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La sainte Rencontre
Lorsque les quarante jours prescrits par la Loi de Moïse pour la purification
de la mère d'un nouveau-né furent accomplis (cf. Lv 12., 2.-4), la Toute Sainte
Mère de Dieu et saint Joseph amenèrent l'Enfant Jésus à Jérusalem pour le
présenter au Seigneur, car tout garçon premier-né, appartenant de droit au
Seigneur (Ex 13, 15), devait Lui être consacré au Temple et être, en quelque
sorte, échangé contre l'offrande d'un agneau d'un an ou, pour les familles
pauvres, d'un couple de tourterelles et de deux colombes (Lv 12, 8).
Parvenus dans le Temple, Marie portant l'Enfant et Joseph furent accueillis,
dit-on, par le grand prêtre Zacharie, le père de saint Jean le Précurseur, qui
plaça de manière inattendue la Mère de Dieu dans l'emplacement réservé aux
vierges. À ce moment-là, arriva dans le Temple un homme du nom de
Siméon, juste et pieux observateur de tous les commandements de Dieu, il
avait attendu depuis de longues années la réalisation de la prophétie que
l'Esprit Saint lui avait inspirée, c’est-à-dire qu'il ne mourrait pas avant d'avoir
vu le Christ Seigneur. Ce vieillard, qui figurait l'attente d’Israël, tendit alors
les bras, les mains recouvertes des plis de son manteau, pour recevoir le
Sauveur comme sur un trône de chérubins. Il bénit Dieu et dit :
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« Maintenant, ô Maître Souverain, Tu peux laisser ton serviteur s'en aller
en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut » (Lc 2, 9).
L'Alliance d’Israël, devenue caduque à l'apparition du Christ, et la Loi
obscure demandaient par lui à se retirer devant la lumière de la grâce. Ce
vieillard, voyant et touchant le Sauveur qui avait été annoncé et dont la venue
avait été préparée par les Justes et les Prophètes depuis tant de siècles, pouvait
demander à Dieu en toute confiance d'être désormais délivré des liens de la
chair et de la corruption pour laisser la place à la jeunesse éternelle de l'Église.
Il annonçait ainsi solennellement l'abolition des figures et prononçait l'ultime
prophétie concernant le Sauveur, en prédisant à sa Mère que sa Passion et sa
vivifiante Résurrection seraient un signe de contradiction, et qu'elles
amèneraient la chute des impies et le relèvement de ceux qui croiront en Lui.
Tiré du Synaxaire
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Et voici un commentaire de Saint Silouane l'Athonite :
« Une âme pécheresse, prisonnière de ses passions, ne peut pas avoir de paix
ni se réjouir dans le Seigneur, quand bien même elle posséderait toutes les
richesses de la terre et régnerait sur le monde entier. Si un roi, en train de
festoyer joyeusement avec ses princes et de siéger dans toute sa gloire sur
son trône, recevait tout à coup cette nouvelle: « Roi, tu vas mourir à
l'instant », son âme se troublerait et frémirait d'effroi, et il verrait toute sa
faiblesse.
Mais combien y a-t-il de pauvres qui n'ont pour toute richesse que leur amour
pour Dieu et qui, si on leur disait: «Tu vas mourir à l'instant », répondraient
en paix: «Que la volonté du Seigneur soit faite. Gloire au Seigneur parce
qu'Il s'est souvenu de moi et veut me prendre là où, le premier, est arrivé le
bon larron ! »
Il y a des pauvres qui n'ont pas peur de la mort, mais la rencontrent avec paix,
comme le vieillard Siméon qui chanta son cantique: « Maintenant, Seigneur,
selon ta parole, laisse ton serviteur s°en aller en paix. »
Seuls peuvent comprendre quelle était cette paix dans l'âme du vieillard
Siméon ceux qui portent dans leur âme la paix divine ou, du moins, qui en
ont eu l'expérience. De cette paix, le Seigneur a dit à ses disciples: «Je vous
donne ma paix. » Celui qui la possède s'en va en paix vers la vie éternelle et
dit:
« Gloire à Toi, Seigneur, car maintenant je viens vers Toi et je pourrai
éternellement contempler ton Visage dans la paix et dans l'amour. Ton regard
paisible et doux a attiré mon âme, et elle languit après Toi. »

Archimandrite Sophrony, Saint Silouane, vie, doctrine, écrits,
le Cerf, 2016, pp 303-304

3

Divine liturgie
Chaque dimanche à 9h30
Jeudi 2 février: La Sainte Rencontre (Matines)
Dimanche 5: Dimanche du Publicain et du Pharisien
Dimanche 12: Dimanche du Fils Prodigue
Dimanche 19: Dimanche du jugement dernier (dernier jour de la viande)
Du 20 au 26: semaine des laitages.
Dimanche 26: Dimanche de l’exil d’Adam
Lundi 27: Début du Grand Carême.

Note: Nous avons commencé à célébrer les Matines chaque jour de la
semaine à 9h30.
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