa prière (2.37). Anne est au temple, à Jérusalem, et elle
sert Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Elle est veuve, sans doute soutenue
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financièrement par ses enfants (1.Timothée 5.4, 9-10, 16). Combien d'hommes même jeunes et
dynamiques échoueraient dans leur service de Dieu s'ils n'étaient encouragés par le ministère des
veuves et soutenus par leurs prières! Noël, un encouragement à la prière! Anne a prié pour la
venue du Sauveur, et maintenant elle voir l'enfant Jésus!
b) Pour Anne, Jésus est une raison de louer Dieu (2.38) pour le plus grand cadeau qu'on puisse
imaginer. Dieu a envoyé son Fils vers nous. Dieu nous donne ce qu'Il a de mieux! Est-ce que
Noël est pour nous un sujet de reconnaissance joyeuse pour la venue du Sauveur?
c) Pour Anne, Jésus est le libérateur de Jérusalem (2.38)… dé-livrance du joug des Romains.
Délivrance aussi pour nous: nous étions "livrés" au péché (Jean 8.34), mais Jésus nous "dé-livre"
pour que maintenant nous puissions "livrer", consacrer nos membres au service d'une vie qui
consiste dans les actions qui sont justes aux yeux de Dieu (Romains 6.19-23). Jésus nous appelle
à la liberté, à nous mettre à sa disposition.
d) Pour Anne, Jésus est le sujet principal de conversation (2.38). Ella parlait de Jésus à ceux
qui attendaient la délivrance de Jérusalem: il est venu … accorde-lui toute ton attention…
observe-le vivre… Oh, qu'en ces fêtes de Noël nous puissions être comme les premiers témoins
de Jésus, Siméon, Anne, qui comme plus tard Pierre et Jean, … "ne pouvaient pas ne pas parler
de ce qu'ils avaient vu et entendu" (Actes 4.20).
Il y a parmi nous des Siméon qui discernent les choses de Dieu et qui sont capables d'annoncer en
jésus l'accomplissement des promesses de dieu … sachons les écouter!
Il y a parmi nous des Joseph et des Marie, de simples fidèles… apprenons à imiter leur fidélité dans
la simplicité!
Il y a parmi nous des Anne qui sont au service de Dieu dans la prière. Sachons les remercier! … des
Anne qui parlent autour d'elles de l'amour de Dieu… des Anne qui prient pour que les événements
tragiques vécus par leur peuple le poussent à la recherche de Dieu! Que ce Noël soit aussi un
moment de prière de libération.
Qu'est-ce qui rassemble – aussi pour nous aujourd'hui – un Siméon, un Joseph, une Marie, une
Anne? C'est Jésus, l'enfant d'une part empreint de faiblesse et d'autre part réponse vivante et
agissante à la prière et accomplissement des promesses de Dieu. Je vous souhaite un joyeux Noël et
un Noël
Vincent Coutrot – EPE-BSM – 20 décembre 2015
.Siméon..Joseph..Marie..Jésus..Anne..Siméon..Joseph..Marie..Jésus..Marie..Siméon..Anne..Joseph.
.Jésus..Anne..Siméon..Siméon..Joseph..Marie..Jésus..Anne..Siméon..Joseph..Marie..Jésus..Marie..
Siméon..Anne..Joseph..Jésus..Anne..Siméon.
.TROIS REGARDS SUR L'ENFANT JÉSUS AU TEMPLE.
Luke 2.25-39 / Bourg-Saint-Maurice, December 20, 2015

1. Pour Siméon, l'homme spirituel, Jésus est l'accomplissement des promesses de Dieu Luc
2.25-35.
a) Jésus est le consolateur attendu par le peuple d'Israël (2.25) Es 40.2, Jean 15.26
b) Jésus est le Christ, le Seigneur, l'Oint de l'Éternel (2.26, 2.11)
c) Jésus est le salut préparé pour tous les peuples (2.31) ; Cf. Ésaïe 49.6
d) Jésus est la lumière pour éclairer les nations (2.32)
e) Jésus est la gloire d'Israël, peuple de Dieu (2.32)
f) Jésus est aussi la pierre d'achoppement (2.34) ; Es 8.10, 14
g) Jésus tend encore la main pour relever beaucoup en Israël (2.34)
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2. Pour Joseph et Marie, les simples fidèles, Jésus est un enfant fragile Luc 2.33-35, 38.
a) pour Joseph et Marie, Jésus est le petit enfant (2.27)
b) Jésus est un enfant dont on dit des choses étonnantes (2.33)
c) Jésus est un enfant qui leur causera des soucis (Luc 2.34 ; Marc 3.21)
d) Jésus est un enfant qui causera de la douleur (2.35) – Jean 19.27
e) Jésus est un enfant à élever selon la loi du Seigneur (2.17, 39, 21, 23, 39)
f) Jésus est un enfant qui "descend" de Jérusalem à Nazareth (2.39), Philippiens 2.7, Ésaïe 8.23
3. Pour la prophétesse Anne, la servante de Dieu, Jésus est la réponse à la prière Luc 2.36-38.
Son nom : Anne, fille de Phanouel, de la tribu d'Aser
a) pour Anne Jésus est la réponse à sa prière (2.37) ; 1.Timothée 5.4, 9-10, 16
b) Pour Anne, Jésus est une raison de louer Dieu (2.38)
c) Pour Anne, Jésus est le libérateur de Jérusalem (2.38) Jean 8.34 ; Romains 6.19-23
d) Pour Anne Jésus est le sujet principal de conversation (2.38) Actes 4.20
.Siméon..Joseph..Marie..Jésus..Anne..Siméon..Joseph..Marie..Jésus..Marie..Siméon..Anne..Joseph.
.Jésus..Anne..Siméon..Siméon..Joseph..Marie..Jésus..Anne..Siméon..Joseph..Marie..Jésus..Marie..
Siméon..Anne..Joseph..Jésus..Anne..Siméon.
.THREE LOOKS AT THE CHILD JESUS IN THE TEMPLE.
Luke 2.25-39 / Bourg-Saint-Maurice, December 20, 2015

1. For Simeon, spiritual man, Jesus is the fulfilment of God's promises Luke 2.25-35.
a) Jesus is the consoler expected by Israel (2.25) Isaiah 40.2, John 15.26
b) Jesus is Christ, the Lord, the anointed one by the Lord (2.26, 2.11)
c) Jesus is the salvation prepared for all nations (2.31).Cf. Isaiah 49.6
d) Jesus is the light to enlighten the nations (2.32)
e) Jesus is the glory of Israel, God's people (2.32)
f) Jesus is also the rock of stumbling (2.34) Is 8.10, 14
g) Jesus still reaches the hand to lift up many in Israel (2.34)
2. For Joseph and Mary, the common believers, Jesus is a fragile child Luke 2.33-35, 38.
a) Jesus is the little child (2.27)
b) Jesus is a child of whom astonishing things are told (2.33)
c) Jesus is a child who will cause sorrows (2.34; Mark 3.21)
d) Jesus is a child who will cause pain (2.35); John 19.27
e) Jesus is a child to be brought up according to the Law of the Lord (2.17, 39, 21, 23, 39)
f) Jesus is a child who "goes down" from Jerusalem to Nazareth (2.39); Philippians 2.7; Isaiah
8.23
3. For the prophetess Anna, God's maiden, Jesus is the answer to prayer Luke 2.36-38. Her
name: Anna, daughter of Phanuel, of the tribe of Asher
a) For Anna Jesus is the answer to her prayer (2.37); 1.Tim 5.4, 9-10, 16
b) For Anna, Jesus is a reason to praise God (2.38)
c) For Anna, Jesus is the liberator of Jerusalem (2.38); John 8.34; Romans 6.19-23
d) For Anna Jesus is the main subject of conversation (2.38); Acts 4.20
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.Simon..Joseph..Mary..Jesus..Anna..Simeon..Joseph..Mary..Jesus..Mary..Simeon..Anna..Joseph..Je
sus..Anna..Simeon..Simeon..Joseph..Mary..Jesus..Anna..Simeon..Joseph..Mary..Jesus..Mary..Sime
on..Ann..Joseph..Jesus..Anna..Simeon.
.DREI BLICKE AUF DAS KIND JESUS IM TEMPEL .
Lukas 2.25-39 / Bourg-Saint-Maurice, 20. Dezember 2015

1. Für Simeon, geistlicher Mann, ist Jesus die Erfüllung der Verheißung Gottes Lukas 2.25-35.
a) Jesus ist der von Israel erwartete Tröster (2.25) ; Jesaja 40.2, Johannes 15.26
b) Jesus ist Christus, der Herr, der Gesalbte des Herrn (2.26, 2.11)
c) Jesus ist das für alle Nationen vorbereitete Heil (2.31). Siehe Jesaja 49.6
d) Jesus ist das Licht zur Erleuchtung der Nationen (2.32)
e) Jesus ist da zur Verherrlichung Israel, Gottes Volkes (2.32)
f) Jesus ist auch für viele der Stolperstein (2.34); Jesaja 8.10, 14
g) Jesus reicht noch die Hand um viele in Israel und auch hier auf die Beine zu bringen (2.34)
2. Für Joseph und Maria, "gewöhnliche" Gläubige, ist Jesus ein gefährdetes Kind Luke 2.3335, 38.
a) Jesus ist ein Kindlein (2.27)
b) Jesus ist ein Kind über welchem erstaunliche Dinge gesagt werden (2.33)
c) Jesus ist ein Kind, das Sorgen bereitet (2.34; Markus 3.21)
d) Jesus ist ein Kind, das Schmerzen bereitet (2.35); Johannes 19.27
e) Jesus ist ein Kind, das nach dem Gesetz des Herrn erzogen wird (2.17, 39, 21, 23, 39)
f) Jesus ist ein Kind, das von Jerusalem nach Nazareth heruntergeht (2.39); Philipper 2.7; Jesaja
8.23
3. Für die Prophetin Hanna, Gottes Dienerin, ist Jesus die Antwort auf ihr Gebet Lukas 2.3638. Ihre Name: Hanna, Tochter Phanuels, aus dem Stamm Aser
a) Für Anna ist Jesus die Antwort auf ihr Gebet (2.37); 1.Timotheus 5.4, 9-10, 16
b) Für Anna ist Jesus ein Grund, Gott zu preisen (2.38)
c) Für Anna ist Jesus der Befreier Jerusalems (2.38); Johannes 8.34; Römer 6.19-23
d) Für Anna ist Jesus das Hauptgesprächsthema (2.38); Apostelgeschichte 4.20
.Simeon..Joseph..Maria..Jesus..Anna..Simeon..Joseph..Mary..Jesus..Mary..Simeon..Anna..Joseph..
Jesus..Anna..Simeon..Simeon..Joseph..Mary..Jesus..Anna..Simeon..Joseph..Mary..Jesus..Mary..Si
meon..Ann..Joseph..Jesus..Anna..Simeon.

i

Consolez : Cf. Ésaïe 12.1 ; (40.1) ; 49.13 ; 51.12, 19 ; 54.11 ; 61.2 ; 66.13. Consoler, consolation sont aussi à la racine
des noms de Néhémie le gouverneur (Néh 1.1, etc), Ménahem roi d'Israël (2.Rois 15.14), Nahum le prophète
(Nah 1.1)
ii
Jean 14.16, 2- ; 15.26 ; 16.7
iii
Genèse 30.22-24
iv
Anne : 1.Samuel chap. 1.1-27 ; 2.1-10 ; 2.21. "Être rempli de grâce" , "trouver grâce", faveur (Khen) ; Khanan = plein
de grâce (Cf.). Anne : celle à qui une grâce a été faite. Cf. Jean, Hanania,
v
Ananias : Actes 5.1, 9.10-17 ; 22.12 ; 23.2 ; 24.1
vi
Phanouel : forme grecque de l'hébreu Penouel "Face, visage de Dieu" ; Cf. Genèse 32.30
vii
Aser, Asher : de "ashar" = marcher droit, guider, diriger droitement ; déclarer heureux ; déclarer béni; asher :
heureux, bienheureux (Cf. Matthieu 5.1-11) ; 1.Chroniques 25.2 "Aschareéla" sincère, droit envers Dieu ;

