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SIMÉON : UN HOMME JUSTE ET PIEUX 
Luc 2. 21-38 

Dieu éclaire et bénit la vie des croyants pieux comme Siméon,  nous devons à 
son modèle nous engager envers Dieu qui ne manquera pas de nous bénir. 
 
INTRODUCTION 
Notre pèlerinage vers Noël 
• Nos préparatifs à Noël nous a amené en pèlerinage à Nazareth pour 

rencontrer Joseph, un homme de bien à imiter la foi et la fidélité. 
• Nous avons aussi rencontré Marie, bénie entre les femmes, qui n’a pas 

reçu la grâce de Dieu en vain mais est devenue une bienheureuse une 
source de bénédictions autour d’elle à travers sa foi, sa louange et son 
service. 

• Continuons notre pèlerinage dans l’évangile de Luc, avec Jésus, Marie et 
Joseph pour rencontrer un autre homme « juste et pieux », un homme 
religieux cette fois que Dieu a utilisé comme son porte-parole auprès de 
Joseph et Marie. Son nom est Siméon. 

 
L’engagement humain et la bénédiction divine 
• La leçon principale à retirer ce matin est que l’engagement humain de 

plaire à Dieu et de suivre ses ordonnances mène immanquablement à une 
révélation toujours plus bénissante de Dieu.   
• Jésus disait à ses disciples :  « Celui qui a mes commandements et qui 

les garde, c’est celui qui m’aime; et celui qui m’aime sera aimé de mon 
Père, je l’aimerai, et je me ferai connaître à lui » (Jn 14.21) 

 
• Marie, Joseph et Siméon confirment que l’engagement humain mène à la 

bénédiction toujours grandissante de Dieu. 
 
Prière, lecture Luc 2. 21-38 
 
I- L’ENGAGEMENT DE MARIE ET DE JOSEPH 2.21-24 
A. Naissance à Bethléhem  Lc 2.10,11 
• Répondant à l’édit de César Auguste et à l’enseignement de la Parole de 

Dieu que le Messie devait naître à Bethléhem (Mi 5.2),  Joseph et Marie 
sont venus rencontrer la famille.  La naissance de l’enfant Jésus fut 
remarquée tant par la famille que par les bergers envoyés par les anges. 
• Le message de bonne nouvelle des anges au premier Noël est toujours 

aussi pertinent aujourd’hui et devrait faire notre grande joie:   Il existe  
aujourd’hui un Sauveur vivant qui est né pour vous, dans la ville de 
David : Ce Sauveur , c’est Jésus, le Christ , le Seigneur!  (Lc 2.10,11) 
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B. Circoncision de Jésus à Bethléhem  2 :21 
• Joseph et Marie partagent leur joie de la naissance de leur fils avec la 

communauté de Bethléhem  le huitième jour en faisant circoncire leur fils 
et en lui donnant officiellement son nom : Jésus (Sauveur : « C’est lui qui 
sauvera son peuple de ses  péchés » (Mt 1.21). 

• La circoncision le huitième jour est le signe extérieur d’appartenance à la 
communauté d’Israël (Lé 12).  Il est un des nôtres et nous devons 
collectivement veiller sur lui. 

 
C. Consécration de Jésus à Jérusalem 
• Trente-trois jours plus tard, Marie et Joseph se rendent à Jérusalem à 9 

km de Bethléhem pour présenter et consacrer leur fils premier-né au 
Seigneur selon la loi qu’il leur a donnée au Sinaï. 
• Ex 2.1,2,11-16  Dieu a délivré Israël de l’esclavage de l’Égypte.  Là 

toute personne appartenait au pharaon.  Dieu les a libéré et a demandé 
à ce que chaque premier-né mâle lui appartienne. 
 Il était racheté par un sacrifice d’expiation et un sacrifice de 
consécration, d’engagement total : Un agneau et un pigeon ou une 
tourterelle.  Pour les pauvres, c’était 2 pigeons ou tourterelles (Lé 
12.8). 

• Les parents confessaient qu’ils avaient été rachetés par l’Éternel et 
qu’ils consacraient entièrement (holocauste) leur enfant au service de 
l’Éternel.  « Seigneur, nous te consacrons notre fils, fais-en ce que tu 
voudras pour l’avancement de ton Royaume »  (la notion d’un prêtre 
dans la famille??). 

 
• Les prémices appartiennent à l’Éternel  Pr 3.9,10 
Joseph et Marie avaient compris le principe biblique que les prémices de tout 
ce qu’ils possédaient appartenaient à l’Éternel.  Ils en étaient les 
gestionnaires et voulaient être des instruments utiles pour leur Maître. 
 
Applications : 
• Sentiment d’appartenance envers la communauté religieuse.  Se sentir 

attaché et redevable aux croyants et ne pas se limiter à être présent à la 
célébration d’adoration du dimanche matin comme si on y venait comme 
un point de service (drive-in church), une station service où tu es remplis, 
tu payes, tu pars, tu fais ça vite et tu n’as pas le temps de « checker 
l’huile ». 

 
• Engagement personnel envers Dieu.  Dieu m’a racheté et je me dois à lui;  

je bénis Dieu pour le sacrifice de Jésus et je lui consacre ma vie consacrée, 
je m’engage à centrer ma vie sur Dieu et son Royaume.   

 
• Mes prémices lui appartiennent, toute ma vie lui est consacrée comme un 

sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu.  Celui qui vit dans un tel 
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engagement ne manque pas de rencontrer Dieu et de goûter sa  
bénédiction  (Jn 14.21) 



 4 

II- LA RÉPONSE DIVINE À TRAVERS SIMÉON 2.25-38 
Dieu envoie deux témoins à Joseph et Marie pour confirmer son plan pour 
Jésus :  Siméon et Anne, des personnes religieuses attachées au temple, 
porte-parole de Dieu à son peuple. 
 
A. La personne de Siméon  2.25,26 
• Un homme juste et pieux  Un homme droit qui pratique la justice envers 

les hommes et un homme pieux qui marche humblement avec son Dieu.  
Siméon cherchait à voir où Dieu était à l’œuvre, à se joindre à son activité. 

 
• Un homme rempli d’espérance  Il avait une anticipation pour l’œuvre et le 

plan de Dieu qui avait promis de restaurer la nation d’Israël (És 40.1-5; 
10,11; cf. És 49.5-13 « L’Éternel console son peuple, il a pitié de ses 
malheureux »). 

 
• Un homme conduit par l’Esprit Dieu pouvait se servir de lui car il était 

disponible, docile et malléable dans les mains de Dieu.  Dieu lui avait 
promis de voir le Christ avant de mourir.   Il est le serviteur de l’Éternel 
(2.29) 

 
B. Le message de Siméon  2.28-35 
• Il bénit Dieu :  Pour la fidélité à sa Parole  

• Dieu a envoyé son salut dans la personne de Jésus 
• Dieu aime le monde juif et les non-juifs 
• Jésus est la lumière du monde et la gloire d’Israël 
• Jésus est le rocher  2.34:  Pierre angulaire pour ceux qui croient et 

rocher de scandale pour les incrédules (1Pi 2.4-8) 
 
• Il bénit Joseph et Marie  2.34 

• Il invoque la bénédiction divine sur le couple qui éprouvera bien des 
tourments associés à la nature de leur fils, Jésus.   
• Jésus ne sera pas un enfant comme les autres mais un sujet de 

contradiction parmi le peuple.  Le Seigneur sera particulièrement 
présent avec Marie dans les années à venir. 

 
• Son message est confirmé par Anne, la prophétesse 

• Âgée, veuve après 7 ans de mariage, elle s’était consacrée au service, 
au jeûne et à la prière. 

• Elle confirmait aux gens le message de Siméon que Jésus était le 
libérateur promis (2.38). 

 
• Siméon , un instrument béni de Dieu et une bénédiction pour le peuple de 

Dieu confirmant la réalisation de la parole de Dieu. 
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III- TA RÉPONSE À L’ŒUVRE ET L’ENGAGEMENT DE DIEU ENVERS 
TOI 

Noël :  
Dieu est intervenu pour ton salut et ta bénédiction.   
Quelle sera ta réponse à l’œuvre de Dieu pour toi? 
 
A. Considérer Jésus  Sauveur, Seigneur, lumière 

Qu’il soit le sujet de ta joie aujourd’hui, durant la période des Fêtes.   
 
B. S’identifier à la communauté   

• Être des croyants pratiquants!   
• Chaque croyant fait partie du Corps de Christ et se doit d’être 

intimement lié aux autres  (suivi, encouragement, bienfaisance). 
• L’Église de Beauport est vraiment misérable et malheureuse si elle ne 

réalise pas qu’elle a besoin de chacun de ses membres pour jouir de la 
bénédiction de Dieu et pour communiquer efficacement la lumière de la 
Bonne Nouvelle autour d’elle  (Ap 3.17)   

 
C. Se consacrer à Dieu    

• Comme Joseph, Marie, Siméon et Anne 
• Connaître sa Parole et sa volonté 
• Bénir Dieu pour sa fidélité et sa Parole, pour Jésus et pour son Esprit 
• Être un canal de la bénédiction divine autour de nous  

 
Que la lumière de Noël,  lumière de salut et de direction de Dieu éclaire vos 
vies et fasse de vous des flambeaux dans le monde de ténèbres qui nous 
entoure. 
 
 
Brille, Ô Jésus! 
 
 
 
 

23-12-01 ÉBÉB Word – Mes documents – sermon – Lc 2 31-38 Siméon.doc 
 

 
 
 
 
 


