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Pour prolonger ce dimanche 
LE SEIGNEUR EST AVEC TOI 

 
 
L’Ange, étant entré chez Marie, lui dit : "Je te salue, pleine de grâces, 

le Seigneur est avec toi". Quoi d’étonnant si Marie était pleine de grâces, 
puisque le Seigneur était avec elle ! Mais ce qui est plus étonnant, c’est que 
l’Ange trouva auprès de la Vierge Celui qui avait envoyé l’Ange à la 
Vierge ! Dans sa hâte, Dieu fut-il donc plus rapide que l’Ange pour être 
arrivé sur terre avant son rapide envoyé ? 

Rien d’étonnant à cela. Car "tandis que le Roi reposait sur sa couche, le 
nard de la Vierge exhala son parfum" et ses effluves embaumés montèrent en 
présence de sa gloire. Et la Vierge trouva grâce aux yeux du Seigneur, tandis 
que ceux qui l’entouraient s’exclamaient : "Quelle est celle-ci qui monte du 
désert comme une colonne de fumée, embaumant la myrrhe et l’encens ?". 
Aussitôt, le Roi, quittant son lieu saint, bondit comme un géant pour prendre 
sa course, et, bien qu’il partît du plus haut des cieux, les ailes de son désir le 
portèrent cependant si vite qu’il arriva plus tôt que son messager auprès de la 
Vierge qu’il avait aimée, qu’il s’était choisie, et dont il avait désiré la beauté. 
Le voyant venir de loin, l’Église s’écrie, pleine de gratitude et de joie : "Le 
voici qui vient, sautant sur les montagnes, bondissant par-dessus les 
collines". 

C’est à juste titre que le Roi a désiré la beauté de la Vierge. Celle-ci 
avait fait ce qui lui avait été demandé, bien longtemps auparavant, par David, 
son ancêtre : "Écoute, ma fille et vois, tends l’oreille et oublie ton peuple et 
la maison de ton père" et si tu fais cela, "le Roi désirera ta beauté". De fait, 
Marie a écouté, elle a regardé, non comme ceux qui écoutent sans entendre et 
voient sans comprendre, mais elle a écouté et elle a cru ; elle a vu et elle a 
compris. Elle a tendu l’oreille pour obéir, et ouvert son cœur pour se laisser 
enseigner ; elle a "oublié son peuple et la maison de son père", puisqu’elle 
n’a pas eu souci d’accroître son peuple de sa progéniture, ni de laisser un 
héritier à la maison de son père. Mais elle a "tout considéré comme objet de 
mépris pour gagner le Christ". Et son dessein ne l’a pas déçu, puisqu’elle a 
pu revendiquer le Christ comme son fils, sans pourtant manquer à son propos 
de chasteté. Elle est donc bien "pleine de grâces", elle qui garda la grâce de la 
virginité, et acquit de surcroît la gloire de la fécondité ! 

"Je te salue, pleine de grâces, dit l’Ange, le Seigneur est avec toi". S’il 
est vrai que le Seigneur est avec tous les saints, il est pourtant avec Marie 

d’une façon toute spéciale : la conformité de sentiment de celle-ci fut telle 
que le Seigneur s’est uni non seulement à sa volonté, mais à sa chair même : 
de sa substance et de celle de la Vierge, il a fait un seul Christ, ou plutôt il est 
devenu un seul Christ. Car, bien qu’il ne soit ni tout entier de Dieu ni tout 
entier de la Vierge, le Christ est pourtant tout entier fils de Dieu et tout entier 
fils de la Vierge, en sorte qu’il n’y a pas deux fils, mais un seul Fils de l’un et 
de l’autre. 

C’est pourquoi l’Ange dit à la Vierge : "Je te salue, pleine de grâces, le 
Seigneur est avec toi". Non seulement le Seigneur Fils, que tu as revêtu de ta 
chair, est avec toi, mais aussi le Seigneur Esprit Saint de qui tu as conçu, et le 
Seigneur Père qui a engendré Celui que tu as conçu. Le Père, dis-je, est avec 
toi, lui qui a fait que son Fils soit aussi le tien. Le Fils est avec toi, lui qui, 
pour créer en toi un admirable mystère, s’est ouvert, d’une merveilleuse 
façon, la solitude de ton sein tout en conservant le sceau de ta virginité. Le 
Saint-Esprit est avec toi, lui qui, avec le Père et le Fils, sanctifie ton sein. 
Oui, "Le Seigneur est avec toi" !. 

 
 Saint BERNARD 

Cette semaine à l’abbaye…. 
Dimanche 16 décembre        IIIè DIMANCHE DE L’AVENT                                                                                      
Lundi 17 décembre                   férie du Temps de l’Avent                       
Mardi 18 décembre                  férie du Temps de l’Avent             
Mercredi 19 décembre              férie du Temps de l’Avent 
 Jeudi 20 décembre                   férie du Temps de l’Avent                                                                     
Vendredi 21 décembre             férie du Temps de l’Avent            
Samedi 22 décembre             férie du Temps de l’Avent 
Dimanche 23 décembre         IVè DIMANCHE DE L’AVENT                                                                            

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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