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Pour prolonger ce dimanche… 
Le Christ aime l’Enfance 

 

Les Mages trouvèrent un enfant, silencieux, tranquille, confié aux 
mains de sa mère. En lui n’apparaissait aucun indice de son pouvoir ; il ne 
montrait qu’un prodige, mais un grand : son humilité même. Toute la 
victoire du Sauveur, cette victoire qu’il a remportée sur le diable et le 
monde, a commencé dans l’humilité et s’est achevée dans l’humilité. 

Mes bien aimés, la pratique de la sagesse chrétienne ne consiste pas 
dans l’abondance des paroles, ni dans la subtilité des raisonnements, ni dans 
l’appétit de louange et de gloire, mais dans une véritable et volontaire 
humilité ; celle-là que, depuis le sein de sa mère jusqu’au supplice de la 
croix, le Seigneur Jésus Christ a choisie et enseignée comme étant la 
plénitude de la force.  

Un jour, raconte l’évangéliste, ses disciples recherchaient entre eux 
quel était le plus grand dans le Royaume des cieux ; Jésus appela un petit 
enfant, le mit au milieu d’eux et dit : “En vérité, je vous le déclare, si vous 
ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme de petits enfants, vous 
n’entrerez pas dans le Royaume des cieux. Mais quiconque se fait petit 
comme cet enfant, celui-là sera le plus grand dans le Royaume des cieux”. 

Le Christ aime l’enfance qu’il a d’abord assumée dans son âme 
comme dans son corps. Le Christ aime l’enfance, maîtresse d’humilité, 
règle d’innocence, modèle de douceur. Le Christ aime l’enfance : vers elle 
il oriente la conduite des adultes, vers elle il ramène les vieillards ; et par 
son exemple, il incline vers elle ceux qu’il élève au Royaume éternel. 

Mais pour que nous devenions capables de comprendre comment il 
est possible de parvenir à une si admirable conversion, et par quelle 
transformation il nous faut revenir à un état d’enfant, que le bienheureux 
Paul nous instruise et nous dise : “Ne soyez pas des enfants pour ce qui est 
du jugement, mais soyez de petits enfants pour ce qui est de la malice”. Il 
ne s’agit donc pas pour nous de revenir aux jeux de l’enfance, ni aux 
maladresses des débuts ; mais il nous faut prendre à l’enfance quelque 
chose qui convienne aux années de la maturité : c’est-à-dire le rapide 
apaisement des agitations intérieures, le prompt retour au calme, l’oubli 
total des offenses, la complète indifférence aux honneurs, la sociabilité, le 
sentiment de l’égalité naturelle. Mes bien aimés, le mystère que nous fêtons 
aujourd’hui nous invite à ressembler aux enfants. C’est pour montrer quelle 

gloire il préparait à ceux qui imitent son humilité, qu’il a consacré par le 
martyre des enfants nés en même temps que lui : engendrés à Bethléem, où 
est né le Christ, à un âge semblable au sien, ils ont été associés à sa passion. 

Que l’humilité soit donc aimée, et que les fidèles se gardent de tout 
orgueil ! Que chacun préfère son prochain à soi-même, et que personne ne 
cherche son propre intérêt, mais celui d’autrui. Ainsi, lorsque tous seront 
remplis de sentiments de bienveillance, le poison de l’envie disparaîtra tout 
à fait, car “celui qui s’élève sera abaissé et celui qui s’abaisse sera élevé”. 
Notre Seigneur Jésus Christ lui-même l’affirme, lui qui, avec le Père et 
l’Esprit Saint, vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. 

 

SAINT LEON LE GRAND 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 30 décembre FETE DE LA SAINTE FAMILLE 

Lundi 31 décembre septième jour dans l’octave de la Nativité 

Mardi 1er janvier SOLENNITE DE SAINTE MARIE 

  MERE DE DIEU  HORAIRES DU DIMANCHE 

Mercredi 2 janvier mémoire des saints Basile et Grégoire de Naziance                                  

Jeudi 3 janvier       férie du Temps de la Nativité 
  Eucharistie votive du saint Nom de Jésus                                     

Vendredi 4 janvier férie du Temps de la Nativité 

  Eucharistie pour les Vocations 

  19h30 : Prière pour les Vocations 

Samedi 5 janvier férie du Temps de la Nativité 

Dimanche 6 janvier SOLENNITE DE L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 

7
h
15  LAUDES  6

h
45  LAUDES  

10
h
30  EUCHARISTIE  7

h
10 EUCHARISTIE  

16
h
  VEPRES  17

h
30 VEPRES 

19
h
45  COMPLIES 19

h
45 COMPLIES 
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