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LECTURES  

Mi 5, 1-4a
Ainsi parle le Seigneur : Toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de Juda, c’est
de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux
temps anciens, aux jours d’autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu’au jour où
enfantera… celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les
fils d’Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la
majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il
sera grand jusqu’aux lointains de la terre, et lui-même, il sera la paix !

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.

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.

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-avec-nous ».
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Chers frères et sœurs dans le Christ,

Il y a un lien tout spécial entre l’enfant et sa mère, un lien physique et charnel
d’abord, mais aussi un lien affectif et spirituel. C’est à cause de ce lien très étroit que
nous voulons aujourd’hui fêter la naissance de la Vierge Marie, tout en écoutant cet
évangile qui parle de la Conception de Jésus. Car c’est finalement pour accueillir
Jésus parmi les hommes, que Marie est née : on peut dire que sa raison d’être est dans
sa maternité. Ses parents Anne et Joachim lui ont transmis toute la foi de son peuple,
la foi d’Israël, pour qu’elle puisse un jour accueillir dans son sein le Sauveur, Celui
qui sera le Berger annoncé par le prophète Michée dans la première lecture. Plus
profondément encore, le Seigneur l’avait préparée dès sa conception – nous avons
fêté  ce  mystère  de  l’Immaculée  Conception  de Marie,  il  y  a  juste  9 mois.  Nous
voulons donc reconnaître dans sa naissance combien elle a été accompagnée et pétrie
par la grâce.

Avec la naissance de Marie, le monde ancien est déjà en train de laisser la place
à la nouveauté de l’Évangile. Car si Jésus est le glorieux soleil qui veut illuminer tous
les hommes, la naissance de Marie est comme 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 dans la seconde lecture. 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 milieu 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 pourra sauver la mise. Un projet à jamais hors de sa compréhension,
car il se réalisera par l’amour et par l’humilité.

En ce jour où nous nous penchons sur cette petite fille, toute humble, dont le
cœur est tout 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.  Demandons à la
Vierge Marie de nous apprendre le chemin des disciples du Christ, pour que, comme
elle, nous suivions Jésus jusqu’à la Croix ; pour que, comme elle, nous entrions dans
Sa gloire de Ressuscité. Vivons avec elle cette Eucharistie, avec foi et avec ferveur ;
le  Sacrifice  du  Christ,  Sa  mort,  Sa  Résurrection,  nous  rejoignent  dans  toute  leur
puissance. Unissons-nous à Lui, et goûtons dans la joie de cette liturgie, un avant-
goût de la joie du Ciel, cette joie promise par Jésus à tout Ses disciples, cette joie que
le monde ne connaît pas et que nul ne pourra nous ravir. AMEN.

P. Théophane


