JÉSUS : CONSOLATION ET DÉLIVRANCE D’ISRAËL
Luc 2.21-38
§

Présenter la Bonne nouvelle. Dans un monde déchiré par la guerre, les attentats, la
maladie, la mort, il est fondamental de connaître et d’avoir expérimenté le message de
l’Évangile. Au sein de nos célébrations joyeuses ou de nos circonstances accablantes,
l’Évangile est consolation, lumière et délivrance tout le long du chemin de la vie.

§

L’Évangile donne des certitudes. Luc en écrivant son évangile, veut présenter des
certitudes à Théophile au sujet de Jésus. Luc a présenté Jésus dans ses contextes
géographique (Jérusalem, Nazareth, Bethléhem), politique et historique particulier (César
Auguste, Hérode le Grand). Luc, ce matin, nous présentera le contexte social et religieux de
Jésus : Jésus est le Messie d’Israël.

§

Autour de la naissance de Jésus, Luc présente deux autres témoins qui annoncent son
ministère : Jésus est dépeint comme l’objet des plus grands espoir d’Israël. Dans une nation
historiquement marquée par l’oppression et la domination étrangère, Luc introduit Jésus
comme la consolation, la lumière et la délivrance d’Israël.

§

Dans Luc 2.21-38, nous méditerons sur deux circonstances qui mettront en lumière des
éléments significatifs de la personne et du ministère de Jésus pour Israël.
Prière, lecture Luc 2.21-38
I- L’ENTRÉE DE JÉSUS DANS LA COMMUNAUTÉ D’ISRAËL v.21-24
Trois événements d’introduction à la communauté d’Israël
Jésus est né au sein du peuple d’Israël et , à travers ses parents pieux, Jésus a été totalement
solidaire avec son peuple en accomplissant fidèlement les exigences de la loi.
1. La circoncision. Selon la loi, Jésus devait être circoncis le 8ème jour et recevoir son nom.
§ Ainsi Joseph et Marie se rendirent à la synagogue de Bethléhem (ou encore à Jérusalem à
moins de 10 kilomètres de Bethléhem) pour présenter leur fils à la communauté du
village.
§ Ses parents lui donnèrent le nom de Jésus (Ièchouah : Yahvé sauve!) comme les bergers
l’avaient dit (« Il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur » 2.10)
2. La présentation au temple. À quarante jours pour un fils, la mère devait présenter son
enfant au Seigneur au temple de Jérusalem devant la communauté d’Israël en présentant un
holocauste et un sacrifice d’expiation (Lév. 12).
§ Marie et Joseph étaient pauvres (les Mages n’avaient pas encore passé!) alors ils offrirent
deux tourterellles.
§ Malgré sa piété évidente, Marie n’était pas sans péché. Elle a louée Dieu son Sauveur
(1.47), l’a remercié d’avoir jeté ses yeux sur sa bassesse (1.48) et maintenant offre un
sacrifice d’expiation pour ses péchés (2.24)
3. La consécration du premier-né. Jésus était le fils aîné de Marie et il devait aussi de par la
loi être consacré au Seigneur comme appartenant au Seigneur puis racheté par les parents (Ex
13).
Jésus a accompli la loi de Moïse. Il est né sous la loi afin de racheter ceux qui
étaient sous la loi (Ga 4.4,5).
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II- LA PROPHÉTIE SUR JÉSUS CONCERNANT ISRAËL v.25-38
Durant ces moments très liés à la loi de Moïse, Dieu par son St-Esprit, suscite et convainc deux
personnes (Siméon et Anne)pour accompagner de louange et de prophétie la consécration de
Jésus.
A. L’Esprit Saint pousse Siméon à affirmer qu’en Jésus se trouve la consolation d’Israël (v.
25-32)
1. Siméon attend la consolation d’Israël
§ La consolation d’Israël est l’inauguration de l’ère du Messie, du Christ de Dieu. Siméon
a reçu l’assurance que cet ère débuterait avant sa mort (v.26).
§ És 40. 1-3, 9-11; 66.13,14 La consolation d’Israël est introduite par la venue du Christ.
Ésaïe le voit à la fois comme un temps de délivrance politique alors que le Christ
délivrera Israël de ses ennemis (Lc 1.71 « Un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et
de la main de tous ceux qui nous haïssent » ) et un temps de délivrance morale alors
qu’Israël reçoit de la main de l’Éternel au double de tous ses péchés, la rédemption (Lc
1.77 « Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses
péchés »). Pourtant la délivrance morale d’Israël doit précéder sa délivrance politique.
§ L’ère messianique est caractérisée par la rédemption des péchés, l’établissement du
Royaume, le retour du Roi, son règne et la résurrection.
2. Siméon reconnaît Jésus comme le salut de Dieu
§ En voyant Jésus, Siméon reconnaît le Christ qui apporte le salut à Israël et ainsi il est prêt
à mourir en paix car son Maître a accompli sa parole. (Mourir en paix est une bénédiction
que Dieu réserve à ses fidèles serviteurs)
§ Siméon décrit le salut comme une opportunité universelle (v.31) : Le salut est lumière
pour éclairer les non-juifs et lumière pour la gloire du peuple de Dieu, Israël.
§ Jésus, le Roi d’Israël et la lumière du monde (Jn 8.12) est venu sur terre pour offrir son
salut à Israël et au monde. Par son sacrifice sur la croix et sa résurrection d’entre les
morts, Jésus a inauguré son royaume pour tous ceux qui se tournent vers la lumière et
marche dans la lumière qu’il soient juifs ou grecs, blanc ou noir, orientaux ou
occidentaux.
§ Lorsqu’Israël de manière collective, se détournera de ses péchés et reconnaîtra Jésus
comme leur Messie, alors des temps de rafraîchissement pour Israël viendront de la part
du Seigneur, qui alors reviendra et établira sur toute la terre son règne
B. L’Esprit Saint pousse Siméon à avertir Marie des difficultés à venir (v.33-35)
Siméon clarifie pour Marie en particulier le fait que son Fils, bien qu’il soit le Messie promis
d’Israël et à qui appartient le trône de David, n’aura pas une vie facile mais que sa venue sera
contestée parmi le peuple.
§ Pour les humbles, Jésus les élèvera au salut mais pour les orgueilleux, Jésus les fera
tomber. « La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de
l’angle. Quiconque tombera sur cette pierre s’y brisera, et celui sur qui elle
tombera sera écrasée » Lc 20.17,18
§ Jésus deviendra un signe contradictoire : Le Messie tant attendu sera rejeté lors de
sa première venue. Marie ressentira particulièrement cette opposition alors qu’ellemême sera déchirée dans son âme d’abord pour accepter la mission de Jésus (Lc 8.1921) puis pour accepter l’offense faite à son fils sur la croix.
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C. L’Esprit Saint pousse aussi Anne à louer Dieu et prophétiser sur Jésus (v.36-38)
§ Comme prophétesse, Anne avait inspiré le peuple d’Israël tant par sa vie pieuse que par ses
déclarations inspirées.
§ Elle s’est joint à Siméon pour louer Dieu et pour témoigner au peuple qui attendait la
délivrance de Jérusalem (même signification que la consolation d’Israël) que Jésus était celui
qu’Israël attendait.
§ Comme deuxième témoin, elle garanti le message de Siméon.
III- LE MESSAGE DE LUC POUR THÉOPHILE ET POUR NOUS
§ Dieu a toujours un plan pour Israël
§ Jésus est toujours le roi d’Israël et il apportera la consolation, la lumière et la délivrance à
Israël.
§ Israël est un peuple marqué par la violence et l’oppression depuis des siècles : De
l’esclavage d’Égypte à la déportation à Babylone; de l’oppression romaine à sa dispersion
durant 1800 ans. Israël souffre souvent par sa faute et soupire après la consolation, la
lumière et la délivrance. Lorsqu’Israël se détourne de son Dieu, il souffre, lorsqu’il a crié
à Lui l’Éternel l’a délivré.
§ Encore aujourd’hui Israël est au centre de l’étau islamique du Moyen Orient (terrorisme et
violence), encore Israël soupire après la consolation et la délivrance. Sa lumière est
toujours dans le salut qu’offre Jésus. Israël se relèvera lorsqu’il se convertira à son
Messie, Jésus.
§ Nous devons prier pour Israël et les choses qui concernent sa paix. Que Dieu leur accorde
sa consolation et sa délivrance.
§

Jésus est l’espoir de tous les hommes
§ Luc insiste que Jésus n’est pas venu seulement pour Israël. Jésus est la lumière du monde
pour tous les peuples.
§ Jésus s’est identifié à tous et offre son salut à tous ceux qui lui font confiance.
§ À nous aussi, Jésus offre la consolation par son Esprit (appelé le Consolateur); il nous
offre la lumière de son salut sur la base de son sacrifice à la croix et sa résurrection; il
nous offre la délivrance non seulement la délivrance de nos péchés mais la délivrance
finale de la mort physique et éternelle pour nous apporter la gloire éternelle des élus.

CONCLUSION
§ Jésus est-il lumière et salut pour toi ou est-il encore un sujet de contradiction? Notre monde
connaît toujours cette contradiction.
§ Est-il le rocher de ton salut ou deviendra-t-il la pierre qui t’écrasera parce que tu ne lui auras
pas fait confiance?
§ Jésus apporte non seulement au peuple juif mais au monde entier, la vraie consolation , le
salut parfait, la délivrance finale et la gloire éternelle. Puisions-nous réagir comme Siméon et
Anne et bénir Dieu pour son salut et « parler de Jésus à tous ceux qui attendent la
délivrance »
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