L’HOMME de l’ ESPRIT

Luc 2/25 à 32: "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. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu’il
ne mourrait point avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. 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, il le reçut dans ses
bras, bénit Dieu, et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur S’en aller en paix, selon ta parole. Car 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."
Pour parler de "L'homme de l'Esprit", j’ai choisi un exemple à qui l’on ne penserait pas de suite, à savoir, SIMEON
, un homme qui n’a pas accompli d’exploits, qui n’a pas fait de miracles …. et , POURTANT, qui fut un modèle
d’homme selon l’Esprit de Dieu.
On remarque , en effet, trois expressions caractéristiques le concernant, quant à
ce domaine si important dans toute vie chrétienne ! la vie de l’Esprit !
1° le Saint-Esprit était sur lui ( v25 )
2° Averti par le Saint-Esprit ( v 26 )
3° Poussé par le Saint-Esprit ( v 27 )

Qu’en est il , vraiment, pour chacun de nous ?
Voyons, ensemble, chacune de ces trois expressions...
A) le Saint-Esprit était sur lui
C’est , d’abord, ce que VIRENT tous ces gens venus à Jérusalem le jour de la Pentecôte:
Actes 2 / 3: "des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et
se posérent sur chacun d’eux."
C’était, déjà, en ce qui concerne l’Esprit de Dieu, le grand désir de Moïse quant au
peuple: "veuille l’Eternel mettre son Esprit sur lui !" (Nombres 11/29 )
Une premiére question se pose....!
Question posée, un jour, par l’ apôtre Paul aux chrétiens d’Ephèse: "Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous
avez cru ?" ( Actes 19/2 )
Si non, il faut se rappeler qu’il est donné,d’abord, à ceux qui le demandent ( Luc 11/13 ) , et ensuite, AUSSI, à

ceux qui lui obéissent ! (Actes 5/32 )

Si oui, alors, brûle t-il , agit -il de maniére bien visible,
dans ta vie, puissamment en toi ? (Col 1/29 )
Rappelons nous quelques manifestations visibles du Saint-Esprit sur les premiers disciples:
sur Elisabeth: louer (Luc 1/41 )
sur Zacharie: prophétiser ( Luc 1/67 )
sur Marie: enfanter !! ( Luc 1/35 )
Dans l’ancien Testament nous avons bien des images symboliques quand à l’attitude de l’Esprit de Dieu qui peut
quitter et le croyant ,et même , son peuple sans même qu’ils s’en aperçoivent.
Samson, par exemple sur qui reposât bien souvent l’Esprit de Dieu, Esprit qui lui permettait d’ accomplir de
nombreux exploits. Il est écrit qu’un jour, l’Eternel se retira de lui (Juges 16/ 20), et il ne s’en aperçut même
pas...!
Le temple de Dieu sous Ezéchiel,..., nous y voyons l’Esprit de l’Eternel quitter l’autel, s’élever au milieu de la ville,
se placer, ensuite sur la montagne à l’orient, puis s’élever et disparaître. (Ezéchiel ch 11).
Même dans le Nouveau Testament, qu’en était il du temple de Jérusalem devant qui s’extasiaient les disciples …?
Et pourtant, Jésus dira de lui: "il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée" (Marc 13/ 1-2 )
Un temple dans lequel il était déjà entré, et où il avait dù déjà faire le ménage ! (Jean 2 /
13 à 17 ).

Pensez vous que l’Esprit de Dieu y séjournait vraiment ?
Et que dire de l’église de Laodicée, une église où le Seigneur n’était plus, le Seigneur se tenant à l’extérieur et
frappant à sa porte, désirant y entrer à nouveau ! (Apocalypse 3/20 )
B) Averti par le Saint-Esprit
Un proverbe humain dit: "qu’un homme averti en vaut deux" combien plus s’il est averti par le Saint- Esprit !
Le Saint-Esprit souhaite nous faire connaître ce que nous ignorons, nous avertir de dangers que nous ne voyons
pas, nous éviter de commettre bien des erreurs de jugement, cherchant à nous conduire dans TOUTE la VERITE
! ( Jean 16 / 13 à 15 ).
Faut il donc encore être sensible à sa voix, l’écouter quand il nous parle !
C’est Paul qui emploiera souvent cette expression: averti par le Saint-Esprit... (Actes 20/23,16/6 et 7).
Jésus a dit de nombreuses fois à ses auditeurs: "que celui qui a des oreilles pour entendre, entende".
Il nous le rappèle aussi dans l'apocalypse dans les lettres aux 7 églises d’Asie...!
Entendre ce que l’Esprit dit …… entendre, bien sur, dans le sens d’obéir … car le Saint- Esprit
veut nous avertir, non pas seulement pour nous éviter des épreuves inutiles, des souffrances inutiles, mais
aussi, pour nous faire vivre des moments extraordinaires !
Ce sera le cas pour Siméon!
Il allait voir Jésus , le salut de Dieu tant attendu , il allait avoir la possibilité de le RECEVOIR dans ses bras !
C) Poussé par le Saint-Esprit
Il vint au temple,..., poussé,...., non par l’habitude, par un esprit religieux.
Non par obligation…! Que d’excuses aujourd’hui pour «justifier» l’abscence (voir la parabole des «conviés» (Luc
14/15 à 24 ) !
Autre pensée importante: c’est le Saint-Esprit qui décide de l’endroit et du moment !
Pour Siméon, il fallait qu’il soit là, à cette heure là, pour vivre ce moment là !
D’autant plus que le Saint-Esprit n’a pas attendu l’heure officielle de l’office pour agir !
En fait, deux personnes (hormis les parents), vivront ce moment unique: Siméon et Anne qui ne quittait pas le
temple...(Luc 2 / 36 à 38 )
Attention de ne pas vouloir, parfois, «enfermer» le Saint-Esprit dans nos logiques, nos normes, nos cadres,
dans nos limites !
Souvenons nous de Thomas qui, par suite d’abscence, a complétement manqué la merveilleuse rencontre des
disciples avec Jésus, rencontre où il souffla sur eux...( Jean 20/ 19 à 25 )!
L’exemple du disciple d’Elie, Elysée , est aussi, très intéressant quant à l’attention, à la sensibilité nécessaire à la
Parole, à l’Esprit pour vivre des moments merveilleux, pour hériter des promesses! ( 2Rois 2/1 à 14)

Je terminerai en posant cette question: est-ce qu’en tout domaine de ma vie, c’est le Saint-Esprit qui m’influence,
qui me conduit, qui me contrôle, peut il toujours m’avertir, me convaincre, me pousser là où il veut, quand il veut
?

C’ est cela être un homme ou une femme de l’Esprit!
Si nous voulons voir ou revoir des choses merveilleuses dans nos vies, hériter à nouveau des glorieuses
promesses, connaître, dans tous les domaines le salut de Dieu, alors, soyons, devenons ou redevenons des
hommes et des femmes de l’Esprit.
Prenons garde, ainsi, à chaque instant, de l’attrister (Ephésiens 4/30), de nous opposer à lui d’une maniére ou
d’une autre (Actes 7/51 ).
Nous ne manquerons aucune promesse, nous croîtrons, nous nous perfectionnerons et nous serons ces
témoins véritables (Actes 16 /20) qui bouleverserons le monde ! (Actes 17/6 )
Permettez moi de dire: Siméon est venu , il a vu , il a vécu un moment unique...!
Robert Hiette
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