Prière Jéricho de février 2014
« Mes yeux ont vu Ton Salut ! Lumière qui sera révélée aux nations » (Luc 2, 30…)

Dans l’Evangile selon Saint Luc, Chapitre 2, versets
27 à 38
Commentaire
Poussé par l’Esprit, Syméon vint au Temple. Les parents y entraient avec l’Enfant Jésus pour accomplir les rites
de la Loi du Seigneur. Syméon prit l’Enfant dans ses bras, et il bénit Dieu : « Maintenant, ô Maître, Tu peux laisser ton
serviteur s’en aller dans la paix, selon Ta Parole. Car mes yeux ont vu Ton Salut, que Tu as préparé à la face de tous
les peuples, Lumière pour éclairer les nations païennes… » Joseph et Marie étaient émerveillés de ce qui était dit de
l’Enfant. Syméon les bénit, puis il dit à la mère : « Ton Fils sera un signe de division. - Et toi-même, ton cœur sera
transpercé par une épée. » Il y avait, au Temple, Anne, une veuve qui servait le Seigneur, nuit et jour, dans le jeûne et
la prière. Elle était prophète. Elle se mit à chanter les louanges de Dieu et parlait de l’Enfant à tous ceux qui
attendaient la libération de Jérusalem.

Ce texte que nous venons d’écouter permet à Saint Luc d’annoncer la mission de Jésus. Nous comprenons que les
titres qui Lui sont donnés, ne viennent pas des hommes ; c’est bien l’Esprit de Dieu qui les révèle à Syméon : « Messie
du Seigneur, Salut pour tous les peuples, Lumière des nations païennes … »
Suivons cette scène qui met en valeur deux rencontres, dans la foi, avec l’Enfant-Dieu, qui proclamera, un jour :
« Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. » (Matthieu 5,8)
Voici Syméon, vieil homme fidèle et pieux, qui croit à la Parole divine, à la promesse révélée « qu’il ne mourrait pas
avant d’avoir vu le Messie du Seigneur ! » Il est dans l’attente depuis longtemps, il a médité dans la confiance (comme
Marie) et, il vit dans l’espérance de ce moment sacré. Son cœur est prêt à la Rencontre du Sauveur. Rempli de l’Esprit
Saint, il Lui obéit et se rend au Temple.
Et voilà Anne, veuve très âgée, servant le Seigneur nuit et jour, au Temple, en priant et jeûnant. Dieu est sa viemême. Il habite son âme : elle est prophète. Elle est prête, elle aussi, à rencontrer Son Dieu. Leur grand âge, à tous
deux, symbolisent la longue attente de l’Ancien Testament.
L’un se met en route et vient à Jésus, l’autre Le reçoit en chantant Ses Louanges dans le sanctuaire qui est devenu
sa maison, mais les deux se sont rendus disponibles à l’Esprit.
Syméon arrive en même temps que Marie et Joseph qui viennent présenter Jésus au Père dans le Temple. Les
parents vont accomplir les rites prescrits, avec les prêtres, scribes et officiants. Cependant, ces membres de l’autorité
religieuse, présents pendant la cérémonie n’ont pas « reconnu » le Messie dans ce bébé…
Ce n’est pas un hasard, si (comme les bergers à Bethléem) ce sont des gens ordinaires, des « vieux » (dans ce
texte), des pauvres au cœur libre, attentifs aux appels et aux signes de l’Esprit, qui « voient », qui « rencontrent », qui
« accueillent » et « reconnaissent » leur Sauveur. Ils appartiennent à la famille du quatrième âge, à cette famille des
blessés de la vie que la société a tendance à oublier et à ne pas respecter. « Je Te bénis, Père, … d’avoir caché cela
aux sages et aux intelligents et de l’avoir révélé aux tout-petits, (dira Jésus adulte) » (Matthieu 11,25)
Là, c’est Syméon qui bénit le Père en prenant l’Enfant contre lui. Il fait une véritable profession de foi : « …car mes
yeux ont vu Ton Salut… », et il bénit les jeunes parents bouleversés. Mais il reste dans la vérité et la fidélité à la Parole
en proclamant que Jésus sera Signe de division. Pour nous aussi, il est, chaque jour, un signe de division, en nous et
autour de nous : c’est le bon combat à livrer.
Alors, choisissons la Vie en ouvrant en grand, la porte de nos cœurs à la Lumière du Christ. « Il nous donnera la
grâce de Le reconnaître et d’adorer Son Visage, Lui Le Pauvre, nu dans la Crèche, nu dans l’Hostie, nu sur la Croix et,
dans le visage du frère ou de la sœur pauvre, comme un même visage, le Visage de Dieu ! » (Père Michel. Le LIEN
n°77)
Avec Marie, Maîtresse de la Confiance au cœur transpercé, soyons porteurs de la Lumière divine, dans nos
cœurs, dans nos vies, lumière pour nos frères. « Où que tu ailles, vas-y avec ton cœur.» (Bienheureux Jean XXIII).
Prière de guérison : « Ô Père très bon, donne-nous une foi vivante pour voir, avec Syméon et Anne, notre Salut en Ton Fils Jésus. Que la
Lumière de Ton Amour éclaire nos cœurs blessés et nous purifie. Aide-nous à vivre dans Ta Lumière et à La porter partout où nous allons, pour
que tous sachent que Tu les aimes, puisque Tu as envoyé Jésus pour sauver tous les hommes. Amen
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