
              Congrégation de                                                                                                                         Février 2015 
        La Sainte Croix Jérusalem                                                                                                           
 
 

Communauté de « La Sainte Croix de Jérusalem »    email : correspondances.taybeh@gmail.com site : www.soeurs-scjboran.fr 
Blog : prieraveclasaintecroixdejerusalem.blogspot.com 

 

‘’Te rencontrer, Seigneur’’ 

La fête de la présentation de Jésus au Temple est appelée également la fête de la rencontre : Jésus va à la 
rencontre de son Peuple, quand Marie et Joseph amenèrent leur enfant au Temple de Jérusalem, eut lieu 
la première rencontre entre Jésus et son peuple, représenté par les deux vieillards Syméon et Anne. 
Ce fut aussi une rencontre au sein de l’histoire du peuple, une 
rencontre entre les jeunes et les personnes âgées : les jeunes étaient Marie 
et Joseph, avec leur nouveau-né ; et les personnes âgées étaient Syméon et 
Anne, deux personnages qui fréquentaient toujours le Temple. 
C’est une rencontre entre les jeunes pleins de joie dans l’observation de la 
Loi du Seigneur et les personnes âgées pleines de joie en raison de l’action 
du Saint-Esprit. C’est une rencontre particulière entre observance et 
prophétie, où les jeunes sont les observants et les personnes âgées sont les 
prophètes. En réalité, si nous réfléchissons bien, l’observance de la Loi est 
animée par l’Esprit lui-même, et la prophétie a lieu sur la route tracée par la 
Loi. Qui plus que Marie est emplie du Saint-Esprit ? Qui plus qu’elle est docile 
à son action ? 
À la lumière de cette scène évangélique, considérons la vie consacrée comme une rencontre avec le Christ : 
c’est Lui qui vient à nous, conduit par Marie et Joseph, et c’est nous qui allons vers Lui, guidés par le Saint-
Esprit. Mais au centre, il y a Lui. C’est Lui qui anime tout, Lui qui nous attire au Temple, à l’Église, où nous 
pouvons le rencontrer, le reconnaître, l’accueillir, l’embrasser. 
Et dans la vie consacrée aussi on vit la rencontre entre les jeunes et les personnes âgées, entre observance 
et prophétie. Ne les voyons pas comme deux réalités opposées ! Laissons plutôt le Saint-Esprit les animer 
toutes les deux, et le signe de cela est la joie : la joie d’observer, de marcher dans une règle de vie ; c’est la 
joie d’être guidés par l’Esprit, jamais rigides, jamais fermés, toujours ouverts à la voix de Dieu qui parle, qui 
ouvre, qui conduit, qui nous invite à aller vers l’horizon. (Pape François) 
 
‘’Tu sais l’histoire du vieux Syméon, qui attendait de voir le Seigneur. 
Il me vit ce jour-là. Ma Mère me déposa dans ses bras, il s’écria : ‘’Maintenant je peux m’en aller : mes yeux 
ont vu le Sauveur du monde et la lumière des nations.’’ Et c’est vrai que lorsque l’on m’a vu, on n’a plus rien 
à regarder sur la terre.  Le seul bonheur est d’approcher de Moi. 
Tu trouves qu’il a eu de la chance de me tenir tout petit et Tout-puissant dans ses vieilles mains 
décharnées ? (…) En vérité, je te le dis, je te donne bien plus quand tu communies.  

(Vénérable Père Jacques Sevin s.j.) 
 
 

 
« Je confie à Marie, la Vierge de l’écoute  

et de la contemplation,  

Première disciple de son Fils bien-aimé, 

cette année de la Vie Consacrée. 

C’est Elle, fille bien-aimée du Père et revêtue 

de tous les dons de la grâce,  

Que nous considérons comme modèle 

insurpassable de la suite du Christ dans 

l’amour de Dieu et le service du prochain. » 

Pape François 
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