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Oui, l’évangile de ce jour nous introduit à la rencontre des

hommes : Syméon, Anne… rencontre avec Dieu en ce petit

enfant qui est présenté… Sainte Rencontre – disent nos

frères orientaux… Nous devrions dire rencontre de Dieu

avec les hommes. N’est-ce pas Lui qui prime ?

Cette rencontre s’est matérialisée pour moi, le jour où j’ai

répondu « présente » « Me Voici » autrement dit le jour

où j’ai  répondu à son appel  pour m’engager à sa suite.

« Sequella  Christi »  à  la  suite  du Christ.  Pourquoi  moi ?

C’est le secret de notre Dieu d’Amour. 

La rencontre s’est faite car, enseignante, j’ai rencontré des

sœurs de la Providence de Ruillé, Congrégation que je ne

connaissais pas ! mais qui m’a séduite par sa simplicité et

son ouverture… Ma vie professionnelle m’a fait rencontrer

nombre de jeunes. Professeur d’anglais, surtout en lycée,

j’ai  pu  aborder  bien  des  sujets,  que  parfois  nous

poursuivions en réflexion spirituelle. A cet âge-là, il n’est

plus question de catéchisme, mais d’ouverture à la Bible

que j’aime approfondir.

La Bible, n’est-ce pas la rencontre avec l’histoire du peuple

de  Dieu  qui  a  cheminé  jusqu’à  Saint  Jean  Baptiste,

charnière  entre  l’ancien  et  le  nouveau  testament ?  Ce

dernier  nous  introduit  à  son  cousin  Jésus,  dont  il  est

question  dans  l’Évangile  de  ce  jour.  Petit  enfant….  Lui-

même nous fera rencontrer son Père, Dieu de tendresse.

Rencontre avec Dieu par la Bible que jamais je n’aurai fini

d’approfondir, de découvrir…

Rencontre  avec  les  autres  dans  les  sacrements :

préparation à  la  1ère communion  d’un  jeune  de  1ère,  au

baptême  de  plusieurs  jeunes  de  terminale,  à  la

confirmation  d’adulte  de  40  ans…  N’est-ce  pas  cela

l’Église ?

Aujourd’hui ma vie professionnelle est derrière moi, et je

suis au service de la Congrégation, ici sur la paroisse. Il me

semble important, en tant que consacrée de « témoigner

de l’amour et de la bonté du Père », d’être à l’écoute, de

servir sans compter… mais surtout de prier. En effet prier,

c’est la rencontre personnelle avec le Seigneur :  chanter

l’office,  prendre  un  temps  de  rencontre  personnelle  à

partir de textes du pape François,  de la Bible… N’est-ce

pas  « être »  tout  simplement  une  parmi  d’autres…

cheminant vers Celui qui nous a appelées dès le baptême

et que nous découvrons jour après jour dans la rencontre

avec les autres, avec Dieu lui-même qui nous a montré le

chemin  jusqu’à  la  Croix,  mais  surtout  jusqu’à  la

Résurrection. Alleluia !
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