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Culte commun Dimanche 29 novembre 2020 (1er Avent) 
ÉÉM Muntzenheim-Colmar-Munster 
 
Accueil / Bienvenue (Luc Brinkert : Colmar) 
Musiciens (Munster) 
Prédication (Grégoire : Muntzenheim) 
 
Noël n’a aucun sens en dehors de Celui qui est attendu, de Celui qui vient. 
Venir : c’est ce que veut dire Avent avec un e. 
On sait, avec plus ou moins de certitude, que quelqu’un va venir. 
On se prépare à l’accueillir, à le voir, à le recevoir, à le rencontrer ; 

et cela nous remplit de joie ! 
Si Noël est vraiment Noël, la personne qui vient doit être vraiment exceptionnelle : 

exceptionnelle dans sa qualité de vie, 
                        dans ses paroles, 
                        dans ses actes, d’amour. 

 
La seule perspective de savoir que nous allons passer du temps avec notre invité  

nous remplit de joie, n’est-ce pas ?! 
La seule perspective de savoir que nous allons être côte à côte avec notre invité  

nous rend heureux, n’est-ce pas ?! 
 
Il en est de même avec Celui qui vient à Noël. 
Cette personne exceptionnelle – par sa qualité de vie, 

                                       – par ses paroles, 
                                       – par ses actes d’amour, 
s’appelle Jésus-Christ, nous le savons, le Fils unique du Seigneur-Dieu ; 
et nous décider de l’inviter nous remplit de joie ! 

 
Lorsque nous nous préparons à accueillir celle, celui, qui va venir, à rencontrer 

notre invité, 
nos sentiments s’émeuvent et s’activent. 
=> Et je vous invite à écrire sur un post-it votre sentiment intime, personnel,  

à la seule pensée d’attendre le Christ et de l’accueillir. 
Vous pourrez accrocher ce post-it bien en vue de vos yeux,  
de votre cœur ! 
Je montre le mien : « Je suis ravi », et laisse quelques secondes… 
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D’autres personnes comme nous, avant nous, ont exprimé à leur manière 

leur joie d’attendre l’Enfant-Dieu de Noël, de le rencontrer et l’accueillir. 
 
Ecoutons la lecture de quelques versets du chapitre 2 de l’Evangile selon Luc. 
 
(Lecture par Christine) 
Nous lisons Luc 2.36 à 38 
Il y avait aussi une prophétesse, appelée Anne, qui était la fille de Pénouël,  

de la tribu d’Asser. 
Elle était très âgée.  
Elle avait vécu sept ans avec le mari qu’elle avait épousé dans sa jeunesse,  
puis, demeurée veuve,  
elle était parvenue à l’âge de quatre-vingt-quatre ans.  
Elle ne quittait pas le temple, mais elle servait Dieu jour et nuit :  
elle jeûnait et elle priait. 

Elle arriva à ce même moment et se mit à remercier Dieu. 
Et elle parla de l’enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. 
 
Notre seconde lecture, racontant la vie de Siméon, sera chantée par Les Témoins. 
Luc 2.25 à 32, chanté par Les Témoins : cantique « Siméon » (passer l’audio) 
Il y avait alors à Jérusalem un certain Siméon.  
Cet homme était droit ; il respectait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël.  
Le Saint-Esprit était avec lui et lui avait appris qu’il ne mourrait pas  

avant d’avoir vu le Messie envoyé par le Seigneur.  
Guidé par l’Esprit, Siméon alla dans le temple. 
Quand les parents de Jésus amenèrent leur petit enfant afin d’accomplir pour lui  

ce que demandait la loi, 
Siméon le prit dans ses bras et remercia Dieu en disant : 

Maintenant, Seigneur, tu as réalisé ta promesse :  
tu peux laisser ton serviteur mourir en paix. 

Car j’ai vu de mes propres yeux ton salut,  
ce salut que tu as préparé devant tous les peuples : 
c’est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde  
et qui sera la gloire d’Israël, ton peuple. 
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Siméon et Anne : ces êtres humains comme nous, avant nous,  
ont exprimé à leur manière 
leur joie d’attendre Jésus-Christ, et aussi de l’avoir rencontrer. 

Bien entendu, entre eux et nous, il y a un décalage (chronologique) : 
– ils l’ont vu après sa naissance, 
   alors que nous, nous sommes dans la période avant sa naissance ! 
– de plus, ils ont vu Jésus physiquement, et pas nous ! 

Qu’importe, car ce qui nous intéresse maintenant,  
c’est leur joie d’attendre et de rencontrer Celui qui doit venir,  
comme nous, qui l’attendons aussi… 
 
– avec quelle émotion ? 
– qu’avons-nous écris ou qu’allons-nous écrire sur notre post-it ? 

 
Quel est donc le sentiment de Siméon et d’Anne à la vue de l’Enfant-Dieu, 

quel est donc le sentiment de ces croyants âgés plus que de raison ? 
L’auteur sacré l’indique : 
– Siméon :  
Seigneur, tu as réalisé ta promesse, car j’ai vu de mes propres yeux ton salut :  
              Tu peux donc laisser ton serviteur mourir en paix ! 
– Anne :  
Depuis de nombreuses années, Anne servait Dieu jour et nuit… 
            Elle arriva au Temple au moment où les parents de Jésus l’amenèrent… 
            Alors, elle se mit à remercier Dieu. 

 
Leur joie qui s’en dégage est celle de la satisfaction, de l’apaisement, de la satiété : 

ils ont attendu durant des années, 
ils l’ont attendu durant des années ; 
leur âge avancé en dit long sur la durée de leur attente… 
et voilà qu’ils le reconnaissent, le prennent dans les bras… ; 
l’Esprit du Seigneur les entraîne, les pousse à reconnaître en l’enfant  
Celui qui devait venir. 

 
Au bout de toutes leurs années d’attente, on ne lit, ne décèle, 

ni impatience, ni doute, ni mécontentement ; 
au contraire, le texte de l’Evangile nous les décrit  
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avec cette envie qui attend la venue de l’invité, 
avec cette satisfaction qui attend durant le temps de l’Avent ! 

 
Alors, c’est vrai :  

nous pouvons attendre quelqu’un avec murmure, impatience, fatigue, 
nous pouvons attendre quelqu’un avec l’espoir inavoué  
que cet invité ne vienne finalement pas, 
et cela nous arrangerait,  
car nous aurions une bonne raison de le lui reprocher… 

 
Mais, c’est aussi vrai :  

nous pouvons attendre quelqu’un avec joie, comme Siméon et Anne, 
et alors, seulement alors, nous sommes capables de reconnaître  
que notre invité est enfin arrivé, présent, près de nous ! 

 
La joie de la satisfaction, de la satiété, de l’apaisement :  

voilà ce que nous démontrent Siméon et Anne. 
Cet Enfant-Dieu va nous apaiser, vous rassasier ! 

 
Ce temps de l’Avent, de l’attente, peut prendre pour nous plusieurs formes,  

plusieurs demandes, 
et ce, peut-être, depuis plusieurs mois, voire des années. 

Nous, chrétiens, nous prions, nous attendons et  
n’arrivons pas toujours à reconnaître  
que notre Invité céleste est déjà là, à nos côtés ; 
peut-être 
        parce que notre attente s’est construite de murmure, d’impatience,  
        de douleur, de reproche ! ; 
peut-être 
        parce que l’Enfant-Dieu ne nous satisfait plus ! 
 
Et pourquoi donc ?! 

 
Un commentateur a affirmé que la joie de la satisfaction est  

la fille de la foi chrétienne : 
je le crois aussi, et je prie l’Esprit saint de m’y conduire ! 
Comme Siméon et Anne… 
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Comme Siméon et Anne se sont laissés guider par l’Esprit saint,  
lui ont obéi dans leurs services, 
et vécu ainsi leur Avent à eux ! 

 
Mes sœurs et mes frères, de nos 3 communautés, 

• si pour l’une ou l’autre d’entre nous,  
   ton temps de l’Avent, ton temps de l’attente, 
   est celui du murmure, de l’impatience, du reproche, 
   si ton mot d’aujourd’hui est celui de la douleur, 
   le Seigneur te promet que ton attente va prendre fin…  
   de fait, elle a déjà pris fin,  
   puisqu’il est déjà venu, puisqu’il est déjà à tes côtés,  
   puisque déjà il vit en toi ! 
 
• si ton mot à toi est celui de douleur, d’impatience, d’insatisfaction…, 
   face à ton mot, le mot de l’Enfant-Seigneur pour toi est : 
   « Joie : car je suis déjà avec toi ; car tu es déjà mon enfant ! » 

 
Habituellement, nous chrétiens, lorsqu’on parle de salut…, 

généralement on désigne un concept bien précis, une doctrine, un credo ; 
Siméon et Anne, eux, désignent une personne,  
vont à sa rencontre et l’accueillent ! 
 
Mettre tout en œuvre pour être en compagnie de l’Enfant-Dieu, et le rester = 
une définition simple, mais certainement utile pour plusieurs d’entre nous… 
Le dimanche, nous assistons à un culte… ;  
le Seigneur ne nous demande-t-il pas de lui rendre un culte ? 
Mettre tout en œuvre pour rester en sa compagnie, c’est lui rendre gloire ! 
 

 
Hier, Siméon a pris l’Enfant dans ses bras :  

aujourd’hui, c’est l’Enfant qui veut te prendre, toi, dans ses bras ! 
Hier, Anne, elle, ne quittait pas le Temple :  

aujourd’hui, l’Enfant, lui, ne te quitte pas ! 
 
Voilà ce qu’il écrit, lui, sur ses post-its, à ton sujet : 
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« Je veux te prendre dans mes bras / Je ne te quitte pas / » 
Et il les épingle, il les fixe dans ton âme ! 
Ils sont indélébiles : lis-les le plus souvent possible ! 

=> J’écris cela sur deux post-its. Je le montre à l’écran. 
J’invite les auditeurs à les écrire… 

 
Hier, Siméon a pris l’Enfant dans ses bras :  

aujourd’hui, c’est l’Enfant qui veut te prendre, toi, dans ses bras ! 
Hier, Anne, elle, ne quittait pas le Temple :  

aujourd’hui, l’Enfant, lui, ne te quitte pas ! 
 
Voilà ce qu’il écrit, lui, sur ses post-its, à ton sujet : 

« Je veux te prendre dans mes bras / Je ne te quitte pas / » 
Et il les épingle, il les fixe dans ton âme ! 
Ils sont indélébiles : lis-les le plus souvent possible ! 

 
Décidément, décidément, la grâce divine nous étonnera toujours ! 

Amen. 
 
Prions le Seigneur, chacun.e, tout en écoutant l’interlude… 
 
Envoi-Bénédiction (Cyriane) : … 


