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LECTURES  

1ère lecture     : Eph 1,3-6,11-12
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis et comblés des
bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, avant
la fondation du monde,  pour que nous soyons saints,  immaculés devant  lui,  dans
l’amour. Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ.
Ainsi l’a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous donne
dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu,
nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu’il a décidé :
il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d’avance espéré
dans le Christ.

Psaume 33, 1-7
R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !
- Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m'entendent et soient en fête !
- Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre.
- Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses.

Evangile : Mt 11,7-11
Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos
de Jean : « Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un roseau agité par le vent ? Alors,
qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui
portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés
voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il
est écrit : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin
devant toi. Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne
s’est  levé de plus  grand que Jean le  Baptiste ;  et  cependant  le  plus  petit  dans le
royaume des Cieux est plus grand que lui. »
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Église du Couvent, Ribeauvillé, mercredi 14 décembre 2016

Chers frères et sœurs dans le Christ,

« En Jésus, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu, nous y avons été
prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu’il  a décidé :  il  a voulu que nous
vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d’avance espéré dans le Christ. » Dans le
passage de la lettre aux Éphésiens que nous avons entendu, saint Paul nous invite à
rendre grâce pour notre vocation. Chacun a été pensé, chacun a été voulu, chacun est
aimé par le Seigneur, chacun dans son unicité, dans son appel particulier. La liturgie
nous  a  donné  cette  lecture  lors  de  la  fête  de  l’Immaculée  Conception  de  la
Bienheureuse Vierge Marie, pour nous aider à méditer sur la grandeur du mystère et
de la vocation de Marie. Mais un émerveillement analogue doit nous saisir face au
mystère de chaque vie humaine, et tout spécialement pour ceux qui, comme Marie, se
sont entièrement consacrés au projet du Seigneur. Car la vie religieuse est ce signe du
don total, signe de ce don d’amour qui manifeste par avance la vie du Ciel. « Il a voulu
que nous vivions à la louange de sa gloire », disait saint Paul ; la vie religieuse permet
cette gratuité et cette disponibilité totales qui font de la vie entière une « louange de
gloire ».

Comme la Vierge Marie, nous sommes appelés à entrer dans le grand Projet de
Dieu, en nous mettant à Son service. Car le Seigneur a besoin de nous, voilà le grand
mystère qui révèle notre dignité. Il a voulu avoir besoin de nous, pour écrire avec
nous le grand roman de Son amour. Dans l’évangile, Jésus parle d’un autre témoin du
Seigneur, un autre serviteur qui a eu une mission particulière : Jean-Baptiste, lui qui a
été le messager envoyé en avant du Christ, pour préparer Ses chemins. Si la liturgie
de ce temps d’Avent évoque Jean-Baptiste, c’est pour nous faire prendre conscience
que notre cœur doit toujours se préparer à la venue du Seigneur, pour nous porter à Sa
rencontre. Mais c’est aussi pour nous rappeler que notre mission est de préparer, dans
ce monde, les chemin du Seigneur envers ceux qui l’ignorent.

Notre sœur Jeannette est allée à la rencontre de Son Seigneur. Sa vie entière était
une préparation à cette rencontre, et son départ en ce temps d’Avent est enveloppé de
la joie de l’espérance. Nous rendons grâce avec elle pour sa vocation, pour la manière
dont elle s’est faite « louange de gloire » pour le Seigneur, pour sa disponibilité au
service des enfants d’abord, puis au service des plus pauvres. Ces services ont été
pour  elle,  à  l’image de  la  mission de  Jean-Baptiste,  une  manière  de  préparer  un
chemin  pour  la  rencontre  avec  le  Seigneur,  dans le  cœur  de  ceux qui  lui  étaient
confiés. Comme Jean-Baptiste s’est effacé devant le Christ, elle s’éloigne maintenant
de nous, mais en gardant dans sa prière le souci de notre proximité avec Jésus.

Le Seigneur Se fait toujours proche des petits et des pauvres, c’est cette certitude
de foi que nous voulons vivifier en notre cœur à l’approche des fêtes de Noël. Notre
chère sœur Jeannette en a été témoin, elle nous encourage à suivre avec humilité et
avec courage la route que Jésus a tracée, pour nous conduire vers le Père. Cette route
passe toujours par la croix, et elle n’évite pas le grand mystère de la mort. Mais elle



est marquée par la lumière de Pâques. Notre espérance est invincible : Jésus est venu
auprès de nous, Il nous a sauvés, Il est ressuscité. Son Esprit nous entraîne désormais
à Sa suite, telle est notre espérance.

Nous voulons accompagner notre sœur dans cette étape mystérieuse pour nous,
mais tellement remplie de cette joyeuse espérance. Prions le Seigneur que Son amour
la purifie toute entière, afin qu’elle soit bientôt pleinement « louange de gloire », dans
la lumière du Ciel, auprès de la Vierge Marie et de tous ceux qui nous précèdent.
Dans  cette  Eucharistie,  ouvrons  nos  cœurs  à  la  grâce  du  Seigneur,  qui  veut  tant
habiter en nous. Accueillons la révélation de Son amour, permettons-Lui de nourrir
notre foi, de renforcer notre espérance, pour que nous continuions notre chemin dans
la joie qu’Il promet aux pauvres, cette joie qui est pour nous un avant-goût de la joie
du Ciel, cette joie que le monde ne connaît pas et que nul ne pourra nous ravir. AMEN.
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