+

04.12.2016

Pour prolonger ce dimanche
L’IMMACULÉE
En ce début de la destinée de Marie, tout est gratuit de la part de Dieu.
C’est au premier instant qu’elle est comblée, avant d’avoir pu exercer aucun
acte méritoire. En consacrant aux parents de la Vierge, seuls parmi les
personnages de l’Ancien Testament, une fête liturgique universelle, l’Église
signifie qu’en eux la longue purification morale de l’Ancien Testament avait
atteint un sommet : il manquait encore la libération des liens du péché
originel. C’est cette ultime étape que Dieu réalise au premier instant de la
conception de Marie.
Sous la facture abstraite de la définition dogmatique, dont tous les mots
sont pesés pour barrer la route à des interprétations inadmissibles, il importe
de saisir le cœur du mystère. C’est un mystère d’amour : en la personne de
Marie se vérifie pleinement cette parole de Dieu à son peuple : "Tu es toute
belle, et il n’y a pas de tache en toi". L’amour divin qui, à la différence du
nôtre, ne dépend pas de son objet, mais le crée, se déploie ici sans entraves.
Au sein même du monde vieilli, il reprend la création à la source. Il fait de
Marie la plus aimable, la plus attirante des créatures : celle où Dieu va
pouvoir établir sa demeure, sans compromission avec le péché.
Ce jaillissement de grâce que n’entrave aucune réticence intérieure,
entraîne Marie vers Dieu dans un immense élan de foi et d’amour. Selon
cette loi que les créatures les plus comblées de Dieu sont aussi les plus
assoiffées de Lui, la soif de Marie à l’égard du Très-Haut passe en intensité
tout autre désir qui ait jamais été ou sera jamais. Par sa totale sainteté, qui
renoue avec la royale sainteté de nos premiers parents, Marie s’élève audessus de tous les hommes. Seule parfaitement agréable à Dieu, par tout son
être comme par tous ses actes, elle est la première des créatures, la reine de la
création. Cette situation royale l’éloigne-t-elle du reste des hommes ? Ce
serait une grave erreur de le penser. C’est exactement le contraire qui est vrai
: cette reine vit humblement dans le monde des pauvres. Reine dans l’ordre
spirituel, exempte du péché qui replie et sépare, comblée de la grâce qui
épanouit et unit, elle est la plus humble servante en même temps que la plus
haute reine : la plus humble servante parce qu’elle est la plus haute reine.
Nous touchons ici à un aspect important du dessein de Dieu : Il a créé
l’homme - à un point que nous ne comprendrons jamais assez - sous la loi de
l’unité et de la solidarité. Il a confié à chaque créature une responsabilité à la

mesure de ses dons. Plus il élève les hommes, plus il les appelle à servir, en
sorte que le plus grand soit "le serviteur", et le premier, l’esclave de tous.
Ainsi le Christ-chef, le "Premier" par excellence, est-il aussi le "Serviteur"
par excellence, venu "non pour être servi, mais pour servir". Il est le suprême
responsable de l’humanité, le Sauveur universel reprenant en sa personne les
responsabilités trahies par le premier chef, Adam. De même Marie, la
première des simples créatures est, après lui, la "servante" par excellence, la
plus "responsable" des hommes : cette responsabilité prendra
progressivement la forme d’une maternité spirituelle universelle, dont elle
eut très tôt l’esprit.
René LAURENTIN

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 4 décembre IIè DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT
Lundi 5 décembre
férie du Temps de l’Avent
Mardi 6 décembre
férie du Temps de l’Avent

Eucharistie de saint Nicolas
mémoire de saint Ambroise

Mercredi 7 décembre
Jeudi 8 décembre SOLENNITE DE L’IMMACULEE CONCEPTION
Eucharistie à 10h30 – Vêpres à 17h30
férie du Temps de l’Avent
Vendredi 9 décembre
Samedi 10 décembre
férie du Temps de l’Avent
Dimanche 11 décembre IIIè DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT

Horaires
Le dimanche
7h15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
17h
VEPRES
h
19 35 COMPLIES

En semaine
7h00 LAUDES
7h25 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h35 COMPLIES
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