L’écoutant et la miséricordieuse
Après les bergers et les mages,
La mélodie de Noël se poursuit avec Siméon et d’Anne.
Siméon, l’écoutant1
Lui qui attendait le salut de Dieu.
Siméon l’écoutant,
Poussé par l’esprit, il va au temple trouver le messie.
Dès qu’il le voit il le reconnaît
Il le prend dans ses bras et se met à chanter :
« 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. »
Puis Anne, la miséricordieuse2. Une prophétesse, elle aussi, avancée en âge.
Elle passait sa vie au temple, dans la prière et le jeûne.
Anne se réjouit de cette naissance
« Qui apportera la libération de Jérusalem. »
L’écoutant et la miséricordieuse reconnaissent
En l’enfant Jésus le salut de Dieu.
Deux vieillards qui ont vu leur sauveur,
Prêts désormais à mourir en paix.
L’écoutant, Siméon et la miséricordieuse, Anne,
Reconnaissent Dieu qui sauve : Jésus.
Quant à l’enfant, il est là, silencieux, ses parents tout étonnés.
Le salut traverse les âges et les générations,
Il se cristallise dans cette scène de tendresse,
Qui exprime que toutes choses sont devenues nouvelles.
Siméon, un homme juste et pieux,
Anne prophétesse,
Tous les deux attendaient là,
Ils étaient en espérance et voilà qu’ils se retrouvent délivrés,
Comme après une naissance.
En effet, le Créateur crée à nouveau
Il crée le monde de la lumière et de la réconciliation,
Le monde des enfants de Dieu
Le monde de la libération et de la vérité.
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Sens étymologique
Idem
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« 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. »
La parole, celle du commencement est entrée dans le monde,
Comme en écho au récit de la création: « Au commencement Dieu créa les cieux et
la terre… »
Deux vieillards, Siméon et Anne, le reconnaissent et s’en réjouissent.
A travers cet enfant, qui ne se distingue en rien des autres enfants, ils reconnaissent
la venue du monde nouveau et de la lumière.
*

*

*

Luc fait de Noël une belle histoire
Harmonie
La lumière vient dans les ténèbres
Veut montrer Jésus, prince de la paix
Pas de roi Hérode
Pas de massacre
Pas d’exile
Intéressant de noter la différence entre Matthieu et Luc
Matthieu, mages, massacre, fuite… déjà à sa naissance, Jésus controversé
Luc, harmonie et reprise de l’ancien, suite et prolongation.
Harmonie, entre l’ancien et le nouveau
Entre les prophètes et l’envoyé
Poussés par l’esprit
Rencontrent Jésus
Le reconnaissent
Et voient en lui l’envoyé de Dieu.
Libération de Jérusalem
Lumière des nations.
Ils le reconnaissent et s’en réjouissent.
*

*

*

Reconnaître et se réjouir,
Reconnaître Dieu et son salut
Reconnaître Jésus l’envoyé,
Les choses nouvelles arrivent, la libération, la vérité, la bonne nouvelle.
Reconnaître, c’est le fondement de la foi
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Reconnaître, connaître, renaître,
Naître avec,
Naître de nouveau.
Et s’en réjouir,
De tout notre cœur, de tout notre corps,
Une joie profonde, intense, pénétrante.
Reconnaître cet enfant qui apporte au monde le renouveau.
Se réjouir, avec la fraîcheur de Siméon et d'Anne.
La simplicité, d’un enfant, né dans une étable
La lumière et le renouveau de Dieu éclatent dans cette simplicité-là.
La mélodie de Noël nous invite à voir avec le cœur,
A reconnaître la promesse dans cette naissance,
La tendresse et le salut à travers l’humanité de Dieu.
Siméon et Anne
Ils passent et font passer.
Le monde ancien s’en est allé
Le temple, la loi, les sacrifices,
Ces devoirs à n’en plus finir
Jésus apporte du neuf,
La mélodie de Siméon et d’Anne en sont le prélude.
Jésus porte la vérité et l’amour au cœur du monde,
Dieu présent en lui.
La mélodie de Noël nous rappelle que le renouveau existe.
Il se vit dans la fragilité humaine,
A travers un enfant et des vieillards, dans leur vulnérabilité.
C’est là que réside toute la promesse,
Qui nous permet de voir l’avenir non pas comme une menace,
Mais sous le signe de l’espérance
Qui traverse le temps et les générations.
*

*

*

« 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. »
Et elle aussi prophétise et se réjouit de l’amour de Dieu.
Siméon peut s’en aller, Car la promesse se réalise, la promesse s’élargit.
Autre point marquant du récit de Luc, le salut d’Israël, élargi à tous les peuples,
Dieu ne se laisse plus réduire, voir enfermé dans une loi et un temple
Ou dans une religion, mais :
Le salut porté au monde pour tous les peuples
Lumière pour la révélation aux païens.

3

Chez Matthieu, avec ses les mages, c’est comme si la sagesse du monde allait à
Jésus, ici, c’est le message de Jésus qui va dans le monde entier, sa lumière qui
éclate auprès de tous les peuples, y compris les païens.
Dieu est présent en chaque homme, en chaque femme
Le visage du Christ celui de chaque visage humain,
En eux, c’est Lui que nous rencontrons,
Ceci nous remplit de joie,
Une joie profonde,
Faite d’espérance et de paix.
C’est une mélodie de Noël, l’harmonie de Luc,
Ouverte aux hommes aux femmes du monde entier.
Une petite mélodie de Noël, dans la nuit, dans un monde cruel
Et même s’il ne le dit pas ouvertement, Luc sait qu’il y a
Les romains, l’oppression, la loi impitoyable l’écrasement des petits.
La mélodie de Noël dans un monde cruel,
Aujourd’hui aussi,
Car la dignité et le respect n’est pas de mise.
Aux quatre coins du monde,
La famine, la misère et surtout, cette humiliation des enfants de Dieu.
Que l’on bafoue, on exécute, on torture, on méprise
La mélodie de Noël
Nous oblige à protester de manière conséquente, et sans relâche
Lorsque nous voyons que des personnes sont humiliés ou rabaissées.
La mélodie de Siméon et Anne
Nous oblige à nous élever chaque fois
Que l’on se permet de menacer, de faire peur
D’insinuer qu’ils doivent s’en aller
D’humilier les étrangers
De discriminer les musulmans par exemple
De céder à des idées toutes faites
Ou des préjugés
La mélodie de Noël
Ne peut accepter la politique du mépris et de l’égoïsme
Auxquels certains nous poussent,
Et nous entrainent
A coup d’arguments simplistes et primitifs,
Où l’homme n’a plus aucune place…
Malgré ce monde parfois cruel et les propos racistes qui veulent nous gouverner par
la peur, écoutons la mélodie de Noël,
Ecoutez les anges, les bergers, les mages de loin
Siméon, Anne,
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Dieu délivre tous les peuples
Les païens connaissent la gloire du Seigneur,
Tous enfants
Tous aimés
Tous acceptés.
Même en suisse
Même les kosovars, les serbes, les égyptiens, les somaliens, les nigériens, les
algériens,… les juifs, les turcs
Tous,
Enfants, aimés, sauvés,
Appelés à recevoir la lumière de noël…
Après Noël,
Soyons nous aussi, transformés
Illuminés
Renouvelés
Ouverts à Dieu
Et à tous
Je dis bien tous
Ses enfants.
Amen
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