Du 31 janvier
au 6 février 2010

La sainte rencontre
Au cœur de cette semaine se trouve la fête de la
Présentation de Jésus au temple
ou selon la tradition orthodoxe "la Sainte Rencontre".
La rencontre de Dieu avec les Hommes
La rencontre de l’enfant avec le vieillard
La rencontre de la mère avec la veuve sans enfant
La rencontre de la vie qui commence
avec la vie qui s’en va "en paix selon ta parole".
Et au centre de ces rencontres se trouve
l’enfant Jésus comme dans cette icône.
Allons, nous aussi à la rencontre du Christ !
Accueillons-le, ornez votre chambre et recevez le Christ
Roi… Et accueillez Marie "la porte du ciel".
Ces chants de la fête de la Présentation dans la tradition
orthodoxe s’appliquent aussi à notre âme. Chaque âme
devrait être un Temple de Dieu, où Marie apporte Jésus.
Et chacun de nous, comme Siméon, devrait prendre l’enfant dans ses bras et dire au
Père : "Mes yeux ont vu ton salut" et l’ont reconnu car "l'Esprit Saint reposait sur lui".
Que ce même Esprit vienne reposer sur chacun de nous !

Le chemin d’
une "sainte rencontre"

Sans rien savoir de toi, sinon que tu existes, je marche à ta recherche, à ta poursuite ; je ne
m’
attends pas à te découvrir au premier virage ni au centième carrefour ni peut–
être à te
rencontrer jamais. Et si je te rencontre comment te reconnaître ?
Sur le dur chemin qui monte vers toi, je vais souffrir, tempêter, crier, et reculer souvent.
Sur dur chemin qui monte vers toi, je me battrai contre moi-même, et contre l’
Ange qui me
barre la route et masque ton visage, et me couvre de bleus dans nos corps à corps. Si je me
décourage et rebrousse chemin, et tourne le dos, souviens-toi, enfin je veux dire, considère
qui moi, l’
orgueilleux, l’
ignorant, le faillible et le téméraire, moi, l’
homme nu, avec mes
yeux myope qui ne voient pas plus loin que le bout du sentier, moi, j’
ai gravi l’
Athos, à ta
recherche.
Ma vie est devenue un épuisant pèlerinage sur une route chaque jour pareille, chaque jour
différente, un pas après l’
autre.
Si dur, en vérité, le chemin qui va vers toi, si dur, que mes pieds douloureux m’
occupent,
tout entier.
Si je ne te rencontre jamais ou si je te rencontre sans savoir que c’
est toi, reconnais-moi,
TOI.
Simone Conduché
Proposée par Asma Nabbout, Issy-les-Moulineaux

