NATIVITÉ DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE
8 SEPTEMBRE
LECTURES
1ère lecture : Rm 8, 28,30
Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer
à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que,
d’avance, il connaissait, il les a aussi destinés d’avance à être configurés à l’image de
son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d’une multitude de frères. Ceux qu’il
avait destinés d’avance, il les a aussi appelés ; ceux qu’il a appelés, il en a fait des
justes ; et ceux qu’il a rendus justes, il leur a donné sa gloire.
Psaume 12 (13), 6ab, 6c
R/ J'exulterai de joie en Dieu, mon Seigneur.
- Moi, je prends appui sur ton amour ; que mon cœur ait la joie de ton salut !
- Je chanterai le Seigneur pour le bien qu’il m’a fait.
Evangile : Mt 1, 1-16.18-23
Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d’Abraham. Abraham engendra Isaac,
Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, Juda, de son union avec
Thamar, engendra Pharès et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram,
Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naassone, Naassone engendra
Salmone, Salmone, de son union avec Rahab, engendra Booz, Booz, de son union
avec Ruth, engendra Jobed, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David.
David, de son union avec la femme d’Ourias, engendra Salomon, Salomon engendra
Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat,
Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatham, Joatham
engendra Acaz, Acaz engendra Ézékias, Ézékias engendra Manassé, Manassé
engendra Amone, Amone engendra Josias, Josias engendra Jékonias et ses frères à
l’époque de l’exil à Babylone. Après l’exil à Babylone, Jékonias engendra Salathiel,
Salathiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra
Éliakim, Éliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Akim, Akim
engendra Élioud, Élioud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mattane, Mattane
engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle fut engendré
Jésus, que l’on appelle Christ. Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa
mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle
fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme
juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret.
Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et
lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse,
puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils,
et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui
sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la

parole du Seigneur prononcée par le prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle
enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avecnous ».
+
Église du Couvent, Ribeauvillé, jeudi 8 septembre 2016
Bien chères sœurs dans le Christ,
La proclamation de la longue généalogie de Jésus peut nous remplir de
sentiments divers. Les grandes figures de l’Ancien Testament, Abraham, Jacob,
David, viennent confirmer la glorieuse lignée royale où paraîtra le Christ. Un certain
nombre d’aïeux, cependant, ne brillent pas que par leurs mérites. Il y a un bon lot de
médiocrités, une grande part d’obscurité dans cette histoire humaine. Ce n’est certes
pas une noirceur absolue, mais on a l’impression d’une grisaille très prononcée, par
rapport à laquelle la naissance du Christ marquera un net clivage. C’est dans un
monde bien obscur, plongé dans le péché, que le soleil va apparaître.
La fête de ce jour souligne la transition entre cette nuit du péché et le jour du
Christ. Car « la nativité de la Vierge Marie », comme le dira l’oraison après la
communion, a proprement « fait lever sur le monde l’aurore du Salut ». En Marie,
c’est déjà la lumière du Christ qui a resplendi, avant même que Celui-ci ne vienne au
monde. Car Marie est la première des rachetés, « configurée » dès sa conception « à
l’image de Son Fils », comme le dit saint Paul. Au milieu de la nuit perce un pur rayon
de la grâce du Christ ; un rayon discret, caché dans une humble famille juive, mais
qui ne trompe pas. Au sein de ce monde où il a une emprise si facile, le diable a
immédiatement senti la menace : cette enfant a été mise hors de sa portée. C’est par la
faiblesse d’une femme qu’il avait jadis fait entrer le péché dans le monde des
hommes ; il pressent dans cette jeune fille le coup de force préparé par Dieu, le Plan
Divin qui voudra sauver la mise. Un projet à jamais hors de sa compréhension, car il
s’opérera par la charité et par l’humilité.
En ce jour où nous nous penchons sur cette petite fille, toute humble, dont le
cœur est si pleinement disposé à répondre à l’amour de Dieu, soyons donc dans la
joie. Dans la belle lumière de l’aurore, tournons-nous vers le soleil qui vient.
Chantons le Seigneur pour tout le bien qu’Il fait, en Se mêlant humblement à notre
pâte humaine pour venir nous sauver. Demandons à la Vierge Marie de nous
apprendre le chemin des disciples du Christ, afin que tout ce que nous vivons ici-bas
soit occasion de nous configurer plus profondément à Jésus. Entrons avec elle dans
cette Eucharistie, avec foi et avec ferveur, afin que la joie et la grâce qu’elle nous
offre aujourd’hui sur terre soit pour nous l’aurore de la gloire, et la promesse de la
joie du Ciel, cette joie que le monde ne connaît pas et que nul ne pourra nous ravir.
AMEN.
fr. M.-Théophane +

