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Pour prolonger ce dimanche 
MERVEILLEUSE NAISSANCE 

 
Grâce vraiment incomparable, puissance inestimable de la force de Dieu ! 

Quand la voix de Marie résonne aux oreilles d'Élisabeth, elle va droit au cœur de 
Jean, encore caché dans le ventre de sa mère, elle éveille son esprit, l'anime de la 
joie du salut. Cet enfant avait son âme à peine formée par la puissance de la 
nature, et déjà la puissance de la voix de Marie le remplit surabondamment de 
l'esprit de prophétie, au point que l'on voit la mère déborder de la plénitude de 
son fils. Vraiment Marie est pleine de grâces ! Manifestement le Dieu de toute 
grâce était en elle : dans sa libéralité, des flots de grâce coulaient avec 
abondance et munificence, d'abord sur sa mère, puis de sa mère sur Jean, et de 
Jean sur ses parents. Des fleuves d'eau vive coulaient ainsi du "sein de Marie ", 
et une source de vie et de grâce coulait du milieu du Paradis pour en irriguer 
tous les arbres. 

Tout près de cette source se dressait un noble cèdre, je parle de Jean, 
cousin et ami de l'Époux, précurseur, baptiste et martyr du Seigneur. C'est 
assurément pourquoi, arrosé avec abondance, il devint si grand qu'on n'en 
pouvait trouver de plus haut parmi les enfants des femmes. Certes, c'est à bon 
droit que la naissance de cet enfant fut pour beaucoup une cause de joie : elle le 
reste aujourd'hui. Donné à ses parents dans leur vieillesse, il venait prêcher à un 
monde vieillissant, la grâce d'une nouvelle naissance. C'est à bon droit que 
l'Église fête solennellement cette nativité, fruit merveilleux de la grâce, dont 
s'émerveille la nature. 

Quant à moi, cette lampe destinée à éclairer le monde m'apporte par sa 
naissance une joie nouvelle, car c'est grâce à elle que j'ai reconnu la vraie 
Lumière qui "luit dans les ténèbres", mais que "les ténèbres n'ont pas reçue". 
Oui, la naissance de cet enfant m'apporte une joie indicible, puisqu'il est pour le 
monde source de si grands biens, lui qui, le premier, catéchise l'Église, l'initie 
par la pénitence, la prépare par le baptême, et quand il l'a ainsi préparée, la remet 
au Christ et l'unit à lui. Il lui apprend à vivre dans la tempérance et, par 
l'exemple de sa propre mort, lui donne la force de mourir avec courage. Par tout 
cela, il prépare au Seigneur un peuple parfait. 

Ô frères, dont le propos – et plaise à Dieu que ce soit aussi votre désir – 
est de se hâter vers la perfection, qu'il arriverait vite à ce but celui qui se 
façonnerait une âme docile à ce maître dont les débuts dans la justice 
dépassèrent les limites de la perfection humaine, dont les premiers fruits furent 
au-dessus de la maturité des vieillards ! T'admirer, nous le pouvons, ô le plus 
grand de tous les saints ; mais imiter ta sainteté, cela nous est impossible. 

Puisque tu te hâtes de préparer un peuple parfait pour le Seigneur avec des 
publicains et des pécheurs, il est de toute urgence que tu leur parles d'une façon 
plus à leur portée que par ta vie. Propose leur un modèle de perfection qui soit 
non pas selon ta manière de vivre, mais adapté à la faiblesse des forces 
humaines. "Faites, dit-il, de dignes fruits de pénitence". 

Mais nous, frères, nous nous glorifions de parler mieux que nous vivons. 
Jean lui, dont la vie est plus sublime que ce que les hommes peuvent 
comprendre, met cependant son langage à la portée de leur intelligence : "Faites, 
dit-il, de dignes fruits de pénitence !". "Je vous parle de manière humaine, en 
raison de la faiblesse de la chair". Si vous ne pouvez encore faire le bien en 
plénitude, que se trouve au moins en vous un vrai repentir de ce qui est mal. Si 
vous ne pouvez encore faire les fruits d'une parfaite justice, que pour le moment 
votre perfection consiste à faire de dignes fruits de pénitence". 

 Guerric d’IGNY 
 

Cette semaine à l’abbaye…. 
Dimanche 24 juin        SOLENNITE DE LA NATIVITE DE SAINT 
                                                                            JEAN-BAPTISTE              
Lundi 25 juin       férie du Temps Ordinaire          
Mardi 26 juin                       férie du Temps Ordinaire  
                                           Eucharistie pour les Défunts  
Mercredi 27 juin                   férie du Temps Ordinaire 
Jeudi 28 juin                        mémoire de saint Irénée                                                 
Vendredi 29 juin       SOLENNITE DES SAINTS PIERRE ET PAUL        
Samedi 30 juin                   mémoire de la sainte Vierge au samedi 
Dimanche 1er juillet  XIIIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE                      

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 
7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  
10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  
17h  VEPRES  17h30 VEPRES 
19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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