Le plan éternel de Dieu
attente de la réalisation d’une promesse :
Luc 2.25+31-35
Il y avait alors, à Jérusalem, un homme appelé Siméon. C’était un homme
droit et pieux ; il vivait dans l’attente du salut d’Israël, et le Saint–Esprit
reposait sur lui….
Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s’en aller en paix : tu as tenu
ta promesse. Mes yeux ont vu ton salut , salut que tu as préparé devant tous
les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d’Israël, ton peuple…
Siméon bénit son père et sa mère, 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,
et à toi-même une épée te transpercera l’âme, afin que les pensées de
beaucoup de coeurs soient dévoilées.

Le contentement et la joie de Siméon : il est comblé…
n’est-ce pas le plus important ? comblé par la venue de Jésus ;
pourquoi ? parce qu’il attendait ; pourquoi attendait-il ? parce que
Dieu avait promis ;
et cette promesse de la venue du Messie était accomplie, et il l’avait
reconnu ; « maintenant » : ce seul mot parle d’une vie d’attente, il
aurait pu dire : « enfin »,
la joie de Siméon vient aussi de son regard vers l’avenir :
lui, il va bientôt quitter cette terre ; mais il voit ce qu’il adviendra à
partir de maintenant et dans les 30 ans qui viennent, …
Lumière pour éclairer… Cet enfant destiné à…
Siméon a vécu dans l’espérance – comme Jérémie dont Bernard a parlé il y
a 8 jours – malgré le contexte triste et sans doute décourageant de son
époque. Cette espérance reposait sur sa connaissance du plan éternel de
Dieu et sur l’attente de son accomplissement.
Le plan éternel de Dieu : ce matin, un partage concernant quelques
aspects…
il s’accomplit en Jésus,
il nous concerne tous :
en tout premier lieu, il s’accomplit dans la vie de l’humble jeune fille
qui a donné naissance à Jésus ; sa vie en est bouleversée et va
encore en être affectée,
il englobe toute l’histoire des hommes,
il est un « bon plan ».

Jésus, cet enfant est destiné à…
la venue de Jésus ne doit rien au hasard
salut que tu as préparé… - cet enfant est destiné à… - il est là pour…
nous chantons volontiers : « depuis plus de 4000 ans… »
Jésus vient car Dieu l’a décidé : cf. Ge 3, … Es. (Es 11.1 Un rameau
poussera sur le tronc d’Isaï, un rejeton naîtra de ses racines)
un objectif clairement annoncé
pour visiter les hommes, les éclairer,
il était nécessaire que Jésus vienne : pour les sauver ,
la situation date du jardin d’Eden.

un plan qui est encore en cours de réalisation
pour attirer à lui, les conduire, les préparer pour la gloire,
le plus beau est à venir.
>>> Restons-nous à contempler la crèche ? dans la joie de la grâce que
Dieu nous fait ?
>>> Réjouissons-nous comme Siméon que ce plan s’accomplit
aujourd’hui, sans oublier de regarder vers l’avenir.

Nous sommes destinés à… célébrer la gloire de Dieu
Comment ont réagi Marie et Joseph ? Ils sont émerveillés.
Comment Marie a-t-elle réagi quand Siméon a continué ?
il y a plus qu’une promesse « heureuse »
et pour l’enfant, et puis pour elle-même : des paroles qui sont lourdes
de conséquences difficiles.
Nous sommes disposés à entendre de « belles choses », que Dieu
intervient pour nous sauver, mais…
Le plan éternel de Dieu concerne bien plus que notre salut !
Dieu a inclus Marie dans son plan, il avait un plan pour elle
personnellement.
J-B : Dieu l’avait destiné à préparer le chemin du Seigneur,
Zacharie le savait et l’a proclamé (Lc 1.15-17+76-77).
Ne les regardons-nous pas comme des cas particuliers ?
lire : Eph 1. 3-6+9-12
Un plan éternel pour nous, dont le salut est un aspect très partiel,
être saints et sans reproche, être ses enfants adoptés, célébrer sa
gloire, connaître le secret de son plan, lui appartenir : que veut-il dire
par là ?
Destinés à être ses enfants
Dieu nous a tous créés pour vivre dans sa présence, dans la
communion avec lui.
Appelés à son service
Cf. Pierre, Jacques et Jean : pêcheurs d’hommes.
Cf. Paul,…(Ac 9.15-16 ; 13.47 ; 22.14-15+21…) : je t’enverrai…
Un plan de vie « personnalisé » : J-B, Marie, Pierre, Paul, …
Quelles conséquences en tirerais-je dans ma vie ?
Un plan à vivre, dans lequel entrer personnellement :
recevoir ce que Dieu a fait en Jésus,
puis découvrir sa pensée pour moi.
Il ne s’agit pas de l’ambition personnelle d’une destinée glorieuse ou
impressionnante :
Mes destinées sont dans ta main.
Un plan pour les miens
Ils sont destinés… : ton conjoint, ton enfant, ta nièce, ton neveu, ton
père, ta mère, tes frères ou sœurs, …
Comment Marie a-t-elle vécu les annonces faites au sujet de Jésus ?
Combien sa vie en a été bouleversée à plusieurs reprises.
Elle a dû avoir bien des questions, des craintes ; elle a souffert.
Cela m’amène à prier pour les miens, mes enfants, mes parents…

prier pour que le plan de Dieu soit reconnu, se réalise,
me soumettre à Dieu pour renoncer à mes projets personnels pour
eux : Zacharie est le père d’un enfant au destin particulier, Marie la
mère d’un fils qui lui « échappera ».
Cela m’amènera à leur en parler ? leur parler de Dieu et de son projet,
leur mettre à cœur de découvrir (cf. Karambiri).
>>> Nous avons reçu la bonne nouvelle du salut et nous nous trouvons
comblés. Mais avons-nous le regard de Siméon vers l’avenir ? Pour
nous, pour nos proches dans l’espérance de l’accomplissement du plan
de Dieu pour nous ?

Les qualités de ce dessein éternel de Dieu
Le plan de Dieu vient-il contrecarrer les nôtres ?
Cela arrive si notre orgueil nous amène à nous éloigner de Dieu. C’est
arrivé du temps de Jérémie.
Dieu déclare alors par la bouche de Jérémie (Jé 29.11) :
Car voici ce que déclare l’Eternel : C’est seulement au bout des soixante–dix
années allouées à Babylone que j’interviendrai en votre faveur pour accomplir
la promesse que je vous ai faite de vous faire revenir dans ce pays. Car moi
je connais les projets que j’ai conçus en votre faveur, déclare l’Eternel : ce
sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir
plein d’espérance. Alors vous m’invoquerez et vous viendrez m’adresser vos
prières, et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me
trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre coeur. Je me
laisserai trouver par vous – l’Eternel le déclare.

Fruit de sa bienveillance envers les hommes
paix et non malheur
je me laisserai trouver
Rien d’autre que son amour pousse Dieu à agir, même quand il sévit.
Il nous témoigne de sa fidélité
les promesses s’accomplissent malgré les défaillances et le péché
Volonté de donner un sens profond à notre vie
un avenir plein d’espérance,
nous nous vivons souvent l’immédiat ; Dieu intervient à long terme.
>>> Célébrer sa gloire dès aujourd’hui et dans l’éternité : quel magnifique
privilège !
Relire Ephésiens 1.4ss
En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait
choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui.
Puisqu’il nous a aimés, il nous a destinés d’avance à être ses
enfants qu’il voulait adopter par Jésus–Christ. Voilà ce que, dans
sa bonté, il a voulu pour nous afin que nous célébrions la gloire de
sa grâce qu’il nous a accordée en son Fils bien–aimé.
En Christ, parce qu’il s’est offert en sacrifice, nous avons été
délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi
manifesté sa grâce dans toute sa richesse, et il l’a répandue sur
nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et
pleine intelligence, pour que nous connaissions le secret de son

plan.
Ce plan, il l’a fixé d’avance, dans sa bonté, en Christ, pour
conduire les temps vers l’accomplissement. Selon ce plan, tout ce
qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le
gouvernement du Christ.
Et c’est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui
appartenir conformément à ce qu’avait fixé celui qui met en
oeuvre toutes choses, selon l’intention qui inspire sa décision.
Ainsi, nous avons été destinés d’avance à célébrer sa gloire nous
qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie.
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