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INTRODUCTION
LES HOMMES SONT CATÉGORISÉS:
1. Général : genre, race, rang social, etc.
2. Fondamental : Christ
EXPOSITION
Luc 2.25-35 25 Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était
juste et pieux, il attendait la consolation d’Israël, et l’Esprit-Saint était sur lui. 26 Il avait été
divinement averti par le Saint-Esprit qu’il ne mourrait point avant d’avoir vu le Christ du
Seigneur. 27 Il vint au temple, poussé par l’Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit
enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu’ordonnait la loi, 28 il le reçut dans ses bras,
bénit Dieu, et dit: 29 Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s’en aller en paix, selon ta
parole. 30 Car mes yeux ont vu ton salut, 31 salut que tu as préparé devant tous les peuples,
32
lumière pour éclairer les nations, et gloire d’Israël, ton peuple. 33 Son père et sa mère
étaient dans l’admiration des choses qu’on disait de lui. 34 Siméon les bénit, et dit à Marie, sa
mère : Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël,
et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, 35 et à toi-même une épée te
transpercera l’âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées.
 Plan : V.25-30 : dit de Siméon V.31-32 : dit de Jésus V.33-35 : dit de son peuple.
I.

CE QUI EST DIT DE SIMÉON V.25-30
 Nous savons peu de choses… Identité liée à Christ…
 Voici ce que nous savons sur lui :

1. Siméon faisait partie du reste élu selon la grâce de Dieu (Rm 11.5)

 Endurcissement en Israël, mais Dieu conserve reste
 Endurcissement en particulier chez les chefs religieux Jn 7.48-49 :
Jn 7.43-49 43 Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. 44 Quelques-uns d’entre
eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. 45 Ainsi les huissiers retournèrent
vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent : Pourquoi ne l’avezvous pas amené? 46 Les huissiers répondirent : Jamais homme n’a parlé comme cet homme.
47
Les pharisiens leur répliquèrent : Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? 48 Y a-t-il
quelqu’un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? 49 Mais cette foule qui ne connaît
pas la loi, ce sont des maudits!

2. Siméon avait la foi en Christ

 Description v.25 : juste, pieux, attendait consolation, Esprit-Saint
 Comment? Depuis toujours saints = foi promesse
 Par la foi comprenait qui est Jésus et croyait en Lui…
R.C. Sproul « Ô Seigneur, je n’ai pas besoin de voir cet enfant grandir, je n’ai pas besoin de
le voir comme garçon de douze ans parler avec les docteurs dans le temple ; je n’ai pas
besoin, pour être convaincu, de le voir multiplier les poissons et les pains pour nourrir cinq
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mille hommes. Je n’ai pas besoin de le voir marcher sur l’eau ni changer l’eau en vin. Je n’ai
pas besoin d’être sur la montagne de la transfiguration. Je n’ai pas besoin d’être un témoin de
la résurrection, ou de son ascension dans les cieux. J’ai vu tout ce que j’ai besoin de voir.
Maintenant, laisse-moi mourir en paix. Un seul aperçu de l’enfant Jésus et Siméon était prêt à
partir à la maison pour rejoindre Dieu. » - A Walk with God: An Exposition of Luke, Christian
Focus Publications, 1999, p. 37.
 Prêt à mourir, pcq (v.30) : « Car mes yeux ont vu ton salut »
 Seule la foi en Christ libère de la crainte de la mort (Hé 2.15)
 Pcq seule la foi en Christ libère de la mort!

3. Siméon avait reçu une révélation spéciale





V.26-27 : 26averti par S-E verrait X… 27conduit au temple…
Révélation unique… (Matt. Poole voit un parallèle avec Jacob en Gn 46.30)
Révélation S-E pour tout croyant : reconnaître Jésus = Messie
L’avons pas tenu bras, mais reçu révélation + grande que Siméon…

II.

CE QUI EST DIT DE JÉSUS V.31-32
 Voici comment il décrit Jésus :
Lc 2.31-32 [Jésus est le] 31 salut que tu as préparé devant tous les peuples, 32 lumière pour
éclairer les nations, et gloire d’Israël, ton peuple.
A. LA CONSOLATION D’ISRAËL
 V.25 : « il attendait la consolation d’Israël »
 Consolation Israël pour tous : « salut devant tous les peuples, lumière nations »
 Gentils nommés avant Israël…
 Avons hérité gloire promise à Israël :
Rm 9.4-5 [Les] Israélites, à qui appartiennent l’adoption, la gloire, les alliances, la loi, le
culte, 5 les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est audessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen !
Ep 2.11-13 11 C’est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par
ceux qu’on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l’homme, 12 souvenezvous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux
alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. 13 Mais maintenant, en
Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ.
 La gloire d’Israël = Christ
 Paul priait afin que les chrétiens de Colosse soient :
Col 2.2-3 (…) enrichis d’une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir
Christ, 3 mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance.
B. EN QUOI CONSISTENT CES TRÉSORS ET CETTE GLOIRE D’ISRAËL?
 Siméon la décrit avec deux mots :
1. Salut (Ac 4.12)
2. Lumière
Jn 1.9 Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout
homme.
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III. CE QUI EST DIT DU PEUPLE DE JÉSUS V.33-35
Lc 2.33-35 33 Son père et sa mère étaient dans l’admiration des choses qu’on disait de lui.
34
Siméon les bénit, et dit à Marie, sa mère : Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et
le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction,
35
et à toi-même une épée te transpercera l’âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs
soient dévoilées.

1. Ils admirent le Christ


θαυμάζω : extraordinairement impressionné ou troublé, étonnement
(bon/mauvais : incrédulité), admiration…
Jean Brentz (collaborateur Luther) : « Ils n’étaient pas dans l’étonnement parce qu’ils ne
croyaient pas, mais parce qu’ils crurent ils furent dans l’admiration. »
 C’est la foi qui permet à l’intelligence de contempler… (Hé 11.3)
 Contemplation continuelle et reflet gloire (2 Co 3.16-18)
 Comment contemplons-nous? Par « choses qu’on disait de lui » (Parole)

2. Ils sont préparés à l’opposition contre leur Seigneur





Siméon prépare Joseph et Marie qui pourraient croire tout sera merveilleux…
Leur Fils = signe contradiction : ἀντιλέγω, parler contre, opposer…
Ombre de la croix dès sa naissance!
Enfant Jésus était destiné à deux choses :
1. Chute/πτῶσις
 Pas neutralité… Homme révolte contre Créateur (Christ)
 Tellement haïs qu’ils l’ont tué! (croix plusieurs facettes)
 Israël/monde
2. Relèvement/ἀνάστασις
 Mot signifie aussi résurrection
 Il relève/ressuscite ceux qui lui étaient rebelles (Paul… nous)
 Christ = Pierre de touche :
6
1 P 2.6-8 Car il est dit dans l’Écriture: Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie,
précieuse; et celui qui croit en elle ne sera point confus. 7 L’honneur est donc pour vous, qui
croyez. Mais, pour les incrédules, la pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la
principale de l’angle, et une pierre d’achoppement et un rocher de scandale; 8 ils s’y heurtent
pour n’avoir pas cru à la parole, et c’est à cela qu’ils sont destinés.

3. Ils sont prêts à souffrir avec lui

 V.35 : épée transpercera âme Marie… afin pensées beaucoup cœurs dévoilés
 Lui annonce grande souffrance : croix Fils comme épée âme…
 Croix = occasion chute (attendaient gloire)… Disciples besoin être préparés…
 Lien : épée âme/pensées cœur = Croix révèle vrais disciples
Jean Calvin « Lorsque la lumière de l’Évangile se lève, aussitôt la persécution se manifeste, il
y a alors un dévoilement des affections du cœur, qui jusque-là étaient cachées. Car les
cachettes de la dissimulation de l’homme sont si profondes qu’elles demeurent cachées
jusqu’à ce que Christ vienne. Mais Christ, par sa lumière, dévoile tout artifice, et démasque
l’hypocrisie ; si bien qu’on lui reconnait le pouvoir d’ouvrir les secrets du cœur. Lorsque la
croix est ajoutée à la doctrine, elle éprouve les cœurs au plus vif. Car ceux qui ont embrassé
le Christ superficiellement sont généralement réticents à porter la croix, et, lorsqu’ils voient
l’Église être exposée à de nombreuses calamités, ils désertent facilement leur poste. »
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Rm 8:17 Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et
cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui.
CONCLUSION ET APPLICATIONS
COMMENT JE ME SITUE PAR RAPPORT À CHRIST?
 Des millions vont fêter Noël sans égard pour Christ…
 Où êtes-vous face à Jésus?
NOUS SOMMES INVITÉS À NOUS IDENTIFIER AVEC LES CROYANTS DANS CE RÉCIT

1. Puis-je m’identifier avec Siméon?




Conduit par Esprit au Christ
Compréhension Jésus = salut, lumière
Délivré de la crainte de la mort

2. Puis-je m’identifier avec Joseph et Marie?

 Admiration du Sauveur
 Croix = gloire et non scandale
Ga 6:14 Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d’autre chose que de
la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le
suis pour le monde !

Lecture : Luc 1.45-55
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QUESTIONS ENFANTS
JÉSUS : SALUT DE DIEU POUR LES NATION – LUC 2.25-35
1. Vrai ou Faux?
-

Siméon faisait partis des chefs religieux d’Israël.

Vrai

Faux

-

Siméon a commencé à avoir la foi en Jésus seulement lorsqu’il l’a vu.

Vrai

Faux

-

Parce qu’il avait la foi en Jésus, Siméon n’avait pas peur de mourir.

Vrai

Faux

-

Le Saint-Esprit conduit tous les croyants à reconnaître qui est Jésus.

Vrai

Faux

2. Qu’est-ce que Siméon attendait (Lc 2.25)?
a. Siméon attendait de mourir.
b. Siméon attendait la consolation d’Israël qui est Jésus.
c. Siméon attendait qu’Israël soit libérer des romains.
3. Siméon décrit la gloire d’Israël (Jésus) avec deux mots, lesquels (Lc 2.31-32)?
1) __________________________________________
2) __________________________________________
4. Comment pouvons-nous admirer le Seigneur (Lc 2.33)?
a. Par les choses qu’on dit de Lui dans sa Parole.
b. Par de nouvelles révélations que Dieu nous donne.
c. En lui obéissant.
5. L’enfant Jésus était destiné à faire deux choses chez les hommes (Lc 2.34),
lesquelles?
1) __________________________________________
2) __________________________________________

6. Que fait la croix de Jésus auprès des disciples (Lc 2.35)?
a. Elle montre si notre cœur est vraiment attaché à Jésus.
b. Elle leur permet d’accomplir leur rédemption avec lui.
c. La croix ne fait pas partie de la vie chrétienne.

Notes d’étude
REMARQUES













Siméon était enfant de Dieu : juste et pieux, espérance, Esprit sur lui (v.25).
Avait reçu une révélation unique : verrait le Messie.
V.27 : le rôle principal de l’Esprit est de nous faire reconnaître le Messie en Jésus.
La présentation de Jésus au Temple était selon la Loi (v.28).
Siméon était le δοῦλόν et Dieu le δέσποτα (esclave et despote…)
Voir Jésus = voir salut de Dieu (v.30).
Le salut n’était pas que pour Israël (v.31-32), même s’il s’agissait de la consolation
d’Israël (v.25, 32).
Chute : πτῶσις,
Relèvement : ἀνάστασις, un changement de statut pour le mieux, élévation,
résurrection.
Contradiction : ἀντιλέγω, parler contre, contredire… Il s’agit d’un participe dans le
texte grec et non d’un nom.
Y a-t-il un lien entre l’épée qui transpercera l’âme de Marie et l’exposition des
pensées de beaucoup de cœurs? « ὅπως, afin que… » : indique la manière ou le but.
(cf. dernière citation de Calvin ci-dessous)
Il n’y a aucune neutralité, l’indifférence à Christ est une opposition à Christ…

COMMENTAIRES
ROGERS
 Chute = ruine et jugement
 Contradiction : Christ sera opposé par le monde, jusqu’au point d’être crucifié.
J.C. RYLE
 Siméon parle comme un homme pour qui la tombe a perdu sa terreur et le monde
son charme (il est prêt à mourir parce qu’il a une espérance), p. 67.
 Le reste élu parmi Israël avait une bonne compréhension de l’Évangile : Christ =
lumière du monde; Christ va souffrir…
 Les hommes qui ne s’accordent sur rien, s’accordent sur le fait d’haïr Christ, p. 69
 Plusieurs qui « tombèrent » contre Christ, furent relevés par lui (pentecôte, Saul de
Tarse, etc.).
 Où nous situons-nous par rapport à Lui?
 Certains commentateurs considèrent que si les Gentils sont nommés avant Israël au
v.32, c’est pcq Israël doit attendre la plénitude des païens avant de se convertir…
MILNE
 L’épée qui transpercera le cœur de Marie est déjà visible au verset 48.
CALVIN
 Le reste en Israël :
The design of this narrative is to inform us that, though nearly the whole nation was profane
and irreligious, and despised God, yet that a few worshippers of God remained, and that
Christ was known to such persons from his earliest infancy. These were “the remnant” of
whom Paul says, that they were preserved “according to the election of grace,” (Rom. 11:5.).
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 V.29 démontre le regard de foi qu’avait Siméon :
From this song it is sufficiently evident, that Simeon looked at the Son of God with different
eyes from the eyes of flesh. For the outward beholding of Christ could have produced no
feeling but contempt, or, at least, would never have imparted such satisfaction to the mind
of the holy man, as to make him joyful and desirous to die, from having reached the summit
of his wishes. The Spirit of God enlightened his eyes by faith, to perceive, under a mean and
poor dress, the glory of the Son of God. He says, that he would be sent away in peace; which
means, that he would die with composure of mind, having obtained all that he desired.
 Ce n’est pas que Siméon avait posé des conditions à Dieu avant de mourir (comme
certains le font), mais que la Parole du Seigneur lui avait fait une promesse, donc il
refusait de mourir avant l’accomplissement…
 Nous contemplons dans l’Évangile pleinement révélé, davantage que Siméon bien
que nous ne pouvons prendre Jésus dans nos bras… nous le voyons assis à la droite
du Père.
 Joseph et Marie étaient dans l’admiration et non qu’ils venaient d’apprendre qqch :
Luke does not say, that they were astonished at it as a new thing, but that they contemplated
with reverence, and embraced with becoming admiration, this prediction of the Spirit uttered
by the lips of Simeon, so that they continued to make progress in the knowledge of Christ.
 Ainsi, la vraie foi ne cesse de croître…
 La gloire annoncée de Christ ne devait pas les empêcher de voir son humiliation,
ainsi Siméon les y prépare… Tous les croyants doivent aussi s’y préparer.
This discourse was, no doubt, directly addressed by Simeon to Mary; but it has a general
reference to all the godly. The holy virgin needed this admonition, that she might not (as
usually happens) be lifted up by prosperous beginnings, so as to be less prepared for
enduring afflictive events. But she needed it on another account, that she might not expect
Christ to be received by the people with universal applause, but that her mind, on the
contrary, might be fortified by unshaken courage against all hostile attacks. It was the design,
at the same time, of the Spirit of God, to lay down a general instruction for all the godly.
When they see the world opposing Christ with wicked obstinacy, they must be prepared to
meet that opposition, and to contend against it undismayed. The unbelief of the world is—
we know it—a great and serious hinderance; but it must be conquered, if we wish to believe
in Christ. There never was a state of human society so happily constituted, that the greater
part followed Christ. Those who will enlist in the cause of Christ must learn this as one of
their earliest lessons, and must “put on” this “armour,” (Eph. 6:11,) that they may be
stedfast in believing on him.
 La source de tous les problèmes des hommes : ils s’opposent à Christ leur Créateur.
It has been justly observed, that the opposition everywhere made to Christ is too plain an
evidence of human depravity. That the world should thus rise against its Creator is a
monstrous sight.
 Christ est la pierre sur laquelle on se brise ou l’on s’édifie Es 8.14 ; 28.16 ; 1 P 2.4-7.
Let it be also taken into account, that the former is accidental, while the latter is properly and
strictly his office. Besides, it deserves our notice, that Christ is not only called the support,
but the resurrection of the godly: for the condition of men is not one in which it is safe for
them to remain. They must rise from death, before they begin to live.
 Lien entre « épée transperce âme » et « afin que pensées cœurs révélées » :
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The particle that, ὅπως ἂν, in this passage, does not strictly denote a cause, but merely a
consequence. When the light of the Gospel arises, and persecutions immediately spring up,
there is, at the same time, a disclosure of affections of the heart, which had been hitherto
concealed: for the lurking-places of human dissimulation are so deep, that they easily remain
hidden till Christ comes. But Christ, by his light, discloses every artifice, and unmasks
hypocrisy; and to him is properly ascribed the office of laying open the secrets of the heart.
But when the cross is added to doctrine, it tries the hearts more to the quick. For those who
have embraced Christ by outward profession, often shrink from bearing the cross, and,
when they see the Church exposed to numerous calamities, easily desert their post.
MATTHEW POOLE
 Le contraste entre Siméon et les chefs de la nation (Jn 7.48-49) indique qu’il est peu
probable qu’il ait été un rabbin comme certains le croient père de Gamaliel et fils de
Hillel.
 Christ fut révélé à peu de gens et à des gens ordinaires :
The revelations of Christ were to none of the Pharisees, but to Joseph, a carpenter, to Mary,
a despised virgin, though of the house of David, to an ordinary priest, Zacharias, to
shepherds; and why we should fancy this Simeon a principal doctor I cannot tell.
 Le cantique de Siméon désigne Christ comme: 1. Le salut du Seigneur; 2. La lumière
des gentils; 3. La gloire d’Israël.
 Similitude entre Jacob (vu Joseph) et Siméon (vu Jésus) : Gn 46.30.
 Aucun de nous ne peut non plus mourir en paix sans avoir vu le salut en Jésus :
None of us can die in peace, till we have seen the Lord’s salvation with a spiritual eye, and
made application of the promises of the gospel, in the more general revelation of his word.
 Pour toutes les nations: Ps 98.2 ; Es 11.10 ; 52.10 ; Ac 4.12.
 Émerveillement de Marie et Joseph v.33 :
They did not admire because they did not believe, but because they believed therefore they
marvelled.
 Ils ne comprenaient pas nécessairement tout, mais ils croyaient et s’émerveillaient.
 Ce double effet de Christ est fréquent : Jn 9.39 ; 2 Co 2.16 ; Mc 16.16 ; Jn 3.18, 36
R.C. SPROUL
 La foi de Siméon; il croit sans avoir vu beaucoup :
Do you see what is behind the song? ‘O Lord, I don’t have to watch this child grow up, I
don’t have to watch him talk with the doctors in the temple as a lad of twelve years old; I
don’t have to watch him multiply the fishes and the loaves to feed five thousand people to
be convinced. I don’t have to watch him walk on the water or turn the water into wine. I
don’t have to be on the Mount of Transfiguration. I don’t have to be an eye-witness of the
resurrection, or his ascension into heaven. I have seen all I need to see. Now, let me die in
peace.’ One glimpse of the Christ-child, and Simeon was ready to go home to God.
 Le mot despote pour désigner Dieu au verset 29 signifie simplement que Dieu a une
autorité absolue.
 Marie était-là lorsqu’ils ont percé son Fils, elle a ressenti l’épée dans son âme.
LES PÈRES DE L’ÉGLISE
 Il y avait une compréhension de la justification par la foi sans les œuvres au 8e siècle
ainsi qu’on le voit chez Bède le vénérable, moine bénédictin anglais :
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BEDE. Now the righteous man, according to the law, received the Child Jesus in his arms,
that he might signify that the legal righteousness of works under the figure of the hands and
arms was to be changed for the lowly indeed but saving grace of Gospel faith. The old man
received the infant Christ, to convey thereby that this world, now worn out as it were with
old age, should return to the childlike innocence of the Christian life.
 Athanase sur l’universalité du salut et lien avec consolation d’Israël :
That is to say, the salvation wrought by Christ for the whole world. How then was it said
above that he was watching for the consolation of Israel, but because he truly perceived in
the spirit that consolation would be to Israel at that time when salvation was prepared for all
people.
PRÉPARATION POUR LA DIFFUSION SUR INTERNET
Titre :
Jésus, salut de Dieu pour les nations – Le cantique de Siméon – Luc 2.25-35
Description :
En cette période où les enfants de Dieu se commémorent la naissance de leur Sauveur, nous
examinerons le cantique de Siméon (Luc 2.25-35). Un texte de la nativité dans lequel
l’Évangile est annoncé à Joseph et Marie qui représentent en quelque sorte tous les croyants.
Nous diviserons cette péricope de la manière suivante : I. Ce qui est dit de Siméon (v.25-30) ;
II. Ce qui est dit de Jésus (v.31-32) ; III. Ce qui est dit du peuple de Jésus (v.33-35). Voici
quelques questions pour aider la compréhension de ce message :
1. Qu’est-ce que Siméon nous permet de comprendre au sujet des vrais croyants?
2. Quelle est la relation entre la consolation/gloire d’Israël et le salut/lumière des nations?
3. Qu’est-ce qui caractérise le peuple du Seigneur représenté par Joseph et Marie?
Vous retrouverez ici les notes de ce message et des questions pour les enfants.
Texte :
25
Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il
attendait la consolation d’Israël, et l’Esprit-Saint était sur lui. 26 Il avait été divinement averti
par le Saint-Esprit qu’il ne mourrait point avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. 27 Il vint au
temple, poussé par l’Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour
accomplir à son égard ce qu’ordonnait la loi, 28 il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit:
29
Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. 30 Car mes
yeux ont vu ton salut, 31 salut que tu as préparé devant tous les peuples, 32 lumière pour
éclairer les nations, et gloire d’Israël, ton peuple. 33 Son père et sa mère étaient dans
l’admiration des choses qu’on disait de lui. 34 Siméon les bénit, et dit à Marie, sa mère : Voici,
cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir
un signe qui provoquera la contradiction, 35 et à toi-même une épée te transpercera l’âme,
afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées.
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