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L’attente de la consolation 

Syméon attendait la consolation d’Israël. St Luc cite à son propos l’Esprit Saint trois fois dans les trois
phrases qui succèdent :  l’Esprit Saint était sur lui. Il  avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il  ne
verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon
vint au Temple. Voilà comment est caractérisée son attente de la consolation d’Israël : L’Esprit Saint
se repose sur lui, lui annonce la venue du Messie, et dans l’Esprit Saint il vient au Temple. Par ailleurs
consolation en grec se dit  Paraclesis. Or le  Paraclet,  le  Consolateur,  est un nom de l’Esprit Saint.
Habité  par  le  Consolateur,  prévenu  et  mu  par  le  Consolateur,  Syméon  attend  la  consolation.
Remarquez  enfin  que  Messie et  Christ,  sont  deux traductions  du  même mot :  oint.  L’onction  de
l’Esprit Saint nous fait tendre vers l’Oint pour le rencontrer.

St Luc insiste donc manifestement sur la profonde vie intérieure de Syméon. Il souligne que cette
attente le prépare à accueillir le Messie et lui inspire le fameux chant du  Nunc dimittis que nous
connaissons si bien. Autrement dit l’Esprit Saint en lui se fait attente, accueil. C’est l’Esprit Saint qui
prépare en nous l’espace d’accueil pour que la lumière du salut nous soit révélée dans le Christ.

Sans l’Esprit Saint, l’homme ne sait pas attendre, il ne sait que prétendre. Sans l’Esprit Saint notre
cœur n’attend pas la consolation mais prétend à une compensation. Sans l’Esprit Saint ce vide en
nous n’est qu’avidité et non hospitalité. Il s’agit de le remplir au plus vite. Sans l’Esprit Saint notre
être intérieur est tendu pour capter tout ce qui pourrait combler et cacher ce trou béant et obscur
qu’est notre cœur.

Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car
mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et
donne gloire à ton peuple Israël.

L’attente ne projette rien pour plus tard, elle est ouverture dès maintenant , elle reçoit comme un
cadeau  le  présent,  le  Dieu  présent.  Dans  le  maintenant l’attente  accueille  la  paix alors  que  la
prétention veut une sécurité pour le futur. L’attente de la consolation n’est pas prétention, elle ne
réclame rien en plaçant en avant ses arguments, mais elle demeure dans la parole, pour accueillir ce
qui est promis. L’attente nous permet de voir, voir ce qui est là, voir qui est là, alors que la prétention
rend aveugle à ce qui nous entoure, à qui nous entoure. La prétention a la vue bouchée par ce qu’elle
réclame comme un du, si bien qu’elle n’aperçoit pas le don. L’attente est illuminée par la gloire là où
la prétention se déçoit d’un manque de reconnaissance.

Comme  Syméon  illuminé  intérieurement  par  l’Esprit  Saint,  discernons  bien :  Attendre  n’est  pas
prétendre. L’attention n’est pas prétention. La consolation pas compensation. La Parole promise n’est
pas notre argumentation fatigante La paix maintenant n’est pas une sécurité future. La lumière de la
gloire enfin ne s’accompagne pas d’applaudissements décevants.

En Syméon, l’Esprit Saint se fait donc attente du Messie. Sa rencontre provoque le chant du  Nunc
dimittis que nous associons, à raison, au verset de Complies : Entre tes mains, je me remets mon
esprit.  Syméon se livre à Celui  qui  est abandonné entre ses mains. Et cela encore est œuvre de
l’Esprit en lui.

L’Esprit  Saint  dans  la  Trinité  est  réciprocité  parfaite  entre  le  Fils  et  le  Père.  Il  est  leur  amour
réciproque dans la distinction des personnes. Le Fils trouve sa joie à se confier totalement au Père
comme le Père est joie de se confier au Fils. De même lorsque l’homme illuminé par l’Esprit Saint
rencontre le Fils, il ose se confier à lui autant que le Fils lui est confié.

Nous sommes réunis ce matin pour revivre cette rencontre lumineuse. Habités intérieurement par la
lumière de l’Esprit recevons le Fils livré à nous par le Père pour nous livrer au Père avec lui. Mus par
l’Esprit Saint, remettons-nous à Dieu autant qu’Il se remet à nous dans l’Eucharistie.
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