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LECTURES  

1ère lecture     : Is 9,1-6
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient
le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as fait abonder leur allégresse, tu as fait
grandir leur joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on
jubile au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton à son épaule, le gourdin
de son chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de Madiân. Tout brodequin dont le
piétinement ébranle le sol et tout manteau roulé dans le sang deviennent bons à brûler,
proie du feu. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La souveraineté est sur
ses épaules. On proclame son nom: "Merveilleux-Conseiller,  Dieu-Fort, Père à jamais,
Prince de la paix." Il y aura une souveraineté étendue et une paix sans fin pour le trône de
David et pour sa royauté, qu'il établira et affermira sur le droit et la justice dès maintenant
et pour toujours-l'ardeur du Seigneur, le tout-puissant, fera cela.

Psaume 113, 1-8
R/ Alleluia !
- Heureux l'homme qui craint le Seigneur et qui aime ses commandements:
Sa lignée est puissante sur la terre, la race des hommes droits sera bénie.
- Il y a chez lui biens et richesses, et sa justice subsiste toujours. Dans l'obscurité se lève
une lumière pour les hommes droits. Il est juste, bienveillant et miséricordieux.
- L'homme fait bien de compatir et de prêter: il gérera ses affaires selon le droit:
pour toujours il sera inébranlable, on gardera toujours la mémoire du juste.
- Il ne craindra pas les rumeurs méchantes; le cœur assuré, il compte sur le Seigneur;
le cœur ferme, il ne craindra rien, et il peut toiser ses ennemis.

Evangile : Luc 1,26-38
L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth,  à une
jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David; cette
jeune fille s'appelait Marie.  L'ange entra auprès d'elle et lui dit: "Réjouis-toi, comblée de
grâce, le Seigneur est avec toi."  A ces mots, elle fut très troublée, et elle se demandait ce
que pouvait signifier cette salutation.  L'ange lui dit: "Sois sans crainte, Marie, car tu as
trouvé grâce auprès de Dieu.  Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui
donneras le nom de Jésus.  Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu
lui donnera le trône de David son père;  il régnera pour toujours sur la famille de Jacob, et
son règne n'aura pas de fin."  Marie dit à l'ange: "Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai
pas de relations conjugales ?"  L'ange lui répondit: "L'Esprit Saint viendra sur toi et la
puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre; c'est pourquoi celui qui va naître sera
saint et sera appelé Fils de Dieu.  Et voici que Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte
d'un fils dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile,
car rien n'est impossible à Dieu."  Marie dit alors: "Je suis la servante du Seigneur. Que
tout se passe pour moi comme tu me l'as dit!" Et l'ange la quitta.
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Basilique de Marienthal, samedi 22 août 2015

Chers frères et sœurs dans le Christ,

« Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». En ce jour octave de
l'Assomption, alors que nos yeux sont tournés vers le Ciel, vers la Vierge toute assumée
dans la gloire de son Fils, la liturgie de la Parole nous montre Marie dans son humilité,
dans son rôle de 'servante'. Marie participe avec son Fils au règne sur tout l'univers, et
nous sommes amenés à comprendre que ce règne est le couronnement de son état  de
servante du Seigneur. Marie est reine, parce qu'elle est servante – à l'image de Son Fils,
Roi de l'Univers, et serviteur de l'humanité.

Au moment où les prophéties s'accomplissent, où le descendant de David arrive pour
instaurer son règne de paix, le Seigneur dévoile la nature de ce règne, si différent des
puissances de ce monde. « Le Fils de l'Homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et
donner sa vie en rançon pour une multitude », disait Jésus. Le règne de Jésus n'est pas une
puissance intrusive. Il se présente en serviteur, frappant humblement à la porte de tous les
cœurs.  Sa force est  toute d'amour,  qui  transforme les cœurs de l'intérieur,  avec notre
consentement. En Marie, le Seigneur a trouvé un cœur pleinement docile à Son Règne ; en
se faisant totalement 'servante du Seigneur', Marie a partagé Son Règne, et nous invite à
aller à sa suite, pour que nous aussi régnions avec le Christ, à la manière du Christ.

En contemplant la Vierge Marie, notre Reine, demandons donc son aide pour faire
grandir le Règne de Dieu en nous et autour de nous, par notre disposition à nous mettre au
service de Dieu et de notre prochain. En prenant conscience que notre force réside dans
l'amour et dans l'humilité – telles sont les armes par lesquelles Jésus veut conquérir le
monde.

En cette heure où nous célébrons l'Eucharistie, que la Vierge nous aide à y entrer
pleinement, à nous laisser entraîner par la puissance de ce mystère ; une puissance telle
qu'elle transforme le pain en Chair,  le vin en Sang – une puissance tellement humble
qu'elle  se  cache  dans  le  secret  du  regard  de  la  foi.  Avançons  sur  ce  chemin  de
transformation,  et  recueillons déjà  les  prémices de la joie  du Ciel,  où Jésus et  Marie
règnent  en plénitude ;  en devenant  de  plus  humbles  serviteur  ici-bas,  nous  serons de
meilleurs témoins de cette joie, cette joie que le monde ne connaît pas et que nul ne pourra
nous ravir. AMEN.
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