
JEUDI 2 FEVRIER 2012 

PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 

JOURNEE MONDIALE DE LA VIE CONSACREE 
 

~Consacrés au Seigneur~ 
 

Au milieu de l’agitation quotidienne du Temple s’avancent deux personnes – Qui 

s’intéresse à une vieille femme remuant pieusement les lèvres dans l’ombre du parvis 

des femmes ? Qui s’arrête devant l’homme qui vient simplement observer le culte 

comme un homme juste et religieux ? Qui se préoccupe des gens sans histoire ? 

 

La foule anonyme aux yeux des hommes pressés ne l’est pas aux yeux du Dieu très 

patient qui connaît chacun par son nom. Il sait que cette 

femme s’appelle Anne, que cet homme est Syméon, et 

qu’au jour fixé va se révéler la vocation unique et 

patiemment mûrie de ces deux personnes. Dans le Temple, 

tous les regards sont tournés vers le saint des saints, haut 

lieu de la manifestation de la Présence.  

Au jour fixé ( Lc 2,22) Anne et Syméon sont là au rendez-

vous de l’heure de Dieu, qui défie tout calcul humain. 

Quelle intuition spirituelle a, tout à coup, saisi le cœur du 

jeune couple qui s’avance dans ce temple pour remplir le 

devoir de la loi : présenter au seigneur son enfant premier-

né ? Voilà que ce bébé, prémices de vie, éclipse les 

glorieux ors du Temple et fait pâlir l’éclat du soleil. Il est la 

lumière et la gloire (Lc 2,32)… 

 

Syméon, Anne, Marie et Joseph font cercle autour du tout petit enfant. Marie la toute 

jeune femme, Joseph le jeune homme, Syméon l’homme mûr, Anne la femme âgée, 

tous reçoivent de la présence de Jésus le sens de leur vocation particulière. Ce ne sont 

pas les exploits ni les honneurs qui les distinguent des autres hommes, mais leur 

fidélité. Ni l’âge, ni le sexe, ni l’état de vie n’ont d’importance. Anne a d’ailleurs 

connu tous les stades de la condition féminine, fille, épouse, veuve. 

En ce jour de prière pour la vie consacrée, Syméon et Anne nous montrent que chaque 

personne est appelée à répondre authentiquement à l’appel de Dieu. Leurs vies données 

constituent un  exemple vivant de la Parole de Jésus : Demeurez en mon amour (Jn 

15,9) dans la durée des jours (84 ans pour Anne), dans l’espérance de reconnaître la 

lumière qui apporte le salut au cœur de la contradiction humaine. Etre consacré au 

Seigneur ouvre un chemin d’attention et de patient désir, où le Christ se fait connaître 

comme lumière et paix en même temps que glaive et souffrance pour que tout homme 

voit le salut de Dieu. 

 

 B.M 

DIMANCHE 12 FEVRIER 2012 

20ème JOURNEE MONDIALE DES MALADES 

« Pas l’autre sans l’Autre » 
 

Dans son dernier message pour la journée mondiale des malades, Benoît XVI disait : 

« si tout homme est notre frère, d’autant plus celui qui est 

plus faible, celui qui souffre et celui qui a besoin de soins 

doivent-ils être au centre de notre attention, afin qu’aucun 

d’eux ne se sentent oublié ou marginalisé ». 

Le thème du prochain dimanche de la santé : « pas l’autre 

sans l’Autre » prolonge cet appel à n’exclure aucune 

personne en souffrance de nos préoccupations. 

 

Ce 12 février nous entendrons dans l’Evangile que le 

Christ brise le mur de l’exclusion d’un lépreux en le 

touchant, en supprimant la cause de sa mise à l’écart, en 

lui permettant de retrouver sa place dans la société. Son 

attitude est un appel à passer de l’exclusion des « lépreux » 

d’aujourd’hui à la reconstruction du lien social. D’où le 

thème : « pas sans l’autre », mais aussi « pas sans 

l’Autre », car, comme l’exprime Paul dans la lecture de ce jour : « mon modèle à moi, 

c’est le Christ ». 

 

« …Il suffit de peu de choses pourtant pour redonner cœur à des 

frères souffrants : le regard d’un passant, la prévenance d’un 

soignant. Du voisin qui simplement dit bonjour, au travailleur 

social qui recommence jour après jour, ils sont légion à être 

reliés par l’amour. Ils puisent aux sources de la vie, et ensemble, 

cheminent avec tes enfants meurtris…. » 

 

Extrait de la Prière composée pour cette « Journée du Malade » 

 

 

 

Ici, à Lodève, une quinzaine de personnes font partie du « Service Evangélique 
des Malades, le S.E.M. » (ou des Aumôneries d’Hôpitaux), elles sont disponibles 
toutes les semaines pour rendre visite aux personnes malades ou hospitalisées : les 

écouter, animer les messes, leur porter la « Communion », les accompagner dans leur 

souffrance. Cette journée du malade est aussi l’occasion de remercier tous ces 

bénévoles qui les soutiennent tout au long de l’année. 


