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Pour prolonger ce dimanche 

 
LA MÈRE DE DIEU DEVAIT ÊTRE PURE DE 

TOUT PÉCHÉ 
 

La Conception de Marie fut comme la fondation d’où a germé la cité, 
demeure du souverain Bien ; en elle se préparait la maison de la lumière 
éternelle et le temple où habiterait corporellement l'Esprit incorporel et sans 
limite qui crée tous les êtres en même temps qu'il les vivifie. En ce jour de sa 
Conception, c’est à juste titre que tous les fidèles la louent. De nombreux 
siècles avant son lever, l’Esprit-Saint avait dit par Isaïe : “Un rejeton sort de 
la bouche de Jessé, un surgeon sort de ses racines”. C’est la Vierge Marie 
qui fut cette souche d’où sortit cette fleur, et la fleur qui monte depuis cette 
racine, c’est le Fils béni sur qui et en qui repose par essence la plénitude de la 
divinité. 

Et donc, au moment où cette Vierge, très digne mère d’un tel Fils, fut 
conçue dans le sein de sa mère, selon la loi de la nature, comment ne pas 
croire que la Sagesse divine, qui déploie sa force d'un bout à l'autre de 
l'univers, qui remplit tout et gouverne tout, n'a pas inondé le ciel, la terre et 
tout ce qu'ils contiennent d'une joie nouvelle et ineffable ? N'ont-ils pas 
tressailli d'une immense allégresse en contemplant, par une inspiration 
mystérieuse de Dieu, la réhabilitation qui leur adviendrait par cette Vierge ? 
Et puisque la Conception de Marie est, comme nous l’avons dit, la fondation 
de la demeure du souverain Bien, que dirions-nous si elle s'était trouvée 
entachée par quelque péché provenant de la faute originelle ? La voix de 
Dieu dit à Jérémie : “Avant de te former dans le sein de ta mère, je te 
connaissais ; avant ta naissance, je t'ai consacré ; je t'ai donné comme 
prophète aux nations”. De même, l'ange qui est venu annoncer la naissance 
de Jean Baptiste dit aussi qu'il serait “rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de 
sa mère”. Si donc Jérémie, parce qu'il deviendrait prophète des nations, fut 
consacré dès le sein de sa mère, et si Jean, précurseur du Seigneur dans 
l'esprit et la puissance d'Élie, fut rempli du Saint-Esprit dès avant sa 
naissance, qui oserait dire que la Vierge, arche d'alliance de tous les siècles et 
très doux berceau du Fils unique de Dieu tout-puissant, fut privée, à l'instant 
même de sa conception, de la grâce et de la lumière du Saint-Esprit ? 
L'Écriture l’atteste : “là où est l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté”. Marie 
fut donc libre de l'esclavage de tout péché, elle qui, par la présence et l'action 

du Saint-Esprit, devenait le palais où le Christ en personne allait assumer la 
nature humaine... 

Seul le péché éloignait les hommes de la paix de Dieu. Pour évacuer le 
péché et ramener ainsi le genre humain à la paix divine, le Fils de Dieu a 
voulu devenir homme, mais de telle sorte que rien en lui ne fût compromis 
d'aucune manière avec ce qui séparait l'homme de Dieu. Pour réaliser cela, la 
mère d'où un tel homme serait créé devait être pure de tout péché. Sinon, 
comment la chair aurait-elle pu être unie si intimement à la pureté suprême, 
et l'homme assumé dans une si grande unité avec Dieu, que tout ce qui est de 
Dieu appartiendrait à l'homme et tout ce qui est de l'homme appartiendrait à 
Dieu ? 

                                                             Eadmer de CANTORBÉRY 
 

Cette semaine à l’abbaye…. 
 Dimanche 25 août  XXIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 Lundi 26 août                   férie du Temps ordinaire  
                                            Eucharistie pour les Défunts                              
 Mardi 27 août                   mémoire de sainte Monique                                                  
 Mercredi 28 août               mémoire de saint Augustin                                                     
 Jeudi 29 août                     mémoire de la Passion de saint Jean Baptiste                            
 Vendredi 30 août               mémoire des saints Evêques Guérin et Amédée 
 Samedi 31 août                  mémoire de la sainte Vierge au samedi 
Dimanche 1er septembre   XXIIè DIMANCHE DU TEMPS  
                                                 ORDINAIRE 
 

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