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3 Office des lectures 

 
1 Décembre 

De la lettre aux Hébreux / 2, 9-17 
9 Mais celui qui a été abaissé un moment au-dessous 

des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et 
d'honneur, parce qu'il a souffert la mort : il fallait que, 
par la grâce de Dieu, au bénéfice de tout homme, il goû-
tât la mort. 10 Il convenait, en effet, que, voulant conduire 
à la gloire un grand nombre de fils, Celui pour qui et par 
qui sont toutes choses rendît parfait par des souffrances 
le chef qui devait les guider vers leur salut. 11 Car le sanc-
tificateur et les sanctifiés ont tous même origine. C'est 
pourquoi il ne rougit pas de les nommer frères, 12 quand 
il dit : J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te chanterai 
au milieu de l'assemblée. Et encore : 13 Pour moi j'aurai 
confiance en lui. Et encore : Nous voici, moi et les en-
fants que Dieu m'a donnés. 14 Puis donc que les enfants 
avaient en commun le sang et la chair, lui aussi y parti-
cipa pareillement afin de réduire à l'impuissance, par sa 
mort, celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le 
diable, 15 et d'affranchir tous ceux qui, leur vie entière, 
étaient tenus en esclavage par la crainte de la mort. 16 Car 
ce n'est certes pas des anges qu'il se charge, mais c'est de 
la descendance d'Abraham qu'il se charge. 17 En consé-
quence, il a dû devenir en tout semblable à ses frères, 
afin de devenir dans leurs rapports avec Dieu un grand 
prêtre miséricordieux et fidèle, pour expier les péchés du 
peuple.  
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Saint Bernard (1091-1153) 
moine cistercien et docteur de l'Église 
Sermon 86 sur le Cantique des Cantiques (trad. 
Béguin, Seuil 1953, p. 876 rev.) 

« Restez éveillés et priez en tout temps » 
Celui qui veut prier en paix ne tiendra pas seulement 

compte du lieu, mais du temps. Le moment du repos est 
le plus favorable et lorsque le sommeil de la nuit établit 
partout un silence profond, la prière se fait plus libre et 
plus pure. « Lève-toi la nuit, au commencement des vi-
giles, et épanche ton cœur comme de l'eau devant le Sei-
gneur ton Dieu » (Lm 2,19). Avec quelle sûreté la prière 
monte dans la nuit, quand Dieu seul en est témoin, avec 
l'ange qui la reçoit pour aller la présenter à l'autel céleste 
! Elle est agréable et lumineuse, teinte de pudeur. Elle 
est calme, paisible, lorsqu'aucun bruit, aucun cri ne vien-
nent l'interrompre. Elle est pure et sincère, quand la 
poussière des soucis terrestres ne peut pas la salir. Il n'y 
a pas de spectateur qui puisse l'exposer à la tentation par 
ses éloges ou ses flatteries.  

 C'est pourquoi l'Épouse [du Cantique des Cantiques] 
agit avec autant de sagesse que de pudeur lorsqu'elle 
choisit la solitude nocturne de sa chambre pour prier, 
c'est-à-dire pour chercher le Verbe, car c'est tout un. Tu 
pries mal si en priant tu cherches autre chose que le 
Verbe, la Parole de Dieu, ou si tu ne demandes pas l'objet 
de ta prière par rapport au Verbe. Car tout est en lui : les 
remèdes à tes blessures, les secours dont tu as besoin, 
l'amendement de tes défauts, la source de tes progrès, 
bref tout ce qu'un homme peut et doit souhaiter. Il n'y a 
aucune raison de demander au Verbe autre chose que lui-
même, puisqu'il est toutes choses. Si, comme il est 
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nécessaire, nous paraissons demander certains biens 
concrets, et si, comme nous le devons, nous les souhai-
tons par rapport au Verbe, c'est moins ces choses elles-
mêmes que nous demandons, que celui qui est la cause 
de notre prière. 

 
2 Décembre 

Saint Paul aux Colossiens / 2, 16 – 3, 4 
2 16 Dès lors, que nul ne s'avise de vous critiquer sur 

des questions de nourriture et de boisson, ou en matière 
de fêtes annuelles, de nouvelles lunes ou de sabbats. 
17 Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la 
réalité, c'est le corps du Christ. 18 Que personne n'aille 
vous en frustrer, en se complaisant dans d'humbles pra-
tiques, dans un culte des anges : celui-là donne toute son 
attention aux choses qu'il a vues, bouffi qu'il est d'un vain 
orgueil par sa pensée charnelle, 19 et il ne s'attache pas à 
la Tête, dont le Corps tout entier reçoit nourriture et co-
hésion, par les jointures et ligaments, pour réaliser sa 
croissance en Dieu. 20 Du moment que vous êtes morts 
avec le Christ aux éléments du monde, pourquoi vous 
plier à des ordonnances comme si vous viviez encore 
dans ce monde ? 21 " Ne prends pas, ne goûte pas, ne 
touche pas ", 22 tout cela pour des choses vouées à périr 
par leur usage même ! Voilà bien les prescriptions et 
doctrines des hommes ! 23 Ces sortes de règles peuvent 
faire figure de sagesse par leur affectation de religiosité 
et d'humilité qui ne ménage pas le corps ; en fait elles 
n'ont aucune valeur pour l'insolence de la chair. 3 1 Du 
moment donc que vous êtes ressuscités avec le Christ, 
recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, 
assis à la droite de Dieu. 2 Songez aux choses d'en haut, 
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non à celles de la terre. 3 Car vous êtes morts, et votre 
vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu : 4 quand 
le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous 
aussi vous serez manifestés avec lui pleins de gloire.  

 
Bienheureux Jan van Ruusbroec (1293-1381) 
chanoine régulier 
Les Noces spirituelles, 1 (trad. Louf, Bellefon-
taine 1993, p. 39 rev.) 

« Alors on verra le Fils de l'homme venir » 
« Voici l'époux qui vient. » (Mt 25,6) Le Christ, notre 

époux, prononce ce mot. En latin le mot « venit » con-
tient en lui deux temps du verbe : le passé et le présent ; 
ce qui ne l'empêche pas de viser aussi le futur. C'est 
pourquoi nous allons considérer trois avènements chez 
notre époux, Jésus Christ. 

 Lors du premier avènement, il se fit homme à cause 
de l'homme, par amour. Le second avènement a lieu tous 
les jours, souvent et en mainte occasion, dans chaque 
cœur qui aime, accompagné de nouvelles grâces et de 
nouveaux dons, selon la capacité de chacun. Dans le troi-
sième avènement, l'on considère celui qui aura lieu le 
jour du Jugement ou à l'heure de la mort... 

 Le motif pour lequel Dieu a créé les anges et les 
hommes est sa bonté infinie et sa noblesse, puisqu'il a 
voulu le faire afin que la béatitude et la richesse qu'il est 
lui-même soient révélées aux créatures douées de raison, 
et que celles-ci puissent le savourer dans le temps, et 
jouir de lui au-delà du temps, dans l'éternité.  

 Le motif pour lequel Dieu s'est fait homme est son 
amour insaisissable et la détresse des hommes, car ils 
étaient altérés par la chute du péché originel et 
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incapables de s'en guérir. Mais le motif pour lequel le 
Christ a accompli toutes ses œuvres sur terre non seule-
ment selon sa divinité mais aussi selon son humanité est 
quadruple : à savoir son divin amour, qui est sans me-
sure ; l'amour créé, ou charité, qu'il possédait dans son 
âme, grâce à l'union avec le Verbe éternel et grâce au don 
parfait que lui en a fait son Père ; la grande détresse en 
laquelle se trouvait la nature humaine ; enfin, l'honneur 
de son Père. Voilà les motifs de l'avènement du Christ, 
notre époux, et de toutes ses œuvres. 

 
3 Décembre 

Saint Paul aux Colossiens / 3, 5-16 
5 Mortifiez donc vos membres terrestres : fornication, 

impureté, passion coupable, mauvais désirs, et la cupi-
dité, qui est une idolâtrie ; 6 voilà ce qui attire la colère 
divine sur ceux qui résistent. 7 Vous-mêmes, vous vous 
conduisiez naguère de la sorte, quand vous viviez parmi 
eux. 8 Eh bien ! à présent, vous aussi, rejetez tout cela : 
colère, emportement, malice, outrages, vilains propos, 
doivent quitter vos lèvres ; 9 ne vous mentez plus les uns 
aux autres. Vous vous êtes dépouillés du vieil homme 
avec ses agissements, 10 et vous avez revêtu le nouveau, 
celui qui s'achemine vers la vraie connaissance en se re-
nouvelant à l'image de son Créateur. 11 Là, il n'est plus 
question de Grec ou de Juif, de circoncision ou d'incir-
concision, de Barbare, de Scythe, d'esclave, homme 
libre ; il n'y a que le Christ, qui est tout et en tout. 12 Vous 
donc, les élus de Dieu, ses saints et ses bien-aimés, revê-
tez des sentiments de tendre compassion, de bienveil-
lance, d'humilité, de douceur, de patience ; 13 supportez-
vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement, 
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si l'un a contre l'autre quelque sujet de plainte ; le Sei-
gneur vous a pardonné, faites de même à votre tour. 14 Et 
puis, par-dessus tout, la charité, en laquelle se noue la 
perfection. 15 Avec cela, que la paix du Christ règne dans 
vos coeurs : tel est bien le terme de l'appel qui vous a 
rassemblés en un même Corps. Enfin vivez dans l'action 
de grâces ! 16 Que la Parole du Christ réside chez vous en 
abondance : instruisez-vous en toute sagesse par des ad-
monitions réciproques. Chantez à Dieu de tout votre 
coeur avec reconnaissance, par des psaumes, des hymnes 
et des cantiques inspirés.  

 
CONSTITUTION APOSTOLIQUE « DIVINO AF-
FLATU » 
DE S. PIE X (1911) 

 
Les psaumes recueillis dans la Bible ont été composés 

sous l'inspiration divine. Certes, dès les débuts de 
l'Église, ils ont merveilleusement contribué à nourrir la 
piété des fidèles, qui offraient à Dieu, en toute circons-
tance, un sacrifice de louange, c'est-à-dire l'acte de foi qui 
sortait de leurs lèvres en l'honneur de son nom. Mais il est 
certain aussi que, selon un usage déjà reçu sous la Loi 
ancienne, ils ont tenu une place éminente dans la liturgie 
proprement dite et dans l'Office divin. 

Telle est l'origine de ce que saint Basile appelle « la 
voix de l'Église », cette psalmodie définie par notre pré-
décesseur Urbain VIII comme « la fille de cette louange 
qui se chante sans relâche devant le trône de Dieu et de 
l'Agneau ». Et, selon saint Athanase, elle enseigne aux 
hommes, surtout lorsqu'ils sont consacrés au culte divin, 
« comment ils doivent louer Dieu et quelles paroles il 
leur faut employer pour le célébrer. » Voici, sur ce sujet 
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une belle parole de saint Augustin : « Pour que l'homme 
puisse adresser à Dieu une digne louange, Dieu s'est loué 
lui-même ; et parce qu'il a bien voulu se louer, l'homme 
sait quelle louange il doit lui adresser. » 

Les psaumes possèdent en outre une étonnante effica-
cité pour éveiller dans les cœurs le désir de toutes les 
vertus. « Certes, toute la sainte Écriture, de l'Ancien 
comme du Nouveau Testament, est inspirée par Dieu et 
utile pour l'enseignement, ainsi qu'il est écrit ; néan-
moins le livre des Psaumes, comme un paradis contenant 
tous les fruits des autres livres, propose ses chants et 
ajoute ses propres fruits aux autres dans la psalmodie. » 
Ces paroles sont encore de saint Athanase, qui ajoute très 
justement : « Je pense que, pour celui qui chante les 
psaumes, ils sont comparables à un miroir où il peut se 
contempler lui-même ainsi que les mouvements de son 
âme, et psalmodier dans ces dispositions. » 

C'est pourquoi saint Augustin parle ainsi dans ses 
Confessions : « Combien j'ai pleuré, en chantant tes 
hymnes et tes cantiques, tant j'étais remué par les douces 
mélodies que chantait ton Église ! Ces chants pénétraient 
dans mes oreilles, la vérité s'infiltrait dans mon cœur que 
la ferveur transportait, mes larmes coulaient, et cela me 
faisait du bien. » 

En effet, peut-on être insensible à tous ces passages 
des psaumes où sont proclamées si hautement l'immense 
majesté de Dieu, sa toute-puissance, sa justice, sa bonté, 
sa clémence inexprimables, et ses autres grandeurs infi-
nies ? Peut-on ne pas répondre par des sentiments sem-
blables, à ces actions de grâce pour les bienfaits reçus de 
Dieu, à ces prières humbles et confiantes pour ce que l'on 
attend, ou à ces cris d'une âme qui se repent de ses pé-
chés ? ~ Peut-on ne pas être embrasé d'amour par cette 
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image du Christ rédempteur esquissée avec persévé-
rance ? Car saint Augustin « entendait dans tous les 
psaumes la voix du Christ soit qu'elle chante ou qu'elle 
gémisse, qu'elle se réjouisse dans l'espérance ou qu'elle 
soupire dans la situation présente. » 

 
4 Décembre 

Saint Paul aux Colossiens / 3, 17 – 4, 1 
3 17 Et quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce soit 

toujours au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui 
grâces au Dieu Père ! 18 Femmes, soyez soumises à vos 
maris, comme il se doit dans le Seigneur. 19 Maris, aimez 
vos femmes, et ne leur montrez point d'humeur. 20 En-
fants, obéissez en tout à vos parents, c'est cela qui est 
beau dans le Seigneur. 21 Parents, n'exaspérez pas vos en-
fants, de peur qu'ils ne se découragent. 22 Esclaves, obéis-
sez en tout à vos maîtres d'ici-bas, non d'une obéissance 
tout extérieure qui cherche à plaire aux hommes, mais en 
simplicité de coeur, dans la crainte du Maître. 23 Quel que 
soit votre travail, faites-le avec âme, comme pour le Sei-
gneur et non pour des hommes, 24 sachant que le Sei-
gneur vous récompensera en vous faisant ses héritiers. 
C'est le Seigneur Christ que vous servez : 25 qui se 
montre injuste sera certes payé de son injustice, sans 
qu'il soit fait acception des personnes. 4 1 Maître, accor-
dez à vos esclaves le juste et l'équitable, sachant que, 
vous aussi, vous avez un Maître au ciel.  
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Saint Charles Borromée (1538-1584) 
évêque 
Lettre pastorale (trad. Ed. Lyon 1683) 

« Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez » 
Voici, mes bien-aimés, ce temps célébré avec tant de 

ferveur, et, comme dit l'Esprit Saint, temps de la faveur 
divine (Is 61,2 ; Lc 4,19), période de salut, de paix et de 
réconciliation ; temps jadis désiré très ardemment par les 
vœux et les aspirations instantes des anciens prophètes 
et patriarches, et qui a été vu enfin par le juste Syméon 
avec une joie débordante (Lc 2,26s). Puisqu'il a toujours 
été célébré par l'Église avec tant de ferveur, nous-mêmes 
devons aussi le passer religieusement dans les louanges 
et les actions de grâce adressées au Père éternel pour la 
miséricorde qu'il a manifestée dans ce mystère. 

 Du fait qu'il est revécu chaque année par l'Église, 
nous sommes exhortés à rappeler sans cesse le souvenir 
de tant d'amour envers nous. Cela nous enseigne aussi 
que l'avènement du Christ n'a pas profité seulement à 
ceux qui vivaient à l'époque du Sauveur, mais que sa 
force devait être communiquée aussi à nous tous ; du 
moins si nous voulons, par le moyen de la foi et des sa-
crements, accueillir la grâce qu'il nous a méritée et diri-
ger notre vie selon cette grâce en lui obéissant. 

 
5 Décembre 

Saint Paul aux Colossiens / 2, 18 
2 Soyez assidus à la prière ; qu'elle vous tienne vigi-

lants, dans l'action de grâces. 3 Priez pour nous en parti-
culier, afin que Dieu ouvre un champ libre à notre 
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prédication et que nous puissions annoncer le mystère du 
Christ ; c'est à cause de lui que je suis dans les fers ; 4 ob-
tenez-moi de le publier en parlant comme je le dois. 
5 Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors ; 
sachez tirer parti de la période présente. 6 Que votre lan-
gage soit toujours aimable, plein d'à-propos, avec l'art de 
répondre à chacun comme il faut. 7 Pour tout ce qui me 
concerne, Tychique vous informera, ce frère bien-aimé 
qui m'est un fidèle assistant et compagnon de service 
dans le Seigneur. 8 Je vous l'envoie tout exprès pour vous 
donner de nos nouvelles et réconforter vos coeurs. 9 Je 
lui adjoins Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est 
de chez vous. Ils vous apprendront tout ce qui se passe 
ici. 10 Aristarque, mon compagnon de captivité, vous sa-
lue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabé, au sujet du-
quel vous avez reçu des instructions : s'il vient chez vous, 
faites-lui bon accueil. 11 Jésus surnommé Justus vous sa-
lue également. De ceux qui nous sont venus de la Cir-
concision, ce sont les seuls qui travaillent avec moi pour 
le Royaume de Dieu ; ils m'ont été une consolation. 
12 Épaphras, votre compatriote, vous salue ; ce serviteur 
du Christ Jésus ne cesse de lutter pour vous dans ses 
prières, afin que vous teniez ferme, parfaits et bien éta-
blis dans tous les vouloirs divins. 13 Oui, je lui rends ce 
témoignage qu'il prend beaucoup de peine pour vous, 
ainsi que pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiéra-
polis. 14 Vous avez les salutations de Luc, le cher méde-
cin, et de Démas. 15 Saluez les frères qui sont à Laodicée, 
avec Nymphas et l'Église qui s'assemble dans sa maison. 
16 Quand cette lettre aura été lue chez vous, faites qu'on 
la lise aussi dans l'Église des Laodicéens, et procurez-
vous celle de Laodicée, pour la lire à votre tour. 17 Dites 
à Archippe : " Prends garde au ministère que tu as reçu 
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dans le Seigneur, et tâche de bien l'accomplir. " 18 Voici 
le salut de ma main, à moi, Paul. Souvenez-vous de mes 
chaînes ! La grâce soit avec vous !  

 
Saint John Henry Newman (1801-1890) 
cardinal, théologien, fondateur de l'Oratoire en Angle-
terre 
Twelve Meditations and Intercessions for Good 
Friday, 9-10 

« J'ai pitié de cette foule » 
L'Écriture inspirée nous l'a dit : « Ta miséricorde 

s'étend à tous, parce que tout t'est possible, parce que tu 
oublies les péchés des hommes dès qu'ils se tournent vers 
toi. Tu aimes tout ce qui existe ; tu ne prends en aversion 
rien de ce que tu as fait... Tu épargnes tous les êtres parce 
qu'ils sont à toi, Maître qui aimes la vie » (Sg 11,23s). 
Voilà ce qui le fait descendre du ciel et lui donne le nom 
de Jésus... : « Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est 
lui qui sauvera son peuple de ses péchés » (Mt 1,21). 
C'est son grand amour pour les hommes, sa compassion 
pour les pécheurs, voilà ce qui le fait descendre du ciel.  

Pourquoi donc consentir à voiler sa gloire dans un 
corps mortel s'il ne désirait ardemment sauver ceux qui 
se sont égarés, qui ont perdu tout espoir de salut ? Il le 
dit lui-même : « Le Fils de l'homme est venu chercher et 
sauver ce qui était perdu » (Lc 19,10). Plutôt que de nous 
laisser périr, il a fait tout ce qu'un Dieu tout-puissant peut 
faire selon tous ses divins attributs : il s'est donné lui-
même. Et il nous aime tous de telle sorte qu'il veut don-
ner sa vie pour chacun de nous, aussi absolument, aussi 
pleinement, que s'il n'y avait qu'un seul homme à sauver. 
Il est notre meilleur ami..., le seul véritable ami, et il 
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déploie tous les moyens possibles pour obtenir que nous 
l'aimions en retour. Il ne nous refuse rien, si nous con-
sentons à l'aimer... 

Ô mon Seigneur et mon Sauveur, dans tes bras je suis 
en sûreté. Si tu me gardes, je n'ai plus rien à craindre ; 
mais si tu m'abandonnes, je n'ai plus rien à espérer. Je ne 
sais rien de ce qui m'arrivera d'ici ma mort, je ne sais rien 
de l'avenir, mais je me confie à toi... Je m'en repose tota-
lement sur toi, parce que tu sais ce qui est bon pour moi, 
et moi je ne le sais pas. 

 
6 Décembre 

Du livre d’Isaïe / 60, 1-10 
1 Debout ! Resplendis ! car voici ta lumière, et sur toi 

se lève la gloire de Yahvé. 2 Tandis que les ténèbres 
s'étendent sur la terre et l'obscurité sur les peuples, sur 
toi se lève Yahvé, et sa gloire sur toi paraît. 3 Les nations 
marcheront à ta lumière et les rois à ta clarté naissante. 

4 Lève les yeux aux alentours et regarde : tous sont ras-
semblés, ils viennent à toi. Tes fils viennent de loin, et 
tes filles sont portées sur la hanche. 5 Alors, tu verras et 
seras radieuse, ton coeur tressaillira et se dilatera, car les 
richesses de la mer afflueront vers toi, et les trésors des 
nations viendront chez toi. 6 Des multitudes de chameaux 
te couvriront, des jeunes bêtes de Madiân et d'Épha ; tous 
viendront de Saba, apportant l'or et l'encens et procla-
mant les louanges de Yahvé. 7 Tous les troupeaux de Qé-
dar se rassembleront chez toi, les béliers de Nebayot se-
ront à ton service, ils monteront à mon autel en sacrifice 
agréable, et je glorifierai ma maison de splendeur. 
8 Qu'est-ce que cela qui vole comme un nuage, comme 
des colombes vers leurs colombiers ? 9 C'est en moi que 
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les îles espèrent : les bateaux de Tarsis ont pris la tête 
pour ramener de loin tes fils, avec leur argent et leur or, 
à cause du nom de Yahvé ton Dieu, du Saint d'Israël qui 
t'a glorifiée. 10 Les fils de l'étranger rebâtiront tes rem-
parts, et leurs rois te serviront. Car dans ma colère je 
t'avais frappée, mais dans ma bienveillance j'ai eu pitié 
de toi.  

 
Saint Jean de la Croix (1542-1591) 
carme, docteur de l'Église 
Avis et Maximes (n° 307-319 in trad. Œuvres 
spirituelles, Seuil 1947, p. 1226) 

Écouter pour mettre en pratique 
 Le Père céleste a dit une seule parole : c'est son Fils. 

Il l'a dit éternellement et dans un éternel silence. C'est 
dans le silence de l'âme qu'elle se fait entendre. 

 Parlez peu, et ne vous mêlez pas des choses sur les-
quelles vous n'êtes pas interrogé. 

 Ne vous plaignez de personne ; ne faites jamais de 
questions ou, s'il le faut absolument, que ce soit en peu 
de mots. 

 Veillez à ne contredire personne, et ne vous permet-
tez jamais une parole qui ne soit pas pure. 

 Quand vous parlez, que ce soit de façon à n'offenser 
personne, et ne dites que des choses que vous puissiez 
sans crainte dire devant tout le monde. 

 Ayez toujours la paix intérieure ainsi qu'une attention 
amoureuse pour Dieu, et quand il faudra parler, que ce 
soit avec le même calme et la même paix. 

 Gardez pour vous ce que Dieu vous dit, et souvenez-
vous de cette parole de l'Écriture : « Mon secret est à 
moi » (Is 24,16)... 
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 Pour avancer dans la vertu, il est important de se taire 
et d'agir, car en parlant on se distrait, tandis qu'en gardant 
le silence et en travaillant, on se recueille. 

 Dès que l'on a appris de quelqu'un ce qu'il faut pour 
l'avancement spirituel, il ne faut pas lui demander d'en 
dire davantage ni continuer à parler, mais se mettre à 
l'œuvre sérieusement et en silence, avec zèle et humilité, 
avec charité et mépris de soi. 

 Avant toutes choses, il est nécessaire et convenable 
de servir Dieu dans le silence des tendances désordon-
nées, comme de la langue, afin de n'entendre que des pa-
roles d'amour. 

 
7 Décembre 

Du livre d’Isaïe / 61, 1-11 
1 L'esprit du Seigneur Yahvé est sur moi, car Yahvé 

m'a donné l'onction ; il m'a envoyé porter la nouvelle aux 
pauvres, panser les coeurs meurtris, annoncer aux captifs 
la libération et aux prisonniers la délivrance, 2 proclamer 
une année de grâce de la part de Yahvé et un jour de ven-
geance pour notre Dieu, pour consoler tous les affligés, 
3 (pour mettre aux affligés de Sion) pour leur donner un 
diadème au lieu de cendre, de l'huile de joie au lieu d'un 
vêtement de deuil, un manteau de fête au lieu d'un esprit 
abattu ; et on les appellera térébinthes de justice, planta-
tion de Yahvé pour se glorifier. 4 Ils rebâtiront les ruines 
antiques, ils relèveront les restes désolés d'autrefois ; ils 
restaureront les villes en ruines, les restes désolés des gé-
nérations passées. 5 Des étrangers se présenteront pour 
paître vos troupeaux, des immigrants seront vos labou-
reurs et vos vignerons.  



 

  
 

17 Office des lectures 

6 Mais vous, vous serez appelés prêtres de Yahvé, on 
vous nommera ministres de notre Dieu. Vous vous nour-
rirez des richesses des nations, vous leur succéderez dans 
leur gloire. 7 Au lieu de votre honte, vous aurez double 
part ; au lieu de l'humiliation, les cris de joie seront leur 
part ; aussi recevront-ils double héritage dans leur pays 
et auront-ils une joie éternelle. 8 Car moi, Yahvé, qui 
aime le droit, qui hais le vol et l'injustice, je leur donnerai 
fidèlement leur récompense et je conclurai avec eux une 
alliance éternelle. 9 Leur race sera célèbre parmi les na-
tions, et leur descendance au milieu des peuples ; tous 
ceux qui les verront les reconnaîtront comme une race 
que Yahvé a bénie. 10 Je suis plein d'allégresse en Yahvé, 
mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a revêtu de vête-
ments de salut, il m'a drapé dans un manteau de justice, 
comme l'époux qui se coiffe d'un diadème, comme la 
fiancée qui se pare de ses bijoux. 11 Car de même que la 
terre fait éclore ses germes et qu'un jardin fait germer sa 
semence, ainsi le Seigneur Yahvé fait germer la justice 
et la louange devant toutes les nations.  
 
Saint Maxime de Turin (?-v. 420) 
évêque 
CC Sermon 53, sur le Ps 117 ; PL 57,361 (trad. 
coll. Icthus, vol. 10, p. 256) 

« Le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout 
homme en venant dans le monde » (Jn 1,9) 

Ce jour que fit le Seigneur (Ps 117,24) pénètre tout, 
contient tout, embrasse à la fois ciel, terre et enfer ! La 
lumière qu'est le Christ n'est pas arrêtée par des murs, ni 
brisée par les éléments, ni assombrie par les ténèbres. La 
lumière du Christ, dis-je, est un jour sans nuit, un jour 
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sans fin ; partout, elle resplendit, partout elle rayonne, 
partout elle demeure.  Le Christ est le jour, dit l'apôtre 
Paul : « La nuit est avancée, le jour approche » (Rm 
13,12). La nuit est avancée, dit-il, elle précède le jour. 
Entendez là que, dès que paraît la lumière du Christ, les 
ténèbres du diable se dispersent et la nuit du péché ne la 
suit pas ; la splendeur éternelle chasse les ombres d'hier, 
et arrête le progrès sournois du mal. 

L'Écriture atteste que le jour du Christ illumine le ciel, 
la terre, l'enfer. Il brille sur la terre : « Il était, dit Jean, la 
véritable lumière qui éclaire tout homme venant au 
monde » (Jn 1,9). Il luit dans les enfers. « Sur le peuple 
qui habitait le pays de l'ombre de la mort, dit le prophète, 
la lumière resplendit » (Is 9,1). Et dans les cieux, ce jour 
demeure, comme le dit David : « Sa postérité demeurera 
en tous les siècles, son trône subsistera aussi longtemps 
que le jour du ciel » (Ps 89,37). 

 
8 Décembre / IMMACULÉE CONCEPTION 1 

Évangile de Saint Luc / 1, 26-38 
26 Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu 
dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, 27 à une 
vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la mai-
son de David ; et le nom de la vierge était Marie. 28 Il 
entra et lui dit : " Réjouis-toi, comblée de grâce, le Sei-
gneur est avec toi. " 29 À cette parole elle fut toute trou-
blée, et elle se demandait ce que signifiait cette saluta-
tion. 30 Et l'ange lui dit : " Sois sans crainte, Marie ; car 
tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 31 Voici que tu conce-
vras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras 

 
1 Voir p. 75 la constitution apostolique  « Ineffabilis Deus » 
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du nom de Jésus. 32 Il sera grand, et sera appelé Fils du 
Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de Da-
vid, son père ; 33 il régnera sur la maison de Jacob pour 
les siècles et son règne n'aura pas de fin. " 34 Mais Marie 
dit à l'ange : " Comment cela sera-t-il, puisque je ne con-
nais pas d'homme ? " 35 L'ange lui répondit : " L'Esprit 
Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 
prendra sous son ombre ; c'est pourquoi l'être saint qui 
naîtra sera appelé Fils de Dieu. 36 Et voici qu'Élisabeth, 
ta parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils dans sa 
vieillesse, et elle en est à son sixième mois, elle qu'on 
appelait la stérile ; 37 car rien n'est impossible à Dieu. " 

38 Marie dit alors : " Je suis la servante du Seigneur ; qu'il 
m'advienne selon ta parole ! " Et l'ange la quitta.  
 
PRIÈRE DE S. ANSELME À MARIE 

 
Le ciel et les astres, la terre et les fleuves, le jour et la 

nuit, et tout ce qui obéit ou sert à l'homme, se félicite 
d'être par toi, ô notre Dame, rendu en quelque sorte à sa 
beauté première, et même doté d'une grâce nouvelle et 
ineffable. Car tous, pour ainsi dire, étaient morts, alors 
que dépouillés de leur dignité naturelle, qui est d'être au 
pouvoir et au service de ceux qui louent Dieu — c'est là 
le motif même de leur création — ils étaient opprimés et 
dégradés par un culte idolâtrique, étranger au but de leur 
existence. Ils se réjouissent donc d'être comme ressusci-
tés, puisque désormais les voilà soumis à la domination 
et embellis par l'usage des adorateurs du vrai Dieu. Ils 
ont comme exulté lorsque leur fut accordée la faveur, 
nouvelle et inestimable, non seulement de sentir invisi-
blement au-dessus d'eux la royauté de Dieu, leur propre 
Créateur, mais encore de le voir les sanctifier 
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visiblement, dans leur sphère à eux, en en faisant lui-
même usage. Tels sont les si grands biens échus à l'uni-
vers, par le fruit béni du sein de Marie, la bénie. 

Par la plénitude de ta grâce, Marie, les êtres retenus 
en enfer se réjouissent d'être libérés, et les créatures au-
delà du ciel d'être restaurées. Oui, c'est bien par ce glo-
rieux Fils de ta glorieuse virginité que tous les justes dis-
parus avant sa mort vivifiante exultent de voir la fin de 
leur captivité, et les anges, le relèvement de leur cité à 
moitié détruite. Ô femme remplie et plus que remplie de 
grâce, dont la surabondante plénitude se répand sur toute 
la création pour la rétablir ! Ô Vierge bénie et plus que 
bénie, dont la bénédiction est source de bénédictions 
pour toute la nature, non seulement pour la nature créée, 
de la part de son Créateur, mais aussi pour le Créateur, 
de la part de sa création ! 

Dieu a donné son Fils, fruit unique de son cœur, qui 
était son égal et qu'il aimait comme lui-même : il l'a 
donné à Marie, et, du sein de Marie, il en fait son Fils, 
non pas quelqu'un d'autre, mais le même en personne, de 
sorte qu'il est par sa nature le même Fils unique de Dieu 
et de Marie. Toute la création est l'œuvre de Dieu, et 
Dieu est né de Marie ! Dieu a tout créé, et Marie a en-
fanté Dieu ! Dieu qui a tout formé, s'est formé lui-même 
du sein de Marie, et ainsi il a refait tout ce qu'il avait fait. 
Lui qui a pu tout faire de rien, n'a pas voulu refaire sans 
Marie sa création détruite. Dieu est donc le Père de 
toutes les choses créées, et Marie la mère de toutes les 
choses recréées. Dieu est le Père de la création univer-
selle, et Marie la mère de la rédemption universelle. Car 
Dieu a engendré celui par qui tout a été fait, et Marie a 
enfanté celui par qui tout a été sauvé. Dieu a engendré 
celui sans qui absolument rien n'existe, et Marie a 
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enfanté celui sans qui absolument rien n'est bon. Oui, le 
Seigneur est vraiment avec toi : il t'a fait un don tel que 
la nature entière t'est grandement redevable, à toi, en 
même temps qu'à lui. 

 
9 Décembre 

Du livre d’Isaïe / 61, 1-11 
1 À cause de Sion je ne me tairai pas, à cause de Jéru-

salem je ne me tiendrai pas en repos, jusqu'à ce que sa 
justice jaillisse comme une clarté, et son salut comme 
une torche allumée. 2 Alors les nations verront ta justice, 
et tous les rois ta gloire. Alors on t'appellera d'un nom 
nouveau que la bouche de Yahvé désignera. 3 Tu seras 
une couronne de splendeur dans la main de Yahvé, un 
turban royal dans la main de ton Dieu. 4 On ne te dira 
plus : " Délaissée " et de ta terre on ne dira plus : " Dé-
solation ". Mais on t'appellera : " Mon plaisir est en elle " 
et ta terre : " Épousée ". Car Yahvé trouvera en toi son 
plaisir, et ta terre sera épousée. 5 Comme un jeune 
homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Et 
c'est la joie de l'époux au sujet de l'épouse que ton Dieu 
éprouvera à ton sujet. 6 Sur tes remparts, Jérusalem, j'ai 
posté des veilleurs, de jour et de nuit, jamais ils ne se 
tairont. Vous qui vous rappelez au souvenir de Yahvé, 
pas de repos pour vous. 7 Ne lui accordez pas de repos 
qu'il n'ait établi Jérusalem et fait d'elle une louange au 
milieu du pays.  

8 Yahvé l'a juré par sa droite et par son bras puissant : 
" Je ne donnerai plus ton blé en nourriture à tes ennemis, 
les étrangers ne boiront plus ton vin, le fruit de ton la-
beur, 9 mais les moissonneurs mangeront le blé et loue-
ront Yahvé, les vendangeurs boiront le vin, dans mes 
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parvis sacrés. " 10 Passez, passez par les portes, frayez le 
chemin de mon peuple, nivelez, nivelez la route, ôtez-en 
les pierres. Élevez un signal pour les peuples. 11 Voici 
que Yahvé se fait entendre jusqu'à l'extrémité de la terre : 
Dites à la fille de Sion : Voici que vient ton salut, voici 
avec lui sa récompense, et devant lui son salaire. 12 On 
les appellera : " Le peuple saint ", " Les rachetés de 
Yahvé ". Quant à toi on t'appellera : " Recherchée ", 
" Ville non délaissée ".  
 
Bienheureux Guerric d'Igny (v. 1080-1157) 
abbé cistercien 
4ème sermon d'Avent ; SC 166 (trad. cf SC p. 
135) 

« Que soient plein d'allégresse désert et terre aride ; 
que la steppe exulte et fleurisse » (Is 35,1) 

« Au désert, une voix crie : Préparez la route au Sei-
gneur ! » Frères, il nous faut avant tout réfléchir sur la 
grâce de la solitude, sur la béatitude du désert, qui dès le 
début de l'ère du salut a mérité d'être consacré au repos 
des saints. Certes, le désert a été sanctifié pour nous par 
« la voix de celui qui crie dans le désert », Jean Baptiste, 
qui y prêchait et y donnait un baptême de pénitence. Déjà 
avant lui, les plus saints parmi les prophètes avaient tou-
jours aimé la solitude, en tant que lieu favorable pour 
l'Esprit (cf 1R 17,2s ; 19,3s). Mais ce lieu a reçu une 
grâce de sanctification incomparablement plus grande 
quand Jésus y a pris la place de Jean (Mt 4,1)... 

Il a demeuré dans le désert pendant quarante jours 
comme pour purifier et consacrer ce lieu à une vie nou-
velle ; il a vaincu le despote qui le hantait..., moins pour 
lui-même que pour ceux qui y séjourneraient... Attends 
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donc au désert celui qui te sauvera de la peur et de la 
tempête. Quels que soient les combats qui y fondent sur 
toi, quelles que soient les privations dont tu souffriras, 
ne retourne pas en Égypte. Le désert te nourrira mieux 
avec la manne... 

Jésus a jeûné au désert, mais plusieurs fois il a nourri 
la foule qui l'y a suivi, et d'une façon merveilleuse... Au 
moment où tu croiras qu'il t'a abandonné depuis long-
temps, c'est alors que, n'oubliant pas sa bonté, il viendra 
te consoler et dira : « Je me suis souvenu de toi, ému de 
pitié pour ta jeunesse et ton premier amour, quand tu 
m'as suivi au désert » (Jr 2,2). Alors vraiment, il fera de 
ton désert un paradis de délices, et toi, tu proclameras 
comme le prophète que « la gloire du Liban lui a été don-
née, la beauté du Carmel et de Saron » (Is 35,2)... Alors 
ton âme rassasiée fera jaillir une hymne de louange : 
« Que le Seigneur soit glorifié pour sa miséricorde et ses 
merveilles envers les hommes ! Car il a rassasié l'âme 
assoiffée et comblé l'âme affamée » (Ps 106,8-9). 

 
10 Décembre 

Du livre d’Isaïe / 62, 1-12 
1 À cause de Sion je ne me tairai pas, à cause de Jérusa-
lem je ne me tiendrai pas en repos, jusqu'à ce que sa jus-
tice jaillisse comme une clarté, et son salut comme une 
torche allumée. 2 Alors les nations verront ta justice, et 
tous les rois ta gloire. Alors on t'appellera d'un nom nou-
veau que la bouche de Yahvé désignera. 3 Tu seras une 
couronne de splendeur dans la main de Yahvé, un turban 
royal dans la main de ton Dieu. 4 On ne te dira plus : 
" Délaissée " et de ta terre on ne dira plus : " Désola-
tion ". Mais on t'appellera : " Mon plaisir est en elle " et 



 

  
 

24 Office des lectures 

ta terre : " Épousée ". Car Yahvé trouvera en toi son plai-
sir, et ta terre sera épousée. 5 Comme un jeune homme 
épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Et c'est la 
joie de l'époux au sujet de l'épouse que ton Dieu éprou-
vera à ton sujet. 6 Sur tes remparts, Jérusalem, j'ai posté 
des veilleurs, de jour et de nuit, jamais ils ne se tairont. 
Vous qui vous rappelez au souvenir de Yahvé, pas de 
repos pour vous. 7 Ne lui accordez pas de repos qu'il n'ait 
établi Jérusalem et fait d'elle une louange au milieu du 
pays.  

8 Yahvé l'a juré par sa droite et par son bras puissant : 
" Je ne donnerai plus ton blé en nourriture à tes ennemis, 
les étrangers ne boiront plus ton vin, le fruit de ton la-
beur, 9 mais les moissonneurs mangeront le blé et loue-
ront Yahvé, les vendangeurs boiront le vin, dans mes 
parvis sacrés. " 10 Passez, passez par les portes, frayez le 
chemin de mon peuple, nivelez, nivelez la route, ôtez-en 
les pierres. Élevez un signal pour les peuples. 11 Voici 
que Yahvé se fait entendre jusqu'à l'extrémité de la terre : 
Dites à la fille de Sion : Voici que vient ton salut, voici 
avec lui sa récompense, et devant lui son salaire. 12 On 
les appellera : " Le peuple saint ", " Les rachetés de 
Yahvé ". Quant à toi on t'appellera : " Recherchée ", 
" Ville non délaissée ".  

 
Saint Aelred de Rievaulx (1110-1167) 
moine cistercien 
Sermon pour la Nativité 

« Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ? » 
Ô malheureux Adam ! Que cherchais-tu de plus que 

la présence divine ? Mais, ingrat, te voilà ruminant ton 
méfait : « Non, je serai comme Dieu ! » (cf Gn 3,5) Quel 
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orgueil intolérable ! Tu viens d'être fait d'argile et de 
boue et, dans ton insolence, tu veux être semblable à 
Dieu ? ... C'est ainsi que l'orgueil a engendré la désobéis-
sance, cause de notre malheur... 

 Quelle humilité pourrait compenser un tel orgueil ? 
Quelle obéissance d'homme pourrait racheter une telle 
faute ? Captif, comment l'homme pourrait-il libérer un 
captif ; impur, comment pourrait-il libérer un impur ? Ta 
créature va-t-elle donc périr, mon Dieu ? « Oublierais-tu 
d'avoir pitié ? Renfermerais-tu ta bonté dans ta colère ? » 
(Ps 76,10) Oh, non ! « —Mes pensées sont des pensées 
de paix, et non de malheur », dit le Seigneur (Jr 29,11).  

 Hâte-toi donc, Seigneur ; viens vite ! Vois les larmes 
des pauvres ; vois, « la plainte des captifs monte jusqu'à 
toi » (Ps 78,11). Quel temps de bonheur, quel jour ai-
mable et désiré, quand la voix du Père s'écrie : « À cause 
de la misère des malheureux et des larmes des pauvres, 
maintenant je me lève » (Ps 11,6)... Oui, « Viens nous 
sauver, Seigneur, viens toi-même, car il n'y a plus de 
saints » (Ps 11,2). 

 
11 Décembre 

Du livre d’Isaïe / 63, 7 – 64, 1 
63 7 Je vais célébrer les grâces de Yahvé, les louanges 

de Yahvé, pour tout ce que Yahvé a accompli pour nous, 
pour sa grande bonté envers la maison d'Israël, pour tout 
ce qu'il a accompli dans sa miséricorde, pour l'abondance 
de ses grâces. 8 Car il dit : " Certes, c'est mon peuple, des 
fils qui ne vont pas me tromper " ; et il fut pour eux un 
sauveur. 9 Dans toutes leurs angoisses, ce n'est pas un 
messager ou un ange, c'est sa face qui les a sauvés. Dans 
son amour et sa pitié, c'est lui qui les a rachetés, il s'est 
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chargé d'eux et les a portés, tous les jours du passé. 
10 Mais eux, il se sont révoltés et ils ont irrité son Esprit 
saint. C'est alors qu'il les a pris en aversion et qu'il les a 
lui-même combattus. 11 Mais il s'est souvenu des jours 
d'autrefois, de Moïse, son serviteur. Où est-il, celui qui 
les sauva de la mer, le pasteur de son troupeau ? Où est 
celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit saint ? 12 Ce-
lui qui accompagna la droite de Moïse de son bras glo-
rieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un re-
nom éternel ; 13 qui les fit passer par les abîmes, comme 
un cheval passe dans le désert ; ils ne trébuchèrent pas 
plus 14 qu'une bête qui descend dans la vallée ; l'Esprit de 
Yahvé les menait au repos. Ainsi as-tu conduit ton 
peuple pour te faire un nom glorieux. 15 Regarde du ciel 
et vois, depuis ta demeure sainte et glorieuse. Où sont ta 
jalousie et ta puissance ? Le frémissement de tes en-
trailles et ta pitié pour moi se sont-ils contenus ? 16 Pour-
tant tu es notre père. Si Abraham ne nous a pas reconnus, 
si Israël ne se souvient plus de nous, toi, Yahvé, tu es 
notre père, notre rédempteur, tel est ton nom depuis tou-
jours. 17 Pourquoi, Yahvé, nous laisser errer loin de tes 
voies et endurcir nos coeurs en refusant ta crainte ? Re-
viens, à cause de tes serviteurs et des tribus de ton héri-
tage. 18 Pour bien peu de temps ton peuple saint a joui de 
son héritage ; nos ennemis ont piétiné ton sanctuaire. 
19 Nous sommes, depuis longtemps, des gens sur qui tu 
ne règnes plus et qui ne portent plus ton nom. Ah ! si tu 
déchirais les cieux et descendais - devant ta face les mon-
tagnes seraient ébranlées ; 64 1 comme le feu enflamme 
des brindilles, comme le feu fait bouillir l'eau - pour faire 
connaître ton nom à tes adversaires, devant ta face les 
nations trembleraient.  
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DES CONFESSIONS DE S. AUGUSTIN 
 
Averti de revenir à moi-même, je suis entré au fond 

de mon cœur, sous ta conduite, Seigneur, et j'ai pu le 
faire, parce que tu es venu à mon secours. Je suis entré, et 
avec le regard de mon âme, quel que fût son état, au-
dessus de ce même regard, au-dessus de mon intelli-
gence, j'ai vu la lumière immuable. Ce n'était pas cette 
lumière ordinaire que tout le monde peut voir ; ce n'était 
pas non plus une lumière de même nature, mais plus 
puissante, qui aurait brillé de plus en plus et aurait tout 
rempli par son éclat. Non, cette lumière n'était pas cela, 
elle était autre chose, tout autre chose. Elle n'était pas au-
dessus de mon esprit comme l'huile flotte à la surface de 
l'eau, ni comme le ciel s'étend au-dessus de la terre. Elle 
était au-dessus de moi parce qu'elle m'a créé ; j'étais au-
dessous d'elle parce que créé par elle. Celui qui connaît 
la vérité la connaît, et celui qui la connaît, connaît l'éter-
nité. C'est l'amour qui la connaît ! 

Ô éternelle vérité, ô véritable charité, ô chère éter-
nité ! Tu es mon Dieu, je soupire après toi jour et nuit. 
Quand je t'ai connu pour la première fois, tu m'as soulevé 
vers toi pour me faire voir l'existence de quelque chose 
que je devrais voir, mais que je ne pourrais pas encore 
voir moi-même. Tu as ébloui la faiblesse de mon regard 
par la puissance de ton rayonnement, et je frissonnais 
d'amour et d'effroi. J'ai découvert que j'étais loin de toi, 
dans le pays de l'exil et de la dissemblance, et il me sem-
blait que j'entendais ta voix, venant du haut du ciel : « Je 
suis la nourriture des forts : grandis et tu me mangeras. 
Tu ne me changeras pas en toi, comme la nourriture de 
ton corps, c'est toi qui seras changé en moi. » ~ 
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Je cherchais le moyen d'acquérir la force qui me ren-
drait capable de vivre uni à toi, et je ne la trouvais pas. 
Enfin, j'ai embrassé le Médiateur entre Dieu et les 
hommes, l'homme Jésus Christ, lui qui est au-dessus de 
tout, Dieu béni éternellement. C'est lui qui nous appelle et 
nous dit : Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il unit 
à la chair — puisque le Verbe s'est fait chair ; la nourri-
ture que j'étais incapable de prendre, afin que ta sagesse, 
par laquelle tu as tout créé, se transforme en lait pour 
s'adapter à notre condition d'enfants. ~ 

Je t'ai aimée bien tard, Beauté si ancienne et si nou-
velle, je t'ai aimée bien tard ! Mais voilà : tu étais au-
dedans de moi quand j'étais au-dehors, et c'est dehors 
que je te cherchais ; dans ma laideur, je me précipitais 
sur la grâce de tes créatures. Tu étais avec moi, et je 
n'étais pas avec toi. Elles me retenaient loin de toi, ces 
choses qui n'existeraient pas si elles n'existaient en toi. 
Tu m'as appelé, tu as crié, tu as vaincu ma surdité ; tu as 
brillé, tu as resplendi, et tu as dissipé mon aveuglement ; 
tu as répandu ton parfum, je l'ai respiré et je soupire 
maintenant pour toi ; je t'ai goûtée, et j'ai faim et soif de 
toi ; tu m'as touché et je me suis enflammé pour obtenir 
la paix qui est en toi. 

 
12 Décembre 

Du livre d’Isaïe / 64, 1-11 
1 Comme le feu enflamme des brindilles, comme le 

feu fait bouillir l'eau - pour faire connaître ton nom à tes 
adversaires, devant ta face les nations trembleraient. 
2 quand tu ferais des prodiges inattendus. Tu es des-
cendu : devant ta face les montagnes ont été ébranlées. 
3 Jamais on n'avait ouï dire, on n'avait pas entendu, et 
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l'oeil n'avait pas vu un Dieu, toi excepté, agir ainsi en 
faveur de qui a confiance en lui. 4 Tu as rencontré celui 
qui, plein d'allégresse, pratique la justice ; en suivant tes 
voies, ils se souviendront de toi. Voici que toi, tu t'es ir-
rité, et nous avons péché. Nous sommes à jamais dans 
tes voies et nous serons sauvés. 5 Tous, nous étions 
comme des êtres impurs, et nos bonnes actions comme 
du linge souillé. Tous, nous nous flétrissons comme des 
feuilles mortes, et nos fautes nous emportent comme le 
vent. 6 Plus personne pour invoquer ton nom, pour se ré-
veiller en s'attachant à toi, car tu nous as caché ta face et 
tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes.  

7 Et pourtant, Yahvé, tu es notre père, nous sommes 
l'argile, tu es notre potier, nous sommes tous l'oeuvre de 
tes mains. 8 Yahvé, ne t'irrite pas à l'excès, ne garde pas 
à jamais le souvenir de la faute. Vois donc, nous sommes 
tous ton peuple. 9 Tes villes saintes sont devenues un dé-
sert, Sion est devenue un désert, Jérusalem, un lieu dé-
solé. 10 Notre temple saint et magnifique, où nos ancêtres 
te louaient, est devenu la proie du feu. Tout ce que nous 
aimions est devenu ruine. 11 Peux-tu rester insensible à 
tout cela, Yahvé ? Te taire serait nous humilier à l'excès.  

 
Saint Bonaventure (1221-1274) 
franciscain, docteur de l'Église 
De la vie parfaite, II §1,3,4 (Œuvres Spirituelles 
de Saint Bonaventure, Sté S. François d'Assise, 
1931 ; pp 52-55, rev.) 

L'abaissement du Christ 
Apprenez à vous humilier en vérité, non pas en appa-

rence comme ceux qui s'humilient frauduleusement, hy-
pocrites dont parle l'Ecclésiastique : « tel s'abaisse dans 
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une humilité feinte, dont le cœur est rempli de fraude » 
(Si. 19,23, Vulgate). « Au contraire, dit le bienheureux 
Bernard, celui qui est vraiment humble, cherche, non 
point à voir son humilité proclamée, mais à passer pour 
méprisable. » ~ Même la virginité ne plaît pas à Dieu 
sans l'humilité, croyez-le bien. La Vierge Marie n'eût pas 
été la Mère de Dieu si quelque orgueil se fût trouvé en 
elle. ~ Grande vertu donc celle sans qui tout autre vertu, 
loin de pouvoir exister, éclate en orgueil. ~ 

 Le Christ a été humilié au point que, de son temps, 
rien ne fut réputé plus vil que lui. Si grande fut son hu-
milité, si profond fut son abaissement, qui nul ne pouvait 
juger de lui selon la vérité, nul ne pouvait le croire Dieu. 
Or, notre Seigneur et Maître a dit de lui-même : « le ser-
viteur n'est pas au-dessus du maître » (Cf. Mt 10,24) ; si 
donc vous êtes la servante du Christ, le disciple du 
Christ, vous devez être avilie, sans considération, 
humble. 

 
13 Décembre 

Du livre d’Isaïe / 65, 13-25 
13 C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Yahvé : 

Voici : mes serviteurs mangeront, mais vous, vous aurez 
faim ; voici : mes serviteurs boiront, mais vous, vous au-
rez soif ; voici : mes serviteurs seront dans la joie, et 
vous, dans la honte ; 14 voici : mes serviteurs crieront, 
dans la joie de leur coeur, et vous, vous pousserez des 
cris, dans la douleur de votre coeur, vous hurlerez dans 
l'accablement de votre esprit. 15 Et vous laisserez votre 
nom comme imprécation pour mes élus : " Que le Sei-
gneur Yahvé te fasse mourir ! " mais à ses serviteurs il 
donnera un autre nom. 16 Ceux qui se béniront sur terre 
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se béniront par le Dieu de vérité, et ceux qui jureront sur 
terre jureront par le Dieu de vérité ; on oubliera les an-
goisses anciennes, elles auront disparu de mes yeux. 
17 Car voici que je vais créer des cieux nouveaux et une 
terre nouvelle, on ne se souviendra plus du passé, il ne 
reviendra plus à l'esprit. 18 Mais soyez pleins d'allégresse 
et exultez éternellement de ce que moi, je vais créer : car 
voici que je vais faire de Jérusalem une exultation et de 
mon peuple une allégresse. 19 J'exulterai en Jérusalem, en 
mon peuple je serai plein d'allégresse, et l'on n'y entendra 
plus retentir les pleurs et les cris. 20 Là, plus de nouveau-
né qui ne vive que quelques jours, ni de vieillard qui n'ac-
complisse son temps ; car le plus jeune mourra à l'âge de 
cent ans, c'est à cent ans que le pécheur sera maudit. 21 Ils 
bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des 
vignes et en mangeront les fruits.  

22 Ils ne bâtiront plus pour qu'un autre habite, ils ne 
planteront plus pour qu'un autre mange. Car les jours de 
mon peuple égaleront les jours des arbres, et mes élus 
useront ce que leurs mains auront fabriqué. 23 Ils ne pei-
neront pas en vain, ils n'enfanteront plus pour la terreur, 
mais ils seront une race de bénis de Yahvé, et leur des-
cendance avec eux. 24 Ainsi, avant qu'ils n'appellent, moi 
je répondrai, ils parleront encore que j'aurai déjà en-
tendu. 25 Le loup et l'agnelet paîtront ensemble, le lion 
comme le boeuf mangera de la paille, et le serpent se 
nourrira de poussière. On ne fera plus de mal ni de vio-
lence sur toute ma montagne sainte, dit Yahvé.  
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Origène (v. 185-253) 
prêtre et théologien 
Homélies sur Josué, n° 5 (trad. SC 71, p. 166) 

La vraie violence qui s'empare du Royaume des 
cieux 

Josué a traversé le Jourdain pour attaquer la ville de 
Jéricho. Mais Saint Paul enseigne : « Nous ne luttons pas 
contre des hommes, mais contre les forces invisibles, les 
puissances des ténèbres qui dominent le monde, les es-
prits du mal qui sont au-dessus de nous » (Ep 6,12). Les 
choses qui ont été écrites sont des images et des sym-
boles. Car Paul dit ailleurs : « Ces évènements servaient 
d'exemple ; ils ont été écrits pour notre instruction, à 
nous qui voyons arriver la fin des temps » (1Co 10,11). 
Si donc ces choses ont été écrites pour notre instruction, 
eh bien ! pourquoi tardes-tu ? Comme Josué, partons 
pour la guerre, prenons d'assaut la plus vaste cité de ce 
monde, c'est-à-dire la méchanceté, et détruisons les mu-
railles orgueilleuses du péché.  

 Regarderais-tu alentour quel chemin il faut prendre, 
quel champ de bataille il faut choisir ? Tu vas trouver, 
sans doute, mes paroles étonnantes, elles sont pourtant 
vraies : limite tes recherches à toi seul. En toi est le com-
bat que tu vas livrer, à l'intérieur de toi l'édifice du mal 
et du péché qu'il faut abattre ; ton ennemi sort du fond de 
ton cœur. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le Christ ; 
écoute-le : « C'est du cœur que viennent les pensées mau-
vaises, meurtres, adultères, inconduites, vols, faux té-
moignages, diffamations » (Mt 15,19). Réalises-tu la 
puissance de cette armée ennemie qui s'avance contre toi 
du fond de ton cœur ? Voilà nos vrais ennemis. 
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14 Décembre 

Du livre d’Isaïe / 66, 10-14.18-24 
10 Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous 
tous qui l'aimez, soyez avec elle dans l'allégresse, vous 
tous qui avez pris le deuil sur elle, 11 afin que vous soyez 
allaités et rassasiés par son sein consolateur, afin que 
vous suciez avec délices sa mamelle plantureuse. 12 Car 
ainsi parle Yahvé : Voici que je fais couler vers elle la 
paix comme un fleuve, et comme un torrent débordant, 
la gloire des nations. Vous serez allaités, on vous portera 
sur la hanche, on vous caressera en vous tenant sur les 
genoux. 13 Comme celui que sa mère console, moi aussi, 
je vous consolerai, à Jérusalem vous serez consolés. 14 À 
cette vue votre coeur sera dans la joie, et vos membres 
reprendront vigueur comme l'herbe ; la main de Yahvé 
se fera connaître à ses serviteurs et sa colère à ses enne-
mis. 18 Mais moi je viendrai rassembler toutes les nations 
et toutes les langues, et elles viendront voir ma gloire. 
19 Je mettrai chez elles un signe et j'enverrai de leurs sur-
vivants vers les nations : vers Tarsis, Put, Lud, Méshek, 
Tubal et Yavân, vers les îles éloignées qui n'ont pas en-
tendu parler de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire. Ils 
feront connaître ma gloire aux nations, 20 et de toutes les 
nations ils ramèneront tous vos frères en offrande à 
Yahvé, sur des chevaux, en char, en litière, sur des mu-
lets et des chameaux, à ma montagne sainte, Jérusalem, 
dit Yahvé, comme les Israélites apportent les offrandes à 
la Maison de Yahvé dans des vases purs. 21 Et de certains 
d'entre eux je me ferai des prêtres, des lévites, dit Yahvé.  

22 Car, de même que les cieux nouveaux et la terre 
nouvelle que je fais subsistent devant moi, oracle de 
Yahvé, ainsi subsistera votre race et votre nom. 23 De 
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nouvelle lune en nouvelle lune, et de sabbat en sabbat, 
toute chair viendra se prosterner devant ma face, dit 
Yahvé. 24 Et on sortira pour voir les cadavres des 
hommes révoltés contre moi, car leur ver ne mourra pas 
et leur feu ne s'éteindra pas, ils seront en horreur à toute 
chair.  

 
Saint John Henry Newman (1801-1890) 
cardinal, théologien, fondateur de l'Oratoire en Angleterre 
Meditations and Devotions, Part 3, IV: Sin, § 2 

Se convertir aux appels répétés de Dieu 
Mon Seigneur Jésus, toi dont l'amour pour moi a été 

assez grand pour te faire descendre du ciel afin de me 
sauver, cher Seigneur, montre-moi mon péché, montre-
moi mon indignité, apprends-moi à m'en repentir sincè-
rement, pardonne-moi dans ta miséricorde. Je te de-
mande, mon cher Sauveur, de reprendre possession de 
moi-même. Seule ta grâce peut le faire ; je ne peux pas 
me sauver moi-même ; je suis incapable de recouvrer ce 
que j'ai perdu. Sans toi, je ne peux pas me tourner vers 
toi, ni te plaire. Si je compte sur ma propre force, j'irai 
de mal en pis, je défaillirai complètement, je m'endurci-
rai dans la négligence. Je ferais mon centre de moi-même 
au lieu de le faire de toi. J'adorerai quelque idole, façon-
née par moi-même, au lieu de t'adorer, toi le seul Dieu 
véritable, mon Créateur, si tu ne m'en empêches pas par 
ta grâce. Ô mon cher Seigneur, entends-moi ! J'ai assez 
vécu dans cet état flottant, indécis et médiocre ; je veux 
être ton fidèle serviteur, je veux ne plus pécher. Sois mi-
séricordieux envers moi, fais qu'il me soit possible, par 
ta grâce, de devenir ce que je sais que je devrais être. 
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15 Décembre 

Du livre d’Isaïe / 42, 1-9 ; 49, 1-9 
42 1 Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en 

qui mon âme se complaît. J'ai mis sur lui mon esprit, il 
présentera aux nations le droit. 2 Il ne crie pas, il n'élève 
pas le ton, il ne fait pas entendre sa voix dans la rue ; 3 il 
ne brise pas le roseau froissé, il n'éteint pas la mèche qui 
faiblit, fidèlement, il présente le droit ; 4 il ne faiblira ni 
ne cédera jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre, et 
les îles attendent son enseignement. 5 Ainsi parle Dieu, 
Yahvé, qui a créé les cieux et les a déployés, qui a af-
fermi la terre et ce qu'elle produit, qui a donné le souffle 
au peuple qui l'habite, et l'esprit à ceux qui la parcourent. 
6 " Moi, Yahvé, je t'ai appelé dans la justice, je t'ai saisi 
par la main, et je t'ai modelé, j'ai fait de toi l'alliance du 
peuple, la lumière des nations, 7 pour ouvrir les yeux des 
aveugles, pour extraire du cachot le prisonnier, et de la 
prison ceux qui habitent les ténèbres. " 8 Je suis Yahvé, 
tel est mon nom ! Ma gloire, je ne la donnerai pas à un 
autre, ni mon honneur aux idoles. 9 Les premières choses, 
voici qu'elles sont arrivées, et je vous en annonce de nou-
velles, avant qu'elles ne paraissent, je vais vous les faire 
connaître.  

49 1 Iles, écoutez-moi, soyez attentifs, peuples loin-
tains ! Yahvé m'a appelé dès le sein maternel, dès les en-
trailles de ma mère il a prononcé mon nom. 2 Il a fait de 
ma bouche une épée tranchante, il m'a abrité à l'ombre 
de sa main ; il a fait de moi une flèche acérée, il m'a ca-
ché dans son carquois. 3 Il m'a dit : " Tu es mon serviteur, 
Israël, toi en qui je me glorifierai. " 4 Et moi, j'ai dit : 
" C'est en vain que j'ai peiné, pour rien, pour du vent j'ai 
usé mes forces. " Et pourtant mon droit était avec Yahvé 
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et mon salaire avec mon Dieu. 5 Et maintenant Yahvé a 
parlé, lui qui m'a modelé dès le sein de ma mère pour 
être son serviteur, pour ramener vers lui Jacob, et 
qu'Israël lui soit réuni ; - je serai glorifié aux yeux de 
Yahvé, et mon Dieu a été ma force ; - 6 il a dit : " C'est 
trop peu que tu sois pour moi un serviteur pour relever 
les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je 
fais de toi la lumière des nations pour que mon salut at-
teigne aux extrémités de la terre. " 7 Ainsi parle Yahvé, 
le rédempteur, le Saint d'Israël, à celui dont l'âme est mé-
prisée, honnie de la nation, à l'esclave des tyrans : des 
rois verront et se lèveront, des princes verront et se pros-
terneront, à cause de Yahvé qui est fidèle, du Saint 
d'Israël qui t'a élu. 8 Ainsi parle Yahvé : Au temps de la 
faveur je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Je 
t'ai façonné et j'ai fait de toi l'alliance d'un peuple pour 
relever le pays, pour restituer les héritages dévastés, 
9 pour dire aux captifs : " Sortez ", à ceux qui sont dans 
les ténèbres : " Montrez-vous. " Ils paîtront le long des 
chemins, sur tous les monts chauves ils auront un pâtu-
rage.  

 

Saint Ephrem (v. 306-373) 
diacre en Syrie, docteur de l'Église 
Œuvres, éd. Assemani, t. 1, p. 486 (trad. 
Thèmes et figures, DDB 1984, coll. Pères dans 
la foi 28-29, p. 285) 

Élie sur le Mont Horeb 
« Voici que le Seigneur passa. Il y eut un vent très 

violent, qui renversait les montagnes et brisait les ro-
chers devant le Seigneur, mais le Seigneur n'était pas 
dans le vent. » (1R 19,11) Puis il y eut des tremblements 
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de terre et des éclairs après l'ouragan ; Élie entendit que 
Dieu n'était pas là non plus. Ces phénomènes avaient 
pour but de contenir le zèle d'ailleurs louable du prophète 
dans les limites de sa charge et de lui enseigner, à 
l'exemple donné par les signes de l'autorité divine, que 
la sévérité devait se tempérer de miséricorde. Selon le 
sens caché, les tourbillons de vent qui précédaient la ve-
nue de Dieu, les tremblements de terre, les incendies at-
tisés par les vents étaient les signes avant-coureurs du 
jugement universel... 

 « Après le feu, il y eut un murmure léger. » Par ce 
symbole, Dieu retient le zèle immodéré d'Élie. Il veut 
ainsi lui dire : « Tu vois que les vents déchaînés ne me 
plaisent pas, ni les tremblements de terre horribles et que 
je n'aime ni les éclairs ni la foudre : pourquoi n'imites-tu 
pas la douceur de ton Dieu ? Pourquoi ne relâches-tu pas 
un peu ce zèle dont tu brûles, pour être plutôt le protec-
teur que l'accusateur des hommes de ton peuple ? » Le 
doux murmure représente la joie de la vie bienheureuse 
qui sera donnée aux justes, quand, à la fin des temps, sera 
rendu le jugement général redoutable... 

 « Après avoir entendu ce murmure, Élie se couvrit le 
visage de son manteau. Il sortit, se tint debout à l'entrée 
de la grotte, et voici qu'une voix lui disait : ‘Élie, que 
fais-tu ici ?’ Il répondit : ‘J'éprouve un zèle ardent pour 
mon Seigneur le Dieu des armées, parce que les fils 
d'Israël ont abandonné ton alliance’ ». Le prophète se tint 
à l'entrée de la grotte, sans oser s'approcher de Dieu qui 
venait, et il se couvrit le visage, dans la pensée qu'il était 
indigne de voir Dieu... Il avait pourtant devant les yeux 
un signe de la clémence divine et, ce qui aurait dû le tou-
cher plus encore, il faisait en personne l'expérience de la 
bonté merveilleuse de Dieu, dans les paroles qu'il lui 
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adressait. Qui ne serait séduit par la bienveillance d'une 
si grande majesté, par une question si douce : « Élie, que 
fais-tu ici ? » 

 
16 Décembre 

Du livre d’Isaïe / 35, 1-10 
1 Que soient pleins d'allégresse désert et terre aride, 

que la steppe exulte et fleurisse ; comme l'asphodèle 

2 qu'elle se couvre de fleurs, qu'elle exulte de joie et 
pousse des cris, la gloire du Liban lui a été donnée, la 
splendeur du Carmel et de Saron. C'est eux qui verront 
la gloire de Yahvé, la splendeur de notre Dieu. 3 Fortifiez 
les mains affaiblies, affermissez les genoux qui chancel-
lent. 4 Dites aux coeurs défaillants : " Soyez forts, ne crai-
gnez pas ; voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, 
la rétribution divine. C'est lui qui vient vous sauver. " 

5 Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et les 
oreilles des sourds s'ouvriront. 6 Alors le boiteux bondira 
comme un cerf, et la langue du muet criera sa joie. Parce 
qu'auront jailli les eaux dans le désert et les torrents dans 
la steppe. 7 La terre brûlée deviendra un marécage, et le 
pays de la soif, des eaux jaillissantes ; dans les repaires 
où gîtaient les chacals on verra des enclos de roseaux et 
de papyrus. 8 Il y aura là une chaussée et un chemin, on 
l'appellera la voie sacrée ; l'impur n'y passera pas ; c'est 
Lui qui pour eux ira par ce chemin, et les insensés ne s'y 
égareront pas. 9 Il n'y aura pas de lion et la plus féroce 
des bêtes n'y montera pas, on ne l'y rencontrera pas, mais 
les rachetés y marcheront. 10 Ceux qu'a libérés Yahvé re-
viendront, ils arriveront à Sion criant de joie, portant 
avec eux une joie éternelle. La joie et l'allégresse les ac-
compagneront, la douleur et les plaintes cesseront.  
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Saint Maxime de Turin (?-v. 420) 
évêque 
Sermon 88, PL 57, 733-736 (trad. Les Pères 
dans la foi, Migne 1996, p. 33) 

« Par ces exhortations et bien d'autres encore, Jean 
annonçait au peuple la Bonne Nouvelle » 

Jean n'a pas seulement parlé en son temps, annonçant 
le Seigneur aux pharisiens en disant : « Préparez le che-
min au Seigneur, rendez droits ses sentiers » (Mt 3,3). 
Aujourd'hui il crie en nous, et le tonnerre de sa voix 
ébranle le désert de nos péchés... Sa voix retentit encore 
aujourd'hui, disant : « Préparez la voie du Seigneur, ren-
dez droits ses chemins »... Il nous demande de préparer 
la voie du Seigneur non pas en construisant une route, 
mais par la pureté de notre foi. Le Seigneur ne prend pas 
les chemins de la terre mais pénètre dans le secret du 
cœur. Si cette route présente quelque chose de rugueux 
dans les mœurs, de dur dans notre brutalité, de souillé 
dans notre conduite, il nous est demandé de le nettoyer, 
de l'aplanir, de le niveler. Ainsi, à sa venue, le Seigneur, 
au lieu de trébucher, trouvera un chemin balisé par la 
chasteté, aplani par la foi, paré de nos aumônes. Le Sei-
gneur a coutume de marcher sur pareille route, puisque 
le prophète dit : « Frayez la route au Chevaucheur des 
nuées, son nom est le Seigneur » (Ps 67,5)... 

 Jean lui-même a parfaitement tracé et ordonné sa 
voie pour l'arrivée du Christ, car il a été en tout point 
sobre, humble, pauvre et vierge. « Ce Jean avait son vê-
tement fait de poils de chameau et un pagne de peau au-
tour des reins ; sa nourriture était de sauterelles et de miel 
sauvage » (Mt 3,4). Quelle plus grande marque 
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d'humilité que le mépris des vêtements mœlleux pour se 
vêtir de poils rugueux ? Quelle plus profonde marque de 
foi que d'être toujours prêt, les reins ceints, à tous les de-
voirs du service ? Quelle marque de renoncement plus 
éclatante que de se nourrir de sauterelles et de miel sau-
vage ? 

 
17 Décembre 

Du livre de Michée / 35, 1-10 
 1 Et toi Bethléem, Éphrata, le moindre des clans de 

Juda, c'est de toi que me naîtra celui qui doit régner sur 
Israël ; ses origines remontent au temps jadis, aux jours 
antiques. 2 C'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au 
temps où aura enfanté celle qui doit enfanter. Alors le 
reste de ses frères reviendra aux enfants d'Israël. 3 Il se 
dressera, il fera paître son troupeau par la puissance de 
Yahvé, par la majesté du nom de son Dieu. Ils s'établi-
ront, car alors il sera grand jusqu'aux extrémités du pays. 
4 Celui-ci sera paix ! Assur, s'il envahit notre pays, s'il 
foule notre sol, nous dresserons contre lui sept pasteurs, 
huit chefs d'hommes ; 5 ils feront paître le pays d'Assur 
avec l'épée, le pays de Nemrod avec le glaive. Il nous 
délivrera d'Assur s'il envahit notre pays, s'il foule notre 
territoire.  

6 Alors, le reste de Jacob sera, au milieu des peuples 
nombreux, comme une rosée venant de Yahvé, comme 
des gouttes de pluie sur l'herbe, qui n'espère point en 
l'homme ni n'attend rien des humains. 7 Alors, le reste de 
Jacob sera, au milieu des peuples nombreux, comme un 
lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi 
les troupeaux de moutons : chaque fois qu'il passe, il pié-
tine, il déchire, et personne ne lui arrache sa proie. 8 Que 
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ta main se lève sur tes adversaires et tous tes ennemis 
seront retranchés !  

 
DE L'IMITATION DE JÉSUS CHRIST 

« Je vous ai envoyé mes serviteurs les prophètes... » 
Mon fils, écoute mes paroles, paroles pleines de dou-

ceur, qui surpassent toute la science des philosophes et 
des sages de ce monde. Mes paroles sont esprit et elles 
sont vie, elles ne doivent pas être évaluées par le juge-
ment humain. 

On ne doit pas les faire servir à une vaine complai-
sance, mais les écouter dans le silence et les accueillir en 
toute humilité, avec un grand amour. 

— Et j'ai dit : Heureux l'homme que tu instruis, Sei-
gneur, et à qui tu enseignes ta loi, afin de lui adoucir les 
jours mauvais, et de ne pas le laisser sans consolation sur 
la terre.  

— Moi, dit le Seigneur, j’ai instruit les prophètes dès 
le commencement, et jusqu'à ce jour je ne cesse de parler 
à tous ; mais beaucoup sont sourds à ma voix et endurcis. 

Le plus grand nombre écoute le monde plus volon-
tiers que Dieu ; ils suivent plus facilement le désir de leur 
chair que le bon plaisir de Dieu. 

Le monde promet des biens passagers et médiocres, 
et on le sert avec beaucoup d'avidité ; moi, je promets 
des biens sublimes et éternels, et les cœurs des hommes 
demeurent engourdis. 

Qui donc me sert et m'obéit en toute chose avec autant 
de soin que pour servir le monde et ses dirigeants ? ~ 
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Serviteur paresseux et maussade, rougis donc de ce 
que ces hommes se montrent plus disposés à se perdre 
que tu ne l'es à vivre. 

Ils trouvent plus de plaisir à la vanité que tu n'en 
trouves à la vérité. 

Pourtant, ils sont souvent trompés dans leur espé-
rance, tandis que ma promesse ne déçoit personne et ne 
renvoie jamais les mains vides celui qui met en moi sa 
confiance. 

Ce que j'ai promis, je le donnerai, ce que j'ai annoncé 
je l'accomplirai, si du moins l'on demeure jusqu'au bout 
fidèle à mon amour. 

C'est moi qui récompense les bons, et qui éprouve for-
tement tous les hommes dévoués. 

Grave mes paroles dans ton cœur, médite-les attenti-
vement ; car, au moment de la tentation, elles te seront 
très nécessaires. 

Ce que tu ne comprends pas lorsque tu le lis, tu le dé-
couvriras le jour où je te visiterai. 

Je continue de visiter mes élus de deux manières : par 
la tentation, et par la consolation. 

Et chaque jour je leur propose deux leçons : l'une en 
reprenant leurs vices, l'autre en les exhortant à faire gran-
dir leurs vertus. 

Celui qui connaît mes paroles et les méprise aura 
quelqu'un pour le juger au dernier jour. 

 
18 Décembre 

Du livre de Michée / 7, 7-13 
7 Mais moi, je regarde vers Yahvé, j'espère dans le 

Dieu qui me sauvera ; mon Dieu m'entendra. 8 Ne te ré-
jouis pas à mon sujet, ô mon ennemie : si je suis tombée, 
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je me relèverai ; si je demeure dans les ténèbres, Yahvé 
est ma lumière. 9 Je dois porter la colère de Yahvé, 
puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il juge ma 
cause et me fasse justice ; il me fera sortir à la lumière, 
et je contemplerai ses justes oeuvres. 10 Quand mon en-
nemie le verra, elle sera couverte de honte, elle qui me 
disait : " Où est-il, Yahvé ton Dieu ? " Mes yeux la con-
templeront, tandis qu'elle sera piétinée comme la boue 
des rues. 11 Le jour de rebâtir tes remparts ! Ce jour-là 
s'étendront tes frontières ; 12 ce jour-là, on viendra jus-
qu'à toi depuis l'Assyrie jusqu'à l'Égypte, depuis Tyr jus-
qu'au Fleuve, de la mer à la mer, de la montagne à la 
montagne. 13 La terre deviendra une solitude à cause de 
ses habitants, pour prix de leur conduite.  

 
SERMON DE SAINT LÉON LE GRAND SUR LES 
BÉATITUDES 

« Heureux ceux qui ont faim et soif de justice »  
Le Seigneur a dit : Heureux ceux qui ont faim et soif 

de la justice, car ils seront rassasiés. Cette faim n'a rien 
de corporel, cette soif ne désire rien de terrestre. Elles 
aspirent à être rassasiées de justice et, lorsqu'elles ont été 
introduites dans le secret de tous les mystères, elles sou-
haitent être comblées du Seigneur lui-même.  

Heureuse l'âme qui convoite cette nourriture et qui 
brûle de désir pour une telle boisson : elle n'y aspirerait 
pas si elle n'avait déjà goûté quelque chose de sa dou-
ceur. Elle a entendu l'Esprit qui fait parler les prophètes, 
quand il lui disait : Goûtez et voyez comme le Seigneur 
est doux ! Alors elle a reçu comme une parcelle de la 
douceur d'en haut, elle s'est enflammée d'amour pour 
cette volupté très pure. Aussi, méprisant tous les biens 
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corporels, elle a brûlé de toute son ardeur pour cette 
nourriture et cette boisson de la justice, et elle a saisi la 
vérité de ce premier commandement qui dit : Tu aimeras 
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit 
et de toute ta force. Car aimer Dieu n'est rien d'autre que 
désirer la justice.  

Enfin, de même que le souci du prochain se rattache 
à l'amour de Dieu, ainsi la vertu de miséricorde s'unit à 
ce désir de la justice, si bien qu'il est dit : Heureux les 
miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde !  

Reconnais, chrétien, la valeur de ta sagesse ; com-
prends à quelles récompenses tu es appelé, et par la pra-
tique de quels enseignements tu les obtiendras. La Misé-
ricorde veut que tu sois miséricordieux ; la Justice, que 
tu sois juste, afin que le Créateur apparaisse dans sa créa-
ture et que, dans le miroir du cœur humain, resplendisse 
l'image de Dieu exprimée par les traits qui la reprodui-
sent. Ta foi peut être assurée, si elle s'accompagne de la 
pratique : tout ce que tu désires viendra à ta rencontre, et 
tu posséderas sans fin ce que tu aimes.  

Et parce que tout est pur pour toi grâce à ton aumône, 
tu parviendras aussi à la béatitude que le Seigneur pro-
met ensuite lorsqu'il dit : Heureux les cœurs purs, car ils 
verront Dieu ! Quelle grande félicité, mes bien-aimés, 
pour laquelle est préparée une telle récompense ! Qu'est-
ce donc qu'avoir le cœur pur, sinon s'appliquer aux ver-
tus qui viennent d'être énumérées ? Voir Dieu, quel es-
prit peut concevoir, quelle langue peut exprimer une telle 
béatitude ? C'est cependant ce qu'on obtiendra lorsque la 
nature humaine sera transformée : ce ne sera plus comme 
une image obscure, dans un miroir, mais face à face, 
qu'elle verra, telle qu'elle est, la divinité que nul être hu-
main n'a jamais pu voir. Et alors, ce que personne n'avait 
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vu de ses yeux ni entendu de ses oreilles, ce que le cœur 
de l'homme n'avait pas imaginé, elle le possédera dans la 
joie indicible d'une éternelle contemplation. 

 
19 Décembre 

Du livre de Michée / 7, 14-20 
14 Fais paître ton peuple sous ta houlette, le troupeau 

de ton héritage, qui demeure isolé dans les broussailles, 
au milieu des vergers. Puisse-t-il paître en Bashân et en 
Galaad comme aux jours antiques ! 15 Comme aux jours 
où tu sortis du pays d'Égypte, fais-nous voir des mer-
veilles ! 16 Les nations verront et seront confondues mal-
gré toute leur puissance ; elles se mettront la main sur la 
bouche, elles en auront les oreilles assourdies. 17 Elles 
lécheront la poussière comme le serpent, comme les 
bêtes qui rampent sur la terre. Elles sortiront tremblantes 
de leurs repaires, terrifiées et craintives devant toi. 

18 Quel est le dieu comme toi, qui enlève la faute, qui 
pardonne le crime, qui n'exaspère pas pour toujours sa 
colère, mais qui prend plaisir à faire grâce ? 19 Une fois 
de plus, aie pitié de nous ! foule aux pieds nos fautes, 
jette au fond de la mer tous nos péchés ! 20 Accorde à 
Jacob ta fidélité, à Abraham ta grâce, que tu as jurées à 
nos pères dès les jours d'antan.  
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Origène (v. 185-253) 
prêtre et théologien 
Commentaire sur l'évangile de saint Jean, 2, 
193s (trad. cf SC 120, p. 339) 

« Tu devras garder le silence... jusqu'au jour où cela 
se réalisera, parce que tu n'as pas cru à mes pa-
roles » 

En nous, la voix et la parole ne sont pas la même 
chose, car la voix peut se faire entendre sans porter de 
sens, sans parole, et la parole peut également être trans-
mise à l'esprit sans voix, comme dans le cheminement de 
notre pensée. De même, puisque le Sauveur est Parole..., 
Jean diffère de lui en étant la voix, par analogie avec le 
Christ qui est la Parole. C'est ce que Jean lui-même ré-
pond à ceux qui lui demandent qui il est : « Je suis la 
voix de celui qui crie dans le désert : 'Préparez le chemin 
du Seigneur, rendez droits ses sentiers' » (Jn 1,23). 

C'est peut-être pour cette raison, parce qu'il a douté de 
la naissance de cette voix qui devait révéler la Parole de 
Dieu, que Zacharie a perdu la voix et qu'il la recouvre 
lorsqu'est née cette voix qui est le précurseur de la Parole 
(Lc 1,64). Car pour que l'esprit puisse saisir la parole que 
désigne la voix, il faut écouter la voix. C'est aussi pour-
quoi, par la date de sa naissance, Jean est un peu plus âgé 
que le Christ ; en effet, nous percevons la voix avant la 
parole. Jean désigne ainsi le Christ, car c'est par une voix 
que la Parole est manifestée. Le Christ est également 
baptisé par Jean, qui avoue avoir besoin d'être baptisé 
par lui (Mt 3,14)... En un mot, lorsque Jean montre le 
Christ, c'est un homme qui montre Dieu, le Sauveur in-
corporel ; c'est une voix humaine qui désigne la Parole 
de Dieu. 
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20 Décembre 

Du livre d’Isaïe / 33, 7-24 
7 Voici qu'Ariel pousse des cris dans les rues, les mes-

sagers de paix pleurent amèrement. 8 Les routes sont dé-
solées, plus de passants sur les chemins, on a rompu l'al-
liance, méprisé les témoins, on n'a tenu compte de per-
sonne. 9 Endeuillée, la terre languit. Couvert de honte, le 
Liban se dessèche, Saron est devenue comme la steppe, 
Bashân et le Carmel frémissent. 10 Maintenant je me 
lève, dit Yahvé, maintenant je me dresse, maintenant je 
m'élève. 11 Vous concevez du foin, vous enfantez de la 
paille, mon souffle, comme un feu, vous dévorera. 12 Les 
peuples seront consumés comme par la chaux, épines 
coupées, ils seront brûlés au feu. 13 Écoutez, vous qui 
êtes loin, ce que j'ai fait, sachez, vous qui êtes proches, 
quelle est ma puissance.  

14 Les pécheurs ont été terrifiés à Sion, un tremble-
ment a saisi les impies. Qui de nous tiendra devant un 
feu dévorant ? qui de nous tiendra devant des brasiers 
éternels ? 15 Celui qui se conduit avec justice et parle 
loyalement, qui refuse un gain extorqué et repousse de la 
main le pot-de-vin, qui se bouche les oreilles pour ne pas 
entendre les propos sanguinaires, et ferme les yeux pour 
ne pas voir le mal, 16 celui-là habitera dans les hauteurs, 
les roches escarpées seront son refuge, on lui donnera du 
pain, l'eau ne lui manquera pas. 17 Tes yeux contemple-
ront le roi dans sa beauté, ils verront un pays qui s'étend 
au loin. 18 Ton coeur méditera ses frayeurs : " Où est celui 
qui comptait ? où est celui qui pesait ? où est celui qui 
comptait les tours ? " 19 Tu ne verras plus le peuple inso-
lent, le peuple au langage incompréhensible, à la langue 
barbare et dénuée de sens. 20 Contemple Sion, cité de nos 
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fêtes, que tes yeux voient Jérusalem, résidence sûre, 
tente qu'on ne déplacera pas, dont on n'arrachera jamais 
les piquets, dont les cordes ne seront jamais rompues. 
21 Mais c'est là que Yahvé nous montre sa puissance, 
comme un lieu de fleuves et de canaux très larges où ne 
vogueront pas les bateaux à rame, que ne traverseront 
pas les grands vaisseaux. 22 Car Yahvé nous juge et 
Yahvé nous régente, Yahvé est notre roi, c'est lui notre 
sauveur. 23 Tes cordages ont lâché, ils ne maintiennent 
plus le mât, ils ne hissent plus le signal. Alors on s'est 
partagé un énorme butin, les boiteux se sont livrés au pil-
lage. 24 Aucun habitant ne dira plus : " Je suis malade ", 
le peuple qui y demeure verra sa faute remise.  

 
Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix [Édith 
Stein] (1891-1942) 
carmélite, martyre, copatronne de l'Europe 
Les Noces de l'Agneau (trad. Source cachée, p. 
261) 

« Mère de tous les vivants » (Gn 3,20) 
« J'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité 

sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête, comme une 
fiancée parée pour son époux » (Ap 21, 2). Comme le 
Christ lui-même est descendu du ciel sur la terre, son 
épouse, la sainte Église, a aussi son origine dans le ciel ; 
elle est née de la grâce de Dieu, elle est descendue avec 
le Fils de Dieu lui-même et lui est indissolublement unie. 
Elle est construite de pierres vivantes (1P 2,5) ; et sa 
pierre de fondation (Ep 2,20) a été posée quand le Verbe 
de Dieu a assumé la nature humaine dans le sein de la 
Vierge. En cet instant-là s'est noué entre l'âme de l'enfant 



 

  
 

49 Office des lectures 

divin et l'âme de sa mère virginale le lien de l'union la 
plus intime, que nous appelons nuptiale. 

  Cachée du monde entier, la Jérusalem céleste était 
descendue sur la terre. De cette première union nuptiale 
devaient naître toutes les pierres qui s'ajouteraient à la 
puissante construction, toutes les âmes que la grâce 
éveillerait à la vie. La mère épouse devait ainsi devenir 
la mère de tous les rachetés. 

 
21 Décembre 

Du livre d’Isaïe / 40, 1-11 
1 " Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, 

2 parlez au coeur de Jérusalem et criez-lui que son ser-
vice est accompli, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu 
de la main de Yahvé double punition pour tous ses pé-
chés. " 3 Une voix crie : " Dans le désert, frayez le chemin 
de Yahvé ; dans la steppe, aplanissez une route pour 
notre Dieu. 4 Que toute vallée soit comblée, toute mon-
tagne et toute colline abaissées, que les lieux accidentés 
se changent en plaine et les escarpements en large vallée 
; 5 alors la gloire de Yahvé se révélera et toute chair, d'un 
coup, la verra, car la bouche de Yahvé a parlé. " 6 Une 
voix dit : " Crie ", et je dis : " Que crierai-je ? " - " Toute 
chair est de l'herbe et toute sa grâce est comme la fleur 
des champs. 7 L'herbe se dessèche, la fleur se fane, quand 
le souffle de Yahvé passe sur elles ; oui, le peuple, c'est 
de l'herbe 8 l'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la 
parole de notre Dieu subsiste à jamais. " 9 Monte sur une 
haute montagne, messagère de Sion : élève et force la 
voix, messagère de Jérusalem ; élève la voix, ne crains 
pas, dis aux villes de Juda : " Voici votre Dieu ! " 10 Voici 
le Seigneur Yahvé qui vient avec puissance, son bras 
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assure son autorité ; voici qu'il porte avec lui sa récom-
pense, et son salaire devant lui. 11 Tel un berger il fait 
paître son troupeau, de son bras il rassemble les agneaux, 
il les porte sur son sein, il conduit doucement les brebis 
mères.  

 
Origène (v. 185-253) 
prêtre et théologien 
Commentaire sur le Cantique des Cantiques, 
III,11,10s (trad. cf SC 376, p. 603) 

« Marie se mit en route rapidement vers une ville de 
la montagne de Judée » 

« Le voici qui vient, bondissant sur les montagnes » 
(Ct 2,8). Le Christ ne s'est fait d'abord connaître à 
l'Église que par sa voix. Il a commencé par lancer sa voix 
devant lui par l'intermédiaire des prophètes ; sans se lais-
ser voir, il se faisait entendre. Sa voix portait dans les 
messages que l'on annonçait de lui, et pendant tout ce 
temps l'Église-Épouse rassemblée depuis l'origine du 
monde, l'entendait seulement. Mais un jour elle l'a vu de 
ses yeux et a dit : « Le voici qui vient, bondissant sur les 
montagnes ! »... 

  Et chaque âme, si du moins l'amour du Verbe de 
Dieu l'étreint..., est heureuse et consolée quand elle sent 
la présence de l'Époux, alors qu'elle se trouvait devant 
des paroles difficiles de la Loi et des prophètes. À me-
sure qu'il s'approche de ses pensées pour l'éclairer en sa 
foi, elle le voit bondir sur montagnes et collines..., et elle 
peut bien dire : « Le voici qui vient ! »... Certes l'Époux 
a promis à son Épouse, c'est-à-dire à ses disciples : 
« Voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin 
du monde » (Mt 28,20). Mais cela ne l'empêche pas de 
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dire aussi qu'il part prendre possession de son Royaume 
(Lc 19,12) ; alors, de nouveau en pleine nuit, s'élève le 
cri : « Voici l'Époux qui vient » (Mt 25,6). Tantôt donc 
l'Époux est présent et il enseigne ; tantôt il est dit absent 
et on le désire... Ainsi, quand l'âme cherche à com-
prendre et n'arrive pas, pour elle le Verbe de Dieu est 
absent. Mais quand elle trouve ce qu'elle cherche, il est 
présent sans aucun doute et l'illumine de sa lumière... Si 
donc nous aussi nous voulons voir le Verbe de Dieu, 
l'Époux de l'âme, « bondissant sur les collines », écou-
tons d'abord sa voix, et nous aussi nous pourrons le voir. 

 
22 Décembre 

Du livre d’Isaïe / 43, 1-13 
1 Et maintenant, ainsi parle Yahvé, celui qui t'a créé, 

Jacob, qui t'a modelé, Israël. Ne crains pas, car je t'ai ra-
cheté, je t'ai appelé par ton nom : tu es à moi. 2 Si tu tra-
verses les eaux je serai avec toi, et les rivières, elles ne 
te submergeront pas. Si tu passes par le feu, tu ne souf-
friras pas, et la flamme ne te brûlera pas. 3 Car je suis 
Yahvé, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Pour ta 
rançon, j'ai donné l'Égypte, Kush et Séba à ta place. 4 Car 
tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je 
t'aime. Aussi je livre des hommes à ta place et des 
peuples en rançon de ta vie. 5 Ne crains pas, car je suis 
avec toi, du levant je vais faire revenir ta race, et du cou-
chant je te rassemblerai. 6 Je dirai au Nord : Donne ! et 
au Midi : Ne retiens pas ! Ramène mes fils de loin et mes 
filles du bout de la terre, 7 quiconque se réclame de mon 
nom, ceux que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés 
et que j'ai faits. 8 Fais sortir un peuple aveugle qui a des 
yeux, et des sourds qui ont des oreilles. 9 Que toutes les 
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nations se rassemblent, que tous les peuples s'unissent ! 
Qui parmi eux a proclamé cela et nous a fait connaître 
les choses anciennes ? Qu'ils produisent leurs témoins et 
qu'ils se justifient, qu'on les entende et qu'on dise : C'est 
la vérité ! 10 C'est vous qui êtes mes témoins, oracle de 
Yahvé, vous êtes le serviteur que je me suis choisi, afin 
que vous le sachiez, que vous croyiez en moi et que vous 
compreniez que c'est moi : avant moi aucun dieu n'a été 
formé et après moi il n'y en aura pas. 11 Moi, c'est moi 
Yahvé, et en dehors de moi il n'y a pas de sauveur. 
12 C'est moi qui ai révélé, sauvé et fait entendre, ce n'est 
pas un étranger qui est parmi vous, vous, vous êtes mes 
témoins, oracle de Yahvé, et moi, je suis Dieu, 13 de toute 
éternité je le suis ; nul ne peut délivrer de ma main, si 
j'agis, qui pourrait me faire renoncer ?  

 
SERMON DE SAINT LÉON LE GRAND SUR LES 
BÉATITUDES 

La pureté du cœur et la paix 
C'est à juste titre que la béatitude de voir Dieu est pro-

mise à la pureté du cœur. En effet, un regard souillé ne 
pourra pas voir la splendeur de la vraie lumière ; et ce 
qui sera la joie des âmes limpides sera le châtiment des 
âmes boueuses. Il faut donc détourner ses yeux des va-
nités terrestres qui les obscurcissent et nettoyer notre œil 
intérieur de toute souillure d'iniquité ; c'est ainsi qu'un 
regard paisible se rassasiera de l'incomparable vision de 
Dieu. 

Nous avons compris que la béatitude suivante nous 
enseigne comment mériter cela : Heureux les artisans de 
paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Cette béatitude, 
mes bien-aimés, ne vient pas d'une entente banale ou 
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d'une concorde quelconque, mais de celle dont l'Apôtre 
dit : Soyez en paix avec Dieu. Et le prophète David : 
Grande est la paix des amis de ta loi ; pour eux, plus 
d'obstacle. 

Même une amitié très étroite, même une parfaite unité 
d'esprit ne peuvent véritablement prétendre à cette paix, 
s'il n'y a pas accord avec la volonté de Dieu. On ne peut 
reconnaître la dignité de cette paix à une communauté de 
désirs malhonnêtes, à des complicités criminelles ou à 
des pactes conclus pour le vice. L'amour du monde n'est 
pas compatible avec l'amour de Dieu, et il ne peut entrer 
dans la société des fils de Dieu, celui qui ne brise pas 
avec son origine charnelle. Mais ceux dont l'âme est tou-
jours unie à Dieu ont à cœur de garder l'unité de l'esprit 
par le lien de la paix ; ils ne s'écartent jamais de la loi 
éternelle, disant dans une prière pleine de foi : Que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Les voilà, les pacifiques ; les voilà, ceux qui sont una-
nimes dans le bien, qui ont un même cœur dans la sain-
teté, qui doivent être appelés éternellement fils de Dieu, 
héritiers avec le Christ. L'amour de Dieu et l'amour du 
prochain leur obtiendra de ne plus ressentir aucune op-
position, de ne craindre aucun scandale ; mais, une fois 
terminé le combat de toutes les tentations, de se reposer 
dans la paix infiniment tranquille, la paix de Dieu, par 
notre Seigneur qui, avec le Père et l'Esprit Saint, vit et 
règne pour les siècles des siècles. Amen. 

 
23 Décembre 

Du livre d’Isaïe / 43, 18-28 
18 Ne vous souvenez plus des événements anciens, ne 

pensez plus aux choses passées, 19 voici que je vais faire 
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une chose nouvelle, déjà elle pointe, ne la reconnaissez-
vous pas ? Oui, je vais mettre dans le désert un chemin, 
et dans la steppe, des fleuves. 20 Les bêtes sauvages m'ho-
noreront, les chacals et les autruches, car j'ai mis dans le 
désert de l'eau et des fleuves dans la steppe, pour abreu-
ver mon peuple, mon élu. 21 Le peuple que je me suis 
formé publiera mes louanges. 22 Tu ne m'as pas invoqué, 
Jacob, oui, tu t'es lassé de moi, Israël. 23 Tu ne m'as pas 
apporté d'agneaux en holocauste, et tu ne m'as pas ho-
noré par tes sacrifices. Je ne t'ai pas asservi à des obla-
tions, je ne t'ai pas lassé en exigeant de l'encens. 24 Pour 
moi, tu n'as pas acquis de roseau à prix d'argent, et tu ne 
m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais par 
tes péchés, tu as fait de moi un esclave, tu m'as lassé par 
tes fautes. 25 C'est moi, moi, qui efface tes crimes par 
égard pour moi, et je ne me souviendrai plus de tes 
fautes. 26 Fais-moi me souvenir, et nous jugerons en-
semble, fais toi-même le compte afin d'être justifié. 
27 Ton premier père a péché, tes interprètes se sont révol-
tés contre moi. 28 Alors j'ai destitué les chefs du sanc-
tuaire, j'ai livré Jacob à l'anathème et Israël aux outrages.  

 
Saint François de Sales (1567-1622) 
évêque de Genève et docteur de l'Église 
(in Ephata I, Le Sarment/Fayard 1988) 

« Le Puissant fit pour moi des merveilles » 
C'est le propre de l'Esprit Saint, lorsqu'il touche un 

cœur, d'en chasser toute tiédeur. Il aime la promptitude, 
il est ennemi des délais, des retards dans l'exécution de 
la volonté de Dieu... « Marie partit en hâte »... 

  Quelles grâces tombèrent sur la maison de Zacharie 
lorsque Marie y entra ! Si Abraham reçut tant de grâces 
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pour avoir hébergé trois anges en sa maison, quelles bé-
nédictions tombèrent sur la maison de Zacharie où entra 
l'ange du grand conseil (Is 9,6), la vraie arche d'alliance, 
le divin prophète, notre Seigneur enclos dans le sein de 
Marie ! Toute la maison en fut comblée de joie : l'enfant 
tressaillit, le père recouvra la vue, la mère fut remplie du 
Saint Esprit et reçut le don de prophétie. Voyant Notre 
Dame entrer dans sa maison, elle s'écria : « D'où me 
vient ceci que la Mère de mon Dieu vienne me visi-
ter ? »... Et Marie, entendant ce que sa cousine disait à sa 
louange, s'humilia et rendit gloire à Dieu de tout. Con-
fessant que tout son bonheur procédait de ce que Dieu « 
avait regardé l'humilité de sa servante », elle entonna ce 
beau et admirable cantique de son Magnificat. 

  Combien devons-nous être comblés de joie, nous 
aussi, lorsque nous visite ce divin Sauveur dans le Saint 
Sacrement et par les grâces intérieures, les paroles qu'il 
dit journellement dans notre cœur ! 

 
24 Décembre 

Du livre d’Isaïe / 44, 1-8. 21-243 
1 Et maintenant, écoute, Jacob mon serviteur, Israël 

que j'ai choisi. 2 Ainsi parle Yahvé, qui t'a fait, qui t'a 
modelé dès le sein maternel, qui te soutient. Sois sans 
crainte, Jacob mon serviteur, Yeshurûn que j'ai choisi. 
3 Car je vais répandre de l'eau sur le sol assoiffé et des 
ruisseaux sur la terre desséchée ; je répandrai mon esprit 
sur ta race et ma bénédiction sur tes descendants. 4 Ils 
germeront comme parmi les herbages, comme les saules 
au bord de l'eau. 5 Celui-ci dira : Je suis à Yahvé, et cet 
autre se réclamera du nom de Jacob. Celui-là écrira sur 
sa main : " à Yahvé ", et on lui donnera le nom d'Israël. 
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6 Ainsi parle Yahvé, roi d'Israël, Yahvé Sabaot, son ré-
dempteur : Je suis le premier et je suis le dernier, à part 
moi, il n'y a pas de dieu. 7 Qui est comme moi ? qu'il crie, 
qu'il le proclame et me l'expose ; depuis que j'ai constitué 
un peuple éternel, ce qui se passe, qu'il le dise, et ce qui 
doit arriver, qu'il le leur annonce. 8 Ne vous effrayez pas, 
soyez sans crainte, dès longtemps ne vous l'ai-je pas an-
noncé et révélé ? Vous êtes mes témoins. Y aurait-il un 
dieu à part moi ? Il n'y a pas de Rocher, je n'en connais 
pas ! 21 Souviens-toi de cela, Jacob, et toi Israël, car tu es 
mon serviteur. Je t'ai modelé, tu es pour moi un serviteur, 
Israël, je ne t'oublierai pas. 22 J'ai dissipé tes crimes 
comme un nuage et tes péchés comme une nuée ; reviens 
à moi, car je t'ai racheté. 23 Criez de joie, cieux, car 
Yahvé a agi, hurlez, profondeurs de la terre, poussez, 
montagnes, des cris de joie, forêt, et tous les arbres 
qu'elle contient ! car Yahvé a racheté Jacob, il s'est glo-
rifié en Israël.  
 
Saint Bonaventure (1221-1274) 
franciscain, docteur de l'Église 
L'Arbre de Vie, ch I, §4 (Œuvres spirituelles, t. 
III, Sté S. François d'Assise, 1932, pp.70-71) 

Jésus né de Marie 
Sous le règne de César Auguste, tandis que le silen-

cieux repos d'une paix universelle rassérénait les temps 
jusqu’alors troublés, et permettait à ce prince d'édicter le 
dénombrement de l'univers entier, il arriva par les soins 
de la divine Providence que Joseph, l'époux de la Vierge, 
conduisit la jeune femme de race royale, qui allait deve-
nir mère, en la ville de Bethléem. Et voici que neuf mois 
après sa conception, le « roi pacifique » (cf 1 Ch 22,9), 



 

  
 

57 Office des lectures 

mis au jour sans aucune altération de sa mère comme il 
avait été conçu sans qu'aucune part fût laissée à la vo-
lupté, s'avança hors du sein virginal, comme « l'époux 
sortant de la chambre nuptiale » (Ps 18,6). Bien que puis-
sant et riche, il choisit par amour pour nous de devenir 
petit et pauvre (cf 2 Co 8,9), de naître hors de sa maison 
dans une hôtellerie, d'être enveloppé de pauvres langes, 
nourri de lait virginal et couché dans une crèche entre un 
bœuf et un âne. C'est alors que se leva pour nous le jour 
de la rédemption nouvelle, de la réparation des anciens 
jours et de la félicité éternelle : c'est alors que par le 
monde entier les cieux devinrent doux comme le miel. 

Aussi, embrasse maintenant, ô mon âme, cette divine 
crèche, afin d'appliquer tes lèvres sur les pieds de l'En-
fant et de redoubler tes baisers. Puis repasse en ton esprit 
la veille des bergers, admire l'armée des Anges qui ac-
court, prends part aux mélodies célestes et chante de 
bouche et de cœur : « Gloire à Dieu au plus haut des 
cieux, et sur la terre, paix, bienveillance aux hommes ». 

 
25 Décembre 

Du livre d’Isaïe / 11, 1-10. 52, 1-10 
 11 1 Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un sur-

geon poussera de ses racines. 2 Sur lui reposera l'Esprit 
de Yahvé, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de 
conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte 
de Yahvé : 3 son inspiration est dans la crainte de Yahvé. 
Il jugera mais non sur l'apparence. Il se prononcera mais 
non sur le ouï-dire. 4 Il jugera les faibles avec justice, il 
rendra une sentence équitable pour les humbles du pays. 
Il frappera le pays de la férule de sa bouche, et du souffle 
de ses lèvres fera mourir le méchant. 5 La justice sera la 
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ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses 
hanches. 6 Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se 
couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et la bête 
grasse iront ensemble, conduits par un petit garçon. 7 La 
vache et l'ourse paîtront, ensemble se coucheront leurs 
petits. Le lion comme le boeuf mangera de la paille. 8 Le 
nourrisson jouera sur le repaire de l'aspic, sur le trou de 
la vipère le jeune enfant mettra la main. 9 On ne fera plus 
de mal ni de violence sur toute ma montagne sainte, car 
le pays sera rempli de la connaissance de Yahvé, comme 
les eaux couvrent le fond de la mer. 10 Ce jour-là, la ra-
cine de Jessé, qui se dresse comme un signal pour les 
peuples, sera recherchée par les nations, et sa demeure 
sera glorieuse.  

52 1 Éveille-toi, éveille-toi, revêts ta force, Sion ! re-
vêts tes habits les plus magnifiques, Jérusalem, ville 
sainte, car ils ne viendront plus jamais chez toi, l'incir-
concis et l'impur. 2 Secoue ta poussière, lève-toi, Jérusa-
lem captive ! les chaînes sont tombées de ton cou, fille 
de Sion captive ! 3 Car ainsi parle Yahvé : Vous avez été 
vendus pour rien, vous serez rachetés sans argent. 4 Car 
ainsi parle le Seigneur Yahvé : C'est en Égypte qu'autre-
fois mon peuple est descendu pour y séjourner, c'est As-
sur qui à la fin l'a opprimé. 5 Mais maintenant, qu'ai-je à 
faire ici ? - oracle de Yahvé - car mon peuple a été enlevé 
pour rien, ses maîtres poussent des cris de triomphe - 
oracle de Yahvé - sans cesse, tout le jour, mon nom est 
bafoué. 6 C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, 
c'est pourquoi il saura, en ce jour-là, que c'est moi qui 
dis : " Me voici. " 7 Qu'ils sont beaux, sur les montagnes, 
les pieds du messager qui annonce la paix, du messager 
de bonnes nouvelles qui annonce le salut, qui dit à Sion : 
" Ton Dieu règne. " 8 C'est la voix de tes guetteurs : ils 
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élèvent la voix, ensemble ils poussent des cris de joie, 
car ils ont vu de leurs propres yeux Yahvé qui revient à 
Sion. 9 Ensemble poussez des cris, des cris de joie, ruines 
de Jérusalem ! car Yahvé a consolé son peuple, il a ra-
cheté Jérusalem. 10 Yahvé a découvert son bras de sain-
teté aux yeux de toutes les nations, et tous les confins de 
la terre ont vu le salut de notre Dieu.  

 
Saint Basile (v. 330-379) 
moine et évêque de Césarée en Cappadoce, docteur de 
l'Église 
Homélie sur la sainte génération du Christ, 2.6 ; 
PG 31, 1459s (trad. Delhougne, Les Pères com-
mentent, p. 172 rev.) 

« Il leur a donné de pouvoir devenir enfants de 
Dieu » 
Dieu sur terre, Dieu parmi les hommes ! Cette fois il ne 
promulgue pas sa Loi au milieu des éclairs, au son de la 
trompette, sur la montagne fumante, dans l'obscurité 
d'un orage terrifiant (Ex 19,16s), mais il s'entretient 
d'une façon douce et paisible, dans un corps humain, 
avec ses frères de race. Dieu dans la chair !... Comment 
la divinité peut-elle habiter la chair ? Comme le feu ha-
bite le fer, non pas en quittant le lieu où il brûle, mais en 
se communiquant. En effet, le feu ne se jette pas sur le 
fer, mais en demeurant à sa place, il lui communique sa 
puissance. En cela il n'est nullement diminué, mais il 
remplit entièrement le fer auquel il se communique. De 
la même manière, Dieu, le Verbe, qui « a habité parmi 
nous », n'est pas sorti de lui-même. « Le Verbe qui s'est 
fait chair » n'a pas été soumis au changement ; le ciel n'a 
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pas été dépouillé de celui qu'il contenait, et pourtant la 
terre a accueilli dans son sein celui qui est dans les cieux. 
  Pénètre-toi de ce mystère : Dieu est dans la chair afin 
de tuer la mort qui s'y cache... « Quand la grâce de Dieu 
s'est manifestée pour notre salut » (Tt 2,11), quand « s'est 
levé le Soleil de justice » (Ml 3,20), « la mort a été en-
gloutie dans la victoire » (1Co 15,54) parce qu'elle ne 
pouvait pas coexister avec la vie véritable. Ô profondeur 
de la bonté et de l'amour de Dieu pour les hommes ! Ren-
dons gloire avec les bergers, dansons avec les chœurs des 
anges, car « aujourd'hui est né un Sauveur qui est le Mes-
sie, le Seigneur » (Lc 2,11-12). 
  « Dieu, le Seigneur, nous illumine » (Ps 117,27), non 
sous son aspect de Dieu, pour ne pas épouvanter notre 
faiblesse, mais sous son aspect de serviteur, afin de con-
férer la liberté à ceux qui étaient condamnés à la servi-
tude. Qui aurait le cœur assez endormi et assez indiffé-
rent pour ne pas se réjouir, exulter d'allégresse, rayonner 
de joie devant cet évènement ? C'est une fête commune 
à toute la création. Tous doivent y contribuer, nul ne doit 
se montrer ingrat. Nous aussi, élevons la voix pour chan-
ter notre allégresse ! 
 
26 Décembre / SAINT ÉTIENNE 

Livre des Actes des Apôtres - 6,8-10.7,54-60. 
6 8 Étienne, rempli de grâce et de puissance, opérait de 

grands prodiges et signes parmi le peuple. 9 Alors inter-
vinrent des gens de la synagogue dite des Affranchis, des 
Cyrénéens, des Alexandrins et d'autres de Cilicie et 
d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, 10 mais ils 
n'étaient pas de force à tenir tête à la sagesse et à l'Esprit 
qui le faisaient parler. 7 54 À ces mots, leurs coeurs fré-
missaient de rage, et ils grinçaient des dents contre 
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Étienne. 55 Tout rempli de l'Esprit Saint, il fixa son regard 
vers le ciel ; il vit alors la gloire de Dieu et Jésus debout 
à la droite de Dieu. 56 " Ah ! dit-il, je vois les cieux ou-
verts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. " 

57 Jetant alors de grands cris, ils se bouchèrent les oreilles 
et, comme un seul homme, se précipitèrent sur lui, 58 le 
poussèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les 
témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un 
jeune homme appelé Saul. 59 Et tandis qu'on le lapidait, 
Étienne faisait cette invocation : " Seigneur Jésus, reçois 
mon esprit. " 60 Puis il fléchit les genoux et dit, dans un 
grand cri : " Seigneur, ne leur impute pas ce péché. " Et 
en disant cela, il s'endormit.   

 

Saint Césaire d'Arles (470-543) 
moine et évêque 
Sermons au peuple, n° 37 (trad. SC 243, p. 
233) 

Saint Étienne, le premier à suivre dans les pas du 
Christ 

« Le Christ a souffert pour nous, vous laissant un 
exemple pour que vous suiviez ses pas » (1P 2,21). Quel 
exemple du Seigneur aurons-nous à suivre ? Est-ce celui 
de ressusciter les morts ? Est-ce de marcher sur la mer ? 
Pas du tout, mais d'être doux et humbles de cœur (Mt 
11,29) et d'aimer non seulement nos amis mais même 
nos ennemis (Mt 5,44).  

 « Afin que vous suiviez ses pas », écrit saint Pierre. 
Le bienheureux évangéliste Jean le dit aussi : « Celui qui 
dit qu'il demeure dans le Christ doit marcher comme lui 
il a marché » (1Jn 2,6). Comment le Christ a-t-il mar-
ché ? Sur la croix il a prié pour ses ennemis, en disant : 
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« Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font » 
(Lc 23,34). Ils ont en effet perdu le sens et sont possédés 
d'un esprit mauvais, et alors qu'ils nous persécutent, ils 
souffrent du diable une plus grande persécution. C'est 
pourquoi nous devons prier plus pour leur délivrance que 
pour leur condamnation.  

C'est bien ce qu'a fait le bienheureux Étienne, lui qui 
le premier a suivi très glorieusement les pas du Christ. 
Car, alors qu'il était frappé d'une grêle de pierres, il a prié 
debout pour lui-même ; mais pour ses ennemis, s'étant 
mis à genoux, il s'est écrié de toutes ses forces : « Sei-
gneur Jésus Christ, ne leur impute pas ce péché » (Ac 
7,60). Donc, si nous pensons que nous ne pouvons pas 
imiter notre Seigneur, imitons au moins celui qui était 
son serviteur comme nous. 

 
27 Décembre / SAINT JEAN 

De la première lettre de saint Jean – 2, 2 – 2, 3 
1 1 Ce qui était dès le commencement, ce que nous 

avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que 
nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du 
Verbe de vie ; 2 - car la Vie s'est manifestée : nous l'avons 
vue, nous en rendons témoignage et nous vous annon-
çons cette Vie éternelle, qui était tournée vers le Père et 
qui nous est apparue - 3 ce que nous avons vu et entendu, 
nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en 
communion avec nous. Quant à notre communion, elle 
est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ. 4 Tout ceci, 
nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. 
5 Or voici le message que nous avons entendu de lui et 
que nous vous annonçons : Dieu est Lumière, en lui point 
de ténèbres.  
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6 Si nous disons que nous sommes en communion 
avec lui alors que nous marchons dans les ténèbres, nous 
mentons, nous ne faisons pas la vérité. 7 Mais si nous 
marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la 
lumière, nous sommes en communion les uns avec les 
autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout 
péché. 8 Si nous disons : " Nous n'avons pas de péché ", 
nous nous abusons, la vérité n'est pas en nous. 9 Si nous 
confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera 
nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. 10 Si nous 
disons : " Nous n'avons pas péché ", nous faisons de lui 
un menteur, et sa parole n'est pas en nous. 2 1 Petits en-
fants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas. 
Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons comme 
avocat auprès du Père Jésus Christ, le Juste. 2 C'est lui qui 
est victime de propitiation pour nos péchés, non seule-
ment pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde en-
tier, principalement celui de la charité. 3 À ceci nous sa-
vons que nous le connaissons : si nous gardons ses com-
mandements.  

 
Saint Pierre Damien (1007-1072) 
ermite puis évêque, docteur de l'Église 
Sermon 63 ; PL 144, 857s (trad. Bouchet, Lec-
tionnaire, p.540 rev.) 

Saint Jean, le disciple bien-aimé 
Il est juste et bon que celui qui a été aimé du Christ 

plus que tous les mortels soit l'objet d'un amour tout par-
ticulier de la part des amis du Christ, d'autant que Jean a 
montré pour nous tant d'amour qu'il a partagé avec 
nous... les richesses de la vie éternelle qu'il avait reçues 
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lui-même. À lui, en effet, ont été données par Dieu les 
clefs de la sagesse et de la connaissance (Lc 11,52)... 

 L'esprit de Jean illuminé par Dieu a conçu la hauteur 
incomparable de la sagesse divine lorsque dans le saint 
repas de la Cène il a reposé sur la poitrine du Rédemp-
teur (Jn 13,25). Et parce que dans le cœur de Jésus sont 
« tous les trésors de la sagesse et de la science » (Col 
2,3), c'est là qu'il a puisé et de là qu'il a enrichi largement 
notre misère de pauvres et a distribué largement ces 
biens pris à leur source pour le salut du monde entier. 
Parce que ce bienheureux Jean parle de Dieu d'une ma-
nière merveilleuse qui ne saurait être comparée à aucune 
autre chez les mortels, c'est à bon droit que les Grecs 
aussi bien que les Latins lui ont donné le nom de Théo-
logien. Marie est « Theotokos » parce qu'elle a vraiment 
enfanté Dieu, Jean est « Theologos » parce qu'il a vu 
d'une manière qui ne saurait être décrite que le Verbe de 
Dieu était auprès du Père avant tous les siècles et qu'il 
était Dieu (Jn 1,1) et aussi parce qu'il l'a raconté avec une 
profondeur étonnante. 

 
28 Décembre / LES SAINTS INNOCENTS 

Du livre de l’exode / 1, 8-16. 22 
8 Un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte, qui 

n'avait pas connu Joseph. 9 Il dit à son peuple : " Voici 
que le peuple des Israélites est devenu plus nombreux et 
plus puissant que nous. 10 Allons, prenons de sages me-
sures pour l'empêcher de s'accroître, sinon, en cas de 
guerre, il grossirait le nombre de nos adversaires. Il com-
battrait contre nous pour, ensuite, sortir du pays. " 11 On 
imposa donc à Israël des chefs de corvée pour lui rendre 
la vie dure par les travaux qu'ils exigeraient. C'est ainsi 
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qu'il bâtit pour Pharaon les villes-entrepôts de Pitom et 
de Ramsès. 12 Mais plus on lui rendait la vie dure, plus il 
croissait en nombre et surabondait, ce qui fit redouter les 
Israélites. 13 Les Égyptiens contraignirent les Israélites 
au travail 14 et leur rendirent la vie amère par de durs tra-
vaux : préparation de l'argile, moulage des briques, di-
vers travaux des champs, toutes sortes de travaux aux-
quels ils les contraignirent. 15 Le roi d'Égypte dit aux ac-
coucheuses des femmes des Hébreux, dont l'une s'appe-
lait Shiphra et l'autre Pua : 16 " Quand vous accoucherez 
les femmes des Hébreux, regardez les deux pierres. Si 
c'est un fils, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la 
vivre. " 22 Pharaon donna alors cet ordre à tout son 
peuple : " Tout fils qui naîtra, jetez-le au Fleuve, mais 
laissez vivre toute fille.  

 
Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix [Édith 
Stein] (1891-1942) 
carmélite, martyre, copatronne de l'Europe 
Das Weihnachtsgeheimnis, passim (trad. cf. La 
Crèche, Ad Solem 1995, p. 35-52) 

Les saints Innocents, « compagnons de l'Agneau » : 
« Ils suivent l'Agneau partout où il va » (antienne 
d'ouverture ; Ap 14,4) 

Nous ne savons pas où l'Enfant divin veut nous con-
duire sur cette terre, et nous ne devons pas le demander 
avant l'heure. Notre certitude, c'est que « tout concourt 
au bien de ceux qui aiment Dieu » (Rm 8,28) et, de plus, 
que les chemins tracés par le Seigneur mènent au-delà de 
cette terre. En prenant un corps, le Créateur du genre hu-
main nous offre sa divinité. Dieu s'est fait homme pour 
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que les hommes puissent devenir enfants de Dieu. « Ô 
merveilleux échange » [liturgie de Noël]... 

Être enfant de Dieu signifie se laisser conduire par la 
main de Dieu, faire la volonté de Dieu et non la sienne, 
déposer dans la main de Dieu tous nos soucis et toute 
notre espérance, ne plus se soucier ni de soi, ni de son 
avenir. C'est sur cette base que reposent la liberté et la 
joie de l'enfant de Dieu... 

Dieu est devenu homme pour que nous puissions par-
ticiper à sa vie... La nature humaine que le Christ a assu-
mée a rendu possible qu'il souffre et qu'il meure. (...) 
Tout homme doit souffrir et mourir, mais s'il est un 
membre vivant du Corps du Christ, sa souffrance et sa 
mort reçoivent une force rédemptrice par la divinité de 
celui qui en est la tête. (...) Dans la nuit du péché brille 
l'étoile de Bethléem. Et sur la lumière éclatante qui jaillit 
de la crèche descend l'ombre de la croix. La lumière 
s'éteint dans les ténèbres du Vendredi Saint, mais elle 
surgit plus brillante encore, tel un soleil de grâce, au ma-
tin de la résurrection. C'est par la croix et la souffrance 
que passe le chemin du Fils de Dieu fait chair, jusqu'à la 
gloire de la résurrection. Pour parvenir à la gloire de la 
résurrection avec le Fils de l'Homme, c'est par la souf-
france et la mort que passe le chemin, pour chacun de 
nous et pour l'humanité entière. 

 
29 Décembre 

Saint Paul aux Colossiens / 1, 1-20 
1 Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, 

et le frère Timothée, 2 aux saints de Colosses, frères fi-
dèles dans le Christ. À vous grâce et paix de par Dieu 
notre Père ! 3 Nous ne cessons de rendre grâces au Dieu 
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et Père de notre Seigneur Jésus Christ, en pensant à vous 
dans nos prières, 4 depuis que nous avons appris votre foi 
dans le Christ Jésus et la charité que vous avez à l'égard 
de tous les saints, 5 en raison de l'espérance qui vous est 
réservée dans les cieux. Cette espérance, vous en avez 
naguère entendu l'annonce dans la Parole de vérité, 
l'Évangile, 6 qui est parvenu chez vous de même que dans 
le monde entier il fructifie et se développe ; chez vous il 
fait de même depuis le jour où vous avez appris et com-
pris dans sa vérité la grâce de Dieu. 7 C'est Épaphras, 
notre cher compagnon de service, qui vous en a ins-
truits ; il nous supplée fidèlement comme ministre du 
Christ, 8 et c'est lui-même qui nous a fait connaître votre 
dilection dans l'Esprit. 9 C'est pourquoi nous aussi, de-
puis le jour où nous avons reçu ces nouvelles, nous ne 
cessons de prier pour vous et de demander à Dieu qu'Il 
vous fasse parvenir à la pleine connaissance de sa vo-
lonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. 10 Vous 
pourrez ainsi mener une vie digne du Seigneur et qui Lui 
plaise en tout : vous produirez toutes sortes de bonnes 
oeuvres et grandirez dans la connaissance de Dieu ; 

11 animés d'une puissante énergie par la vigueur de sa 
gloire, vous acquerrez une parfaite constance et endu-
rance ; avec joie 12 vous remercierez le Père qui vous a 
mis en mesure de partager le sort des saints dans la lu-
mière. 13 Il nous a en effet arrachés à l'empire des té-
nèbres et nous a transférés dans le Royaume de son Fils 
bien-aimé, 14 en qui nous avons la rédemption, la rémis-
sion des péchés. 15 Il est l'Image du Dieu invisible, Pre-
mier-Né de toute créature, 16 car c'est en lui qu'ont été 
créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les 
visibles et les invisibles, Trônes, Seigneuries, Principau-
tés, Puissances ; tout a été créé par lui et pour lui. 17 Il est 
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avant toutes choses et tout subsiste en lui. 18 Et il est aussi 
la Tête du Corps, c'est-à-dire de l'Église : Il est le Prin-
cipe, Premier-né d'entre les morts, il fallait qu'il obtînt en 
tout la primauté, 19 car Dieu s'est plu à faire habiter en lui 
toute la Plénitude 20 et par lui à réconcilier tous les êtres 
pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en 
faisant la paix par le sang de sa croix. 

  
COMMENTAIRE DE SAINT BRUNO SUR LE 
PSAUME 83 

« Si je t'oublie, Jérusalem... » 
Que tes demeures sont désirables ! Mon âme a désiré 

entrer jusque dans les parvis du Seigneur, c'est-à-dire 
dans l'ample espace de la Jérusalem céleste, qui est la 
cité de Dieu. 

Le psalmiste montre alors pourquoi il a désiré entrer 
dans les parvis du Seigneur, et voici cette raison : Sei-
gneur, Dieu des puissances célestes, mon roi et mon 
Dieu, heureux les habitants de ta maison, la Jérusalem 
céleste ! C'est comme s'il disait : Qui n'aurait ce désir 
d'entrer dans tes parvis, puisque tu es Dieu, et donc Créa-
teur, Seigneur des puissances, Roi, et qu'ils sont heureux, 
tous les habitants de ta maison ? Parvis et maison, ici, 
désignent la même réalité. Lorsque le psalmiste dit que 
leurs habitants sont heureux, il signifie que le bonheur 
dont ils jouissent est aussi grand qu'on peut l'imaginer. 
Et si l'on peut être certain de leur bonheur, c'est qu'ils te 
loueront, Seigneur, dans un amour fervent, pour les 
siècles des siècles, c'est-à-dire pour l'éternité. Leur 
louange ne serait pas pour l'éternité, si leur bonheur ne 
l'était pas aussi.  
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À ce bonheur, personne ne peut atteindre par lui-
même ; il faut qu'il ait l'espérance, la foi et l'amour. Mais 
heureux est cet homme-là, c'est-à-dire : à ce bonheur par-
vient seul cet homme-là dont la force est en toi, Seigneur, 
pour monter les degrés du bonheur, ces degrés qu'il a dis-
posés dans son cœur. Autrement dit : parviendra au bon-
heur celui-là seul qui, en se préparant dans son cœur à 
monter vers ce bonheur par les nombreux degrés des ver-
tus et des bonnes œuvres, reçoit le secours de ta grâce. 
Par lui-même il est incapable de monter, comme l'atteste 
cette parole du Seigneur : Nul ne monte au ciel, à savoir 
par lui-même, sinon le Fils de l'homme, qui est au ciel. 

Je dis que cet homme a disposé en son cœur les de-
grés, en tant qu'il vit encore dans cette vallée de larmes, 
c'est-à-dire dans cette existence qui est humble et rem-
plie de larmes en comparaison de l'autre vie : de celle-ci, 
comparée à la première, il faut dire qu'elle est une mon-
tagne, et que la joie la remplit. 

Du fait de cette parole : Heureux l'homme dont la 
force est en toi, on pourrait poser cette question : Dieu 
fournit-il un secours dans ce but ? Et la réponse sera : 
oui, vraiment, le secours de Dieu est pour cet homme 
heureux. En effet, le Législateur, c'est-à-dire le Christ, 
qui nous a donné la loi, nous donne et nous donnera aussi 
avec constance ses bénédictions, les dons multiples de sa 
grâce ; par eux il bénira ses serviteurs, il les élèvera vers 
le bonheur. Et par ses bénédictions, les fidèles monteront 
de vertu en vertu, iront de hauteur en hauteur. Et à l'ave-
nir, dans la Sion du ciel, on verra le Christ, le Dieu des 
dieux, c'est-à-dire celui qui, du fait qu'il est Dieu, déi-
fiera aussi les siens. Ou encore : en ceux qui existeront 
en Sion on verra spirituellement le Dieu des dieux le 
Dieu Trinité. Ce qui revient à dire : Ils verront par la 
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raison Dieu en lui-même, lui qu'ici-bas ils ne peuvent 
voir. Dieu en effet sera tout en tous. 
30 Décembre 

Saint Paul aux Colossiens / 1, 21 – 2, 3 
1 21 Vous-mêmes, qui étiez devenus jadis des étran-

gers et des ennemis, par vos pensées et vos oeuvres mau-
vaises, 22 voici qu'à présent Il vous a réconciliés dans son 
corps de chair, le livrant à la mort, pour vous faire pa-
raître devant Lui saints, sans tache et sans reproche. 23 Il 
faut seulement que vous persévériez dans la foi, affermis 
sur des bases solides, sans vous laisser détourner de l'es-
pérance promise par l'Évangile que vous avez entendu, 
qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, 
Paul, je suis devenu le ministre.  

24 En ce moment je trouve ma joie dans les souf-
frances que j'endure pour vous, et je complète en ma 
chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son 
Corps, qui est l'Église. 25 Car je suis devenu ministre de 
l'Église, en vertu de la charge que Dieu m'a confiée, de 
réaliser chez vous l'avènement de la Parole de Dieu, 26 ce 
mystère resté caché depuis les siècles et les générations 
et qui maintenant vient d'être manifesté à ses saints : 

27 Dieu a bien voulu leur faire connaître de quelle gloire 
est riche ce mystère chez les païens : c'est le Christ parmi 
vous ! l'espérance de la gloire ! 28 Ce Christ, nous l'an-
nonçons, avertissant tout homme et instruisant tout 
homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme par-
fait dans le Christ. 29 Et c'est bien pour cette cause que je 
me fatigue à lutter, avec son énergie qui agit en moi avec 
puissance. 2 1 Oui, je désire que vous sachiez quelle dure 
bataille je dois livrer pour vous, pour ceux de Laodicée, 
et pour tant d'autres qui ne m'ont jamais vu de leurs 
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yeux ; 2 afin que leurs coeurs en soient stimulés et que, 
étroitement rapprochés dans l'amour, ils parviennent au 
plein épanouissement de l'intelligence qui leur fera pé-
nétrer le mystère de Dieu, 3 dans lequel se trouvent, ca-
chés, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance !  

 
COMMENTAIRE DE SAINT HILAIRE DE POITIERS 
SUR LE PSAUME 64 

Le fleuve d’eau vive 
Le fleuve de Dieu regorge d’eau, c’est ainsi que tu 

apprêtes leur nourriture. Il n’y a pas de doute à avoir sur 
ce fleuve, car le Prophète dit aussi : L’élan du fleuve ré-
jouit la cité de Dieu. Et le Seigneur lui-même dit, dans 
les évangiles : Celui qui boit de l’eau que je lui donnerai, 
des fleuves d’eau vive couleront de son cœur, jaillissant 
en vie éternelle. Et encore : Celui qui croit en moi, 
comme dit l’Écriture, des fleuves d’eau vive jailliront de 
son cœur. Jésus disait cela de l’Esprit Saint que devaient 
recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, ce fleuve de 
Dieu regorge d’eau. Car nous sommes inondés par les 
dons de l’Esprit Saint, et le fleuve de Dieu, regorgeant 
d’eau, se déverse en nous à partir de cette source de vie. 

Et nous avons aussi une nourriture apprêtée. Quelle 
est cette nourriture ? Celle qui nous prépare à la partici-
pation de la vie divine, au moyen de la communion au 
Corps sacré afin de nous établir ensuite dans la commu-
nion de ce Corps. C’est ce que signifie le psaume que 
nous commentons, lorsqu’il dit : Tu apprêtes leur nour-
riture ; car c’est toi-même qui la prépares : car cette nour-
riture nous sauve présentement, mais elle nous prépare 
pour l’avenir. 
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Nous qui avons reçu par le sacrement de baptême la 
nouvelle naissance, nous éprouvons une grande joie lors-
que nous ressentons en nous les premières avances de 
l’Esprit Saint, lorsque s’éveille en nous l’intelligence des 
mystères, la connaissance des prophéties, la parole de sa-
gesse, les charismes de guérison et la domination sur les 
démons. Tout cela nous pénètre comme des ondées, et 
peu à peu ce que nous avons semé se développe en une 
moisson abondante. 

 
31 Décembre 

Évangile de Saint-Jean / 1, 1-18 
1 Au commencement était le Verbe et le Verbe était 

avec Dieu et le Verbe était Dieu. 2 Il était au commence-
ment avec Dieu. 3 Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. 
4 Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des 
hommes. 5 et la lumière luit dans les ténèbres et les té-
nèbres ne l'ont pas saisie. 6 Il y eut un homme envoyé de 
Dieu ; son nom était Jean. 7 Il vint pour témoigner, pour 
rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent 
par lui. 8 Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à 
rendre témoignage à la lumière. 9 Le Verbe était la lu-
mière véritable, qui éclaire tout homme ; il venait dans 
le monde. 10 Il était dans le monde, et le monde fut par 
lui, et le monde ne l'a pas reconnu. 11 Il est venu chez lui, 
et les siens ne l'ont pas accueilli. 12 Mais à tous ceux qui 
l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de 
Dieu, à ceux qui croient en son nom, 13 lui qui ne fut en-
gendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vou-
loir d'homme, mais de Dieu. 14 Et le Verbe s'est fait chair 
et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa 
gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, 
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plein de grâce et de vérité. 15 Jean lui rend témoignage et 
il clame : " C'est de lui que j'ai dit : Celui qui vient der-
rière moi, le voilà passé devant moi, parce qu'avant moi 
il était. " 16 Oui, de sa plénitude nous avons tous reçu, et 
grâce pour grâce. 17 Car la Loi fut donnée par Moïse ; la 
grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. 18 Nul n'a 
jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est tourné vers le sein 
du Père, lui, l'a fait connaître. 
 

Saint Maxime de Turin (?-v. 420) 
évêque 
Sermon 10, sur la Nativité du Seigneur, PL 
57,24 (trad. Année en fêtes, Migne 2000, p. 78 
rev.) 

« Né du Père avant tous les siècles..., il a pris chair 
de la Vierge Marie » (Credo) 

Nous lisons, très chers frères, qu'il y a deux nais-
sances dans le Christ ; l'une comme l'autre sont l'expres-
sion d'une puissance divine qui nous dépasse absolu-
ment. D'un côté, Dieu engendre son Fils à partir de lui-
même ; de l'autre, une vierge l'a conçu par l'intervention 
de Dieu... D'un côté, il naît pour créer la vie ; de l'autre, 
pour enlever la mort. Là, il naît de son Père ; ici, il est 
mis au monde par les hommes. Par son engendrement du 
Père, il est à l'origine de l'homme ; par sa naissance hu-
maine, il libère l'homme. L'une et l'autre formes de nais-
sance sont proprement inexprimables et en même temps 
inséparables... 

Lorsque nous enseignons qu'il y a deux naissances 
dans le Christ, nous ne voulons pas dire que le Fils de 
Dieu naît deux fois, mais nous affirmons la dualité de 
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nature en un seul et même Fils de Dieu. D'une part, est 
né ce qui existait déjà ; d'autre part, a été produit ce qui 
n'existait pas encore. Le bienheureux évangéliste Jean 
l'affirme par ces paroles : « Au commencement était le 
Verbe et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était 
Dieu » et encore : « Et le Verbe s'est fait chair. » 

Ainsi donc, Dieu qui était auprès de Dieu est sorti de 
lui et la chair de Dieu qui n'était pas en lui est issue d'une 
femme. Ainsi le Verbe est devenu chair, non de telle 
sorte que Dieu soit dilué dans l'homme, mais pour que 
l'homme soit glorieusement élevé en Dieu. C'est pour-
quoi Dieu n'est pas né deux fois, mais, par ces deux 
genres de naissances -– à savoir celle de Dieu et celle de 
l'homme -– le Fils unique du Père a voulu être lui-même 
à la fois Dieu et homme en une seule personne : « Qui 
donc pourrait raconter sa naissance ? » (Is 53,8 Vulg) 
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CONSTITUTION APOSTOLIQUE 

« Ineffabilis Deus » 
 
Du Bienheureux Pape Pie IX pour la définition et la 

proclamation du dogme de l’Immaculée Conception 

le 8 décembre 1854 
 

1. Exposé du sentiment de l'Église : Marie fut toujours 
sans aucune tache. 

Dieu ineffable, dont les voies sont miséricorde et vé-
rité, dont la volonté est toute‑puissante, dont la sagesse 
atteint d'une extrémité jusqu'à l'autre avec une force sou-
veraine et dispose tout avec une merveilleuse douceur, 
avait prévu de toute éternité la déplorable ruine en la-
quelle la transgression d’Adam devait entraîner tout le 
genre humain ; et dans les profonds secrets d'un dessein 
caché à tous les siècles, il avait résolu d'accomplir, dans 
un mystère encore plus profond, par l'incarnation du 
Verbe, le premier ouvrage de sa bonté, afin que l'homme, 
qui avait été poussé au péché par la malice et la ruse du 
démon, ne pérît pas, contrairement au dessein miséricor-
dieux de son Créateur, et que la chute de notre nature, 
dans le premier Adam, fût réparée avec avantage dans le 
second. Il destina donc, dès le commencement et avant 
tous les siècles, à son Fils unique, la Mère de laquelle, 
s'étant incarné, il naîtrait, dans la bienheureuse plénitude 
des temps ; il la choisit, il lui marqua sa place dans l'ordre 
de ses desseins ; il l'aima par‑dessus toutes les créatures, 
d'un tel amour de prédilection, qu'il mit en elle, d'une 
manière singulière, toutes ses plus grandes complai-
sances. C'est pourquoi, puisant dans les trésors de sa di-
vinité, il la combla, bien plus que tous les esprits 
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angéliques, bien plus que tous les saints, de l'abondance 
de toutes les grâces célestes[1], et l'enrichit avec une pro-
fusion merveilleuse, afin qu'elle fût toujours sans aucune 
tache, entièrement exempte de l'esclavage du péché, 
toute belle, toute parfaite et dans une telle plénitude 
d'innocence et de sainteté qu'on ne peut, au‑dessous de 
Dieu, en concevoir une plus grande, et que nulle autre 
pensée que celle de Dieu même ne peut en mesurer la 
grandeur. 

2. Raison suprême de ce privilège : la maternité di-
vine. 

Et certes, il convenait bien qu'il en fût ainsi, il conve-
nait qu'elle resplendît toujours de l'éclat de la sainteté la 
plus parfaite, qu'elle fût entièrement préservée, même de 
la tache du péché originel, et qu'elle remportât ainsi le 
plus complet triomphe sur l'ancien serpent, cette Mère si 
vénérable, elle à qui Dieu le Père avait résolu de donner 
son Fils unique, Celui qu'il engendre de son propre sein, 
qui lui est égal en toutes choses et qu'il aime comme 
lui‑même, et de le lui donner de telle manière qu'il fût 
naturellement un même unique et commun Fils de Dieu 
et de la Vierge ; elle que le Fils de Dieu lui‑même avait 
choisie pour en faire substantiellement sa Mère ; elle en-
fin, dans le sein de laquelle le Saint‑Esprit avait voulu 
que, par son opération divine, fût conçu et naquît Celui 
dont il procède lui-même. 

3. Son degré de certitude : c'est une vérité révélée. 
Cette innocence originelle de l'auguste Vierge, si par-

faitement en rapport avec son admirable sainteté et avec 
sa dignité suréminente de Mère de Dieu, l'Église catho-
lique qui, toujours enseignée par l'Esprit‑Saint, est la co-
lonne et le fondement de la vérité, l'a toujours possédée 
comme une doctrine reçue de Dieu même et renfermée 
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dans le dépôt de la révélation céleste. Aussi, par l'expo-
sition de toutes les preuves qui la démontrent, comme 
par les faits les plus illustres, elle n'a jamais cessé de la 
développer, de la proposer, de la favoriser chaque jour 
davantage. C'est cette doctrine, déjà si florissante dès les 
temps les plus anciens, et si profondément enracinée 
dans l'esprit des fidèles, et propagée d'une manière si 
merveilleuse dans tout le monde catholique par les soins 
et le zèle des saints évêques, sur laquelle l'Église 
elle‑même a manifesté son sentiment d'une manière si 
significative, lorsqu'elle n'a point hésité à proposer au 
culte et à la vénération publique des fidèles la Concep-
tion de la Vierge[2]. Par ce fait éclatant, elle montrait 
bien que la Conception de la Vierge devait être honorée 
comme une Conception admirable, singulièrement privi-
légiée, différente de celle des autres hommes, tout à fait 
à part et tout à fait sainte puisque l'Église ne célèbre de 
fêtes qu'en l'honneur de ce qui est saint. C'est pour la 
même raison, qu'empruntant les termes mêmes dans les-
quels les divines Écritures parlent de la Sagesse incréée 
et représentent son origine éternelle, elle a continué de 
les employer dans les offices ecclésiastiques et dans la 
liturgie sacrée, et de les appliquer aux commencements 
mêmes de la Vierge ; commencements mystérieux, que 
Dieu avait prévus et arrêtés dans un seul et même décret, 
avec l'Incarnation de la Sagesse divine. 

Démonstration de la révélation de 1'Immaculée 
Conception 

Ie partie : l'enseignement ordinaire de l’Église. 

Mais encore que toutes ces choses connues, prati-
quées en tous lieux par les fidèles, témoignent assez quel 
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zèle l'Église romaine, qui est la Mère et la Maîtresse de 
toutes les Eglises, a montré pour cette doctrine de l'Im-
maculée Conception de la Vierge ; toutefois, il est digne 
et très convenable de rappeler en détail les grands actes 
de cette Eglise, à cause de la prééminence et de l'autorité 
souveraine dont elle jouit justement, et parce qu'elle est 
le centre de la vérité et de l'unité catholique, et celle en 
qui seule a été garanti inviolable le dépôt de la religion, 
et celle dont il faut que toutes les autres Eglises reçoivent 
la tradition de la foi. 

Or, cette sainte Église romaine n'a rien eu de plus à 
cœur que de professer, de soutenir, de propager et de dé-
fendre, par tous les moyens les plus persuasifs, le culte 
et la doctrine de l'Immaculée Conception : c'est ce que 
prouvent et attestent de la manière la plus évidente et la 
plus claire tant d'actes importants des Pontifes romains, 
Nos prédécesseurs, auxquels, dans la personne du Prince 
des apôtres, Notre‑Seigneur Jésus‑Christ lui‑même a di-
vinement confié la charge et la puissance suprême de 
paître les agneaux et les brebis, de confirmer leurs frères, 
de régir et de gouverner l'Église universelle. 

1. Son enseignement sur le culte. 

Nos prédécesseurs, en effet, se sont fait une gloire 
d'instituer de leur autorité apostolique la fête de la Con-
ception dans l'Église romaine, et d'en relever l'impor-
tance et la dignité par un office propre et par une messe 
propre où la prérogative de la Vierge et son exemption 
de la tache héréditaire étaient affirmées avec une clarté 
manifeste. Quant au culte déjà institué, ils faisaient tous 
leurs efforts pour le répandre et le propager, soit en ac-
cordant des indulgences, soit en concédant aux villes, 
aux provinces, aux royaumes, la faculté de se choisir 
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pour protectrice la Mère de Dieu, sous le titre de l'Imma-
culée Conception ; soit en approuvant les Confréries, les 
Congrégations et les Instituts religieux établis en l'hon-
neur de l'Immaculée Conception ; soit en décernant des 
louanges à la piété de ceux qui auraient élevé, sous le 
titre de l'Immaculée Conception, des monastères, des 
hospices, des autels, des temples, ou qui s'engageraient 
par le lien sacré du serment à soutenir avec énergie la 
doctrine de la Conception Immaculée de la Mère de 
Dieu. En outre, ils ont, avec la plus grande joie, ordonné 
que la fête de la Conception serait célébrée dans toute 
l'Église avec la même solennité que la fête de la Nati-
vité ; de plus, que cette même fête de la Conception se-
rait faite par l'Église universelle, avec une octave, et re-
ligieusement observée par tous les fidèles comme une 
fête de précepte, et que chaque année une chapelle pon-
tificale serait tenue, dans notre basilique patriarcale libé-
rienne, le jour consacré à la Conception de la Vierge. 

Enfin, désirant fortifier chaque jour davantage cette 
doctrine de l'Immaculée Conception de la Mère de Dieu 
dans l'esprit des fidèles, et exciter leur piété et leur zèle 
pour le culte et la vénération de la Vierge conçue sans la 
tache originelle, ils ont accordé, avec empressement et 
avec joie, la faculté de proclamer la Conception Imma-
culée de la Vierge dans les litanies dites de Lorette, et 
dans la Préface même de la messe, afin que la règle de la 
prière servit ainsi à établir la règle de la croyance. 
Nous‑même, suivant les traces de Nos glorieux prédé-
cesseurs, non seulement Nous avons approuvé et reçu ce 
qu'ils avaient établi avec tant de piété et de sagesse, mais, 
Nous rappelant l'institution de Sixte IV [3], Nous avons 
confirmé par Notre autorité l'office propre de 
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l'Immaculée Conception, et Nous en avons, avec une 
grande joie, accordé l'usage à toute l'Eglise[4]. 

2. Son enseignement sur la doctrine. 

a) L'enseignement lui-même. 
Mais comme les choses du culte sont étroitement liées 

avec son objet, et que l'un ne peut avoir de consistance 
et de durée si l'autre est vague et mal défini, pour cette 
raison, les Pontifes romains Nos Prédécesseurs, en 
même temps qu'ils faisaient tous leurs efforts pour ac-
croître le culte de la Conception, se sont attachés, avec 
le plus grand soin, à en faire connaître l'objet et à en bien 
inculquer et préciser la doctrine. Ils ont, en effet, ensei-
gné clairement et manifestement que c'était la Concep-
tion de la Vierge dont on célébrait la fête, et ils ont pros-
crit comme fausse et tout à fait éloignée de la pensée de 
l'Église, l'opinion de ceux qui croyaient et qui affir-
maient que ce n'était pas la Conception, mais la Sancti-
fication de la Sainte Vierge que l'Église honorait[5]. Ils 
n'ont pas cru devoir garder plus de ménagements avec 
ceux qui, pour ébranler la doctrine de l'Immaculée Con-
ception de la Vierge, imaginaient une distinction entre le 
premier et le second instant de la Conception, préten-
daient qu'à la vérité c'était bien la Conception qu'on cé-
lébrait, mais pas le premier moment de la Conception[6]. 
Nos Prédécesseurs, en effet, ont cru qu'il était de leur de-
voir de soutenir et défendre de toutes leurs forces, tant la 
fête de la Conception de la Vierge bienheureuse, que le 
premier instant de sa Conception comme étant le véri-
table objet de ce culte. De là ces paroles d'une autorité 
tout à fait décisive, par lesquelles Alexandre VII[7], l'un 
de Nos Prédécesseurs, a déclaré la véritable pensée de 
l'Église : « C'est assurément, dit‑il, une ancienne 
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croyance que celle des pieux fidèles qui pensent que 
l'âme de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, 
dans le premier instant où elle a été créée et unie à son 
corps, a été, par un privilège et une grâce spéciale de 
Dieu, préservée et mise à l'abri de la tache du péché ori-
ginel, et qui, dans ce sentiment, honorent et célèbrent so-
lennellement la fête de sa Conception. » 

b) Sa défense contre les adversaires. 
Mais surtout Nos Prédécesseurs ont toujours, et par 

un dessein suivi, travaillé avec zèle et de toutes leurs 
forces à soutenir, à défendre et à maintenir la doctrine de 
l'Immaculée Conception de la Mère de Dieu. En effet, 
non seulement ils n'ont jamais souffert que cette doctrine 
fût l'objet d'un blâme ou d'une censure quelconque ; mais 
ils sont allés beaucoup plus loin. Par des déclarations po-
sitives et réitérées, ils ont enseigné que la doctrine par 
laquelle nous professons la Conception Immaculée de la 
Vierge était tout à fait d'accord avec le culte de l'Eglise, 
et qu'on la considérait à bon droit comme telle ; que 
c'était l'ancienne doctrine, presque universelle et si con-
sidérable, que l’Église romaine s'était chargée elle‑même 
de la favoriser et de la défendre ; enfin, qu'elle était tout 
à fait digne d'avoir place dans la liturgie sacrée et dans 
les prières les plus solennelles. Non contents de cela, afin 
que la doctrine de la Conception Immaculée de la Vierge 
demeurât à l'abri de toute atteinte, ils ont sévèrement in-
terdit de soutenir publiquement ou en particulier l'opi-
nion contraire à cette doctrine, et ils ont voulu que, frap-
pée pour ainsi dire de tant de coups, elle succombât pour 
ne plus se relever. Enfin, pour que ces déclarations répé-
tées et positives ne fussent pas vaines, ils y ont ajouté 
une sanction. 
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c) Quelques témoignages : Alexandre VII 

C'est ce qu'on peut voir dans ces paroles de Notre pré-
décesseur Alexandre VII: 

« Nous, dit ce Pontife, considérant que la Sainte 
Église romaine célèbre solennellement la fête de la Con-
ception de Marie sans tache et toujours Vierge, et qu'elle 
a depuis longtemps établi un office propre et spécial pour 
cette fête, selon la pieuse, dévote et louable disposition 
de Sixte IV[8], Notre Prédécesseur, voulant à Notre tour, 
à l'exemple des Pontifes romains, Nos Prédécesseurs, fa-
voriser cette pieuse et louable dévotion, ainsi que la fête 
et le culte qui en est l'expression, lequel culte n'a jamais 
changé dans l'Église romaine depuis qu'il a été institué ; 
et voulant aussi protéger cette pieuse dévotion, qui con-
siste à honorer par un culte public la Bienheureuse 
Vierge, comme ayant été, par la grâce prévenante du 
Saint‑Esprit, préservée du péché originel ; désirant enfin 
conserver dans le troupeau de Jésus‑Christ l'unité d'es-
prit dans le lien de la paix, apaiser les dissensions et ôter 
toute cause de scandale : sur les instances et les prières 
des susdits évêques et des chapitres de leurs églises, du 
roi Philippe[9] et de ses royaumes, Nous renouvelons les 
Constitutions et Décrets que les Pontifes romains, Nos 
Prédécesseurs, et spécialement Sixte IV[10], Paul V[11] 
et Grégoire XV[12], ont publiés en faveur du sentiment 
qui affirme que l'âme de la Bienheureuse Vierge Marie, 
dans sa création et au moment de son union avec le 
corps, a été dotée de la grâce du Saint--Esprit et préser-
vée du péché originel, et aussi en faveur de la Concep-
tion de la même Vierge Mère de Dieu, lesquels sont éta-
blis et pratiqués, comme il est dit plus haut, en confor-
mité de ce pieux sentiment ; et Nous commandons que 
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l'on garde les dites Constitutions sous les mêmes cen-
sures et peines qui y sont portées. »  

De plus, tous et chacun de ceux qui continueront à 
interpréter les dites Constitutions ou Décrets de manière 
à rendre illusoire la faveur qu'ils accordent au susdit sen-
timent, ainsi qu'à la fête et au culte établis en consé-
quence, ou qui oseront renouveler les disputes sur ce sen-
timent, cette fête et ce culte, de quelque manière que ce 
soit, directement ou indirectement, et aussi sous quelque 
prétexte que ce puisse être, même sous celui d'examiner 
s'il peut y avoir lieu à une définition sur ce sujet, ou sous 
le prétexte de faire des gloses ou des interprétations sur 
la Sainte Écriture, les saints Pères ou les Docteurs ; ou 
qui oseront enfin, sous quelque autre prétexte et à 
quelque occasion que ce soit, de vive voix ou par écrit, 
parler, prêcher, disserter, disputer, soit en affirmant et 
décidant quelque chose à l'encontre, soit en élevant des 
objections et les laissant sans réponse, soit en employant 
enfin quelque autre forme ou moyen de discussion que 
Nous ne pouvons pas ici prévoir ; outre les peines et les 
censures contenues dans les Constitutions de Sixte IV et 
auxquelles Nous voulons les soumettre et les soumettons 
en effet par ces présentes ; Nous voulons de plus que par 
le fait même, et sans autre déclaration, ils soient privés 
de la faculté de prêcher, faire des leçons publiques, en-
seigner et interpréter et de toutes voies active et passive 
dans quelque élection que ce soit, et en outre que tou-
jours par le seul fait, et sans autre déclaration préalable, 
ils soient frappés d'une perpétuelle inhabilité à prêcher, 
faire des leçons publiques, enseigner et interpréter, des-
quelles peines Nous Nous réservons à Nous seul, et aux 
Pontifes romains Nos Successeurs, le droit d'absoudre et 
de dispenser, sans préjudice des autres peines qui 
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pourraient Nous paraître, à Nous et aux Pontifes ro-
mains, Nos Successeurs, devoir leur être infligées, et 
auxquelles ils seront soumis, comme Nous les y soumet-
tons par la présente Constitution, renouvelant les Cons-
titutions et Décrets de Paul V et de Grégoire XV, rappe-
lés plus haut. » 

Quant aux livres dans lesquels le susdit sentiment ou 
la légitimité de la fête et du culte établis en conséquence 
sont révoqués en doute, et dans lesquels est écrit ou se lit 
quelque chose à l'encontre, comme il a été dit plus haut, 
ou qui contiennent des dires, discours, traités et disputes 
contre les sentiments, fêtes et cultes susdits, soit que ces 
livres aient été publiés après le décret précité de Paul V 
ou qu'ils voient le jour à l'avenir de quelque manière que 
ce soit, Nous les défendons sous les peines et les cen-
sures contenues dans l'Index des livres prohibés, voulant 
et ordonnant que, par le seul fait et sans autre déclaration, 
ils soient tenus pour expressément défendus. » 

 Ordres religieux, Universités, évêques... 
Au reste, tout le monde sait avec quel zèle cette doc-

trine de l'Immaculée Conception de la Vierge, Mère de 
Dieu, a été enseignée, soutenue, défendue par les Ordres 
religieux les plus recommandables, par les Facultés de 
théologie les plus célèbres[13] et par les docteurs les plus 
versés dans la science des choses divines. Tout le monde 
sait également combien les évêques ont montré de solli-
citude pour soutenir hautement et publiquement, même 
dans les assemblées ecclésiastiques, que la Très Sainte 
Vierge Marie, Mère de Dieu, en prévision des mérites de 
Jésus-Christ, Notre‑Seigneur et Rédempteur, n'avait ja-
mais été soumise au péché originel ; mais qu'elle avait 
été entièrement préservée de la tache d'origine, et par 
conséquent rachetée d'une manière plus sublime. 
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Concile de Trente. 
A tout cela, il faut ajouter une chose qui est assuré-

ment d'un grand poids et de la plus haute autorité, c'est 
que le Concile de Trente lui-même, en publiant son dé-
cret dogmatique sur le péché originel, dans lequel, 
d'après les témoignages des Saintes Écritures , des saints 
Pères et des Conciles les plus autorisés, il est établi et 
défini que tous les hommes naissent atteints du péché 
originel, le saint Concile déclare pourtant d'une manière 
solennelle que, malgré l'étendue d'une définition si géné-
rale, il n'avait pas l'intention de comprendre dans ce dé-
cret la Bienheureuse et Immaculée Vierge Marie, Mère 
de Dieu. Par cette déclaration, les Pères du Concile de 
Trente ont fait suffisamment entendre, eu égard aux cir-
constances et aux temps, que la Bienheureuse Vierge 
avait été exempte de la tache originelle, et ils ont très 
clairement démontré qu'on ne pouvait alléguer avec rai-
son, ni dans les divines Écritures , ni dans la Tradition, 
ni dans l'autorité des Pères, rien qui fût, de quelque ma-
nière que ce soit, en contradiction avec cette grande pré-
rogative de la Vierge[14]. 

2e partie - la tradition des Anciens et des Pères. 
(Remarque préliminaire : l'Église et la Tradition.) 

C'est qu'en effet cette doctrine de l'Immaculée Con-
ception de la Bienheureuse Vierge a toujours existé dans 
l'Église ; l'Eglise, par la très grave autorité de son senti-
ment, par son enseignement, par son zèle, sa science et 
son admirable sagesse, l'a de plus en plus mise en lu-
mière, déclarée, confirmée et propagée d'une manière 
merveilleuse chez tous les peuples et chez toutes les na-
tions du monde catholique ; mais, de tout temps, elle l'a 
possédée comme une doctrine reçue des Anciens et des 
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Pères, et revêtue des caractères d'une doctrine révélée. 
Les plus illustres monuments de l'Église d'Orient et de 
l'Église d'Occident, les plus vénérables par leur anti-
quité, en sont le témoignage irrécusable. Toujours atten-
tive à garder et à défendre les dogmes dont elle a reçu le 
dépôt, l'Église de Jésus‑Christ n'y change jamais rien, 
n'en retranche jamais rien, n'y ajoute jamais rien ; mais 
portant un regard fidèle, discret et sage sur les enseigne-
ments anciens, elle recueille tout ce que l'antiquité y a 
mis, tout ce que la foi des Pères y a semé. Elle s'applique 
à le polir, à en perfectionner la formule de manière que 
ces anciens dogmes de la céleste doctrine reçoivent l'évi-
dence, la lumière, la distinction, tout en gardant leur plé-
nitude, leur intégrité, leur caractère propre, en un mot, de 
façon qu'ils se développent sans changer de nature, et 
qu'ils demeurent toujours dans la même vérité, dans le 
même sens, dans la même pensée[15]. 

1. L'interprétation du protévangile. 
Or, les Pères et les écrivains ecclésiastiques, nourris 

des paroles célestes, n'ont rien eu plus à cœur, dans les 
livres qu'ils ont écrits pour expliquer l'Ecriture, pour dé-
fendre les dogmes et instruire les fidèles, que de louer et 
d'exalter à l'envi, de mille manières et dans les termes les 
plus magnifiques, la parfaite sainteté de Marie, son ex-
cellente dignité, sa préservation de toute tache du péché 
et sa glorieuse victoire sur le cruel ennemi du genre hu-
main. C'est ce qu'ils ont fait en expliquant les paroles par 
lesquelles Dieu, annonçant dès les premiers jours du 
monde les remèdes préparés par sa miséricorde pour la 
régéné-ration et le salut des hommes, confondit l'audace 
du serpent trompeur, et releva d'une façon si consolante 
l'espérance de notre race. Ils ont enseigné que par ce di-
vin oracle : « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, 
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entre ta postérité et la sienne.» (Gen. III, 15.) Dieu avait 
clairement et ouvertement montré à l'avance le miséri-
cordieux Rédempteur du genre humain, son Fils unique, 
Jésus--Christ, désigné sa bienheureuse Mère, la Vierge 
Marie, et nettement exprimé l'inimitié de l'un et de l'autre 
contre le démon. En sorte que, comme le Christ, média-
teur entre Dieu et les hommes, détruisit, en prenant la 
nature humaine, l'arrêt de condamnation qui était contre 
nous et l'attacha triomphalement à la croix ; ainsi la Très 
Sainte Vierge, unie étroitement, unie inséparablement 
avec lui, fut, par lui et avec lui, l'éternelle ennemie du 
serpent venimeux, le vainquit, le terrassa sous son pied 
virginal et sans tache, et lui brisa la tête[16]. 

2. L'application des figures bibliques. 
Cette éclatante et incomparable victoire de la Vierge, 

cette innocence, cette pureté, cette sainteté par excel-
lence, cette exemption de tout péché, cette grandeur et 
cette ineffable abondance de toutes les grâces, de toutes 
les vertus, de tous les privilèges dont elle fut comblée, 
les mêmes Pères les ont vus, soit dans cette arche de Noé 
qui seule, divinement édifiée, a complètement échappé 
au commun naufrage du monde entier (Gn VI-IX) ; soit 
dans l'échelle que contempla Jacob, dans cette échelle 
qui s'éleva de la terre jusqu'au ciel, dont les anges de 
Dieu montaient et descendaient les degrés, et sur le som-
met de laquelle s'appuyait Dieu lui‑même (Gn XXVIII, 
12) ; soit dans ce buisson ardent que Moïse vit brûler 
dans un lieu saint, et qui, loin d'être consumé par les 
flammes pétillantes, loin d'en éprouver même la moindre 
altération, n'en était que plus vert et plus florissant 
(Exode III, 2) ; soit dans cette tour inexpugnable à l'en-
nemi et de laquelle pendent mille boucliers et toute l'ar-
mure des forts (Cant. IV, 4) ; soit dans ce jardin fermé 
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qui ne saurait être profané et qui ne craint ni les souil-
lures, ni les embûches (Cant. IV, 12) ; soit dans cette cité 
de Dieu tout étincelante de clartés et dont les fondements 
sont assis sur les montagnes saintes (Ps 86,1) ; soit dans 
cet auguste temple de Dieu tout rayonnant des splen-
deurs divines et tout plein de la gloire du Seigneur (Is.VI, 
1-4) ; soit enfin dans une foule d'autres figures de ce 
genre qui, suivant les Pères, ont été les emblèmes écla-
tants de la haute dignité de la Mère de Dieu, de sa perpé-
tuelle innocence, et de cette sainteté qui n'a jamais souf-
fert la plus légère atteinte. 

3. L'application des paroles symboliques. 
Pour décrire ce même assemblage de tous les dons cé-

lestes et cette originelle intégrité de la Vierge, de laquelle 
est né Jésus, les mêmes Pères, empruntant les paroles des 
prophètes, ont célébré cette auguste Vierge, comme la 
colombe pure, comme la sainte Jérusalem, comme le 
trône élevé de Dieu, l'arche de la sanctification et la de-
meure que s'est bâtie l'éternelle Sagesse ; comme la 
Reine qui, comblée des plus riches trésors et appuyée sur 
son bien-aimé, est sortie de la bouche du Très‑Haut, par-
faite, éclatante de beauté, entièrement agréable à Dieu, 
sans aucune tache, sans aucune flétrissure. 

4. L'interprétation de la salutation - De l'archange Ga-
briel et d'Elisabeth. 

Ce n'est pas tout, les mêmes Pères, les mêmes écri-
vains ecclésiastiques ont médité profondément les pa-
roles que l'ange Gabriel adressa à la Vierge Bienheu-
reuse lorsque, lui annonçant qu'elle aurait l'honneur in-
signe d'être la Mère de Dieu, il la nomma « Pleine de 
grâces » (Lc I, 28), et considérant ces paroles prononcées 
au nom de Dieu même et par son ordre, ils ont enseigné 
que par cette solennelle salutation, salutation singulière 
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et inouïe jusque‑là, la Mère de Dieu nous était montrée 
comme le siège de toutes les grâces divines, comme or-
née de toutes les faveurs de l'Esprit divin, bien plus, 
comme un trésor presque infini de ces mêmes faveurs, 
comme un abîme de grâce et un abîme sans fond, de telle 
sorte qu'elle n'avait jamais été soumise à la malédiction, 
mais avait partagé avec son Fils la perpétuelle bénédic-
tion qu'elle avait méritée d'entendre de la bouche d'Elisa-
beth, inspirée par l'Esprit-Saint‑ : « Vous êtes bénie entre 
toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. » 
(Lc I, 42) [17] 

5. L'antithèse de la première et de la seconde l’Ève. 
De là ces pensées, exprimées aussi unanimement 

qu'éloquemment par les mêmes Pères, que la très glo-
rieuse Vierge, Celle en qui le Tout‑Puissant a fait de 
grandes choses, a été comblée d'une telle effusion de 
tous les dons célestes, d'une telle plénitude de grâces, 
d'un tel éclat de sainteté, qu'elle a été comme le miracle 
ineffable de Dieu, ou plutôt le chef‑d'œuvre de tous les 
miracles ; qu'elle a été la digne Mère de Dieu, qu'elle 
s'est approchée de Dieu même autant qu'il est permis à 
la nature créée, et qu'ainsi elle est au‑dessus de toutes les 
louanges, aussi bien de celles des anges, que de celles 
des hommes. C'est aussi pour cela, qu'afin d'établir 
l'innocence et la justice originelle de la Mère de Dieu, 
non seulement ils l'ont très souvent comparée avec Eve 
encore vierge, encore innocente, encore exempte de cor-
ruption, avant qu'elle eût été trompée par le piège mortel 
de l'astucieux serpent, mais, avec une admirable variété 
de pensées et de paroles, ils la lui ont même unanime-
ment préférée. Eve, en effet, pour avoir misérablement 
obéi au serpent, perdit l'innocence originelle et devint 
son esclave ; mais la Vierge Bienheureuse, croissant 
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toujours dans la grâce originelle, ne prêta jamais l'oreille 
au serpent, et ébranla profondément sa puissance et sa 
force par la vertu qu'elle avait reçue de Dieu. 

6. Les images ou les métaphores. 
Aussi n'ont‑ils jamais cessé d'appeler la Mère de 

Dieu, ou bien un lys parmi les épines, ou bien une terre 
absolument intacte, une terre vierge, dont aucune tache 
n'a même effleuré la surface, une terre toujours bénie, 
libre de toute contagion du péché, et dont a été formé le 
nouvel Adam ; ou bien un irréprochable, un éclatant, un 
délicieux paradis d'innocence et d'immortalité, planté 
par Dieu lui‑même, et inaccessible à tous les pièges du 
serpent venimeux ; ou bien un bois incorruptible que le 
péché, ce ver rongeur, n'a jamais atteint ; ou bien une 
fontaine toujours limpide et scellée par la vertu du 
Saint‑Esprit ; ou bien un temple divin, un trésor d'im-
mortalité ; ou bien la seule et unique fille non de la mort, 
mais de la vie, une production non de colère, mais de 
grâce, une plante toujours verte qui, par une providence 
spéciale de Dieu, et contre les lois communes, est sortie 
florissante d'une racine flétrie et corrompue. 

7. Les affirmations propres et expresses. 
Tout cela est plus clair que le jour ; cependant, comme 

si ce n'était point assez, les Pères ont, en propres termes 
et d'une manière expresse, déclaré que, lorsqu'il s'agit de 
péché, il ne doit pas en aucune façon être question de la 
Sainte Vierge Marie parce qu'elle a reçu plus de grâce, 
afin qu'en elle le péché fût absolument vaincu et de 
toutes parts[18]. Ils ont encore professé que la Très glo-
rieuse Vierge avait été la réparatrice de ses ancêtres et 
qu'elle avait vivifié sa postérité ; que le Très-Haut l'avait 
choisie et se l'était réservée dès le commencement des 
siècles ; que Dieu l'avait prédite et annoncée quand il dit 
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au serpent : « Il mettrai l'inimitié entre toi et la femme » 
(Gn III, 15), et que, sans aucun doute, elle a écrasé la tête 
venimeuse de ce même serpent ; et pour cette raison, ils 
ont affirmé que la même Vierge Bienheureuse avait été, 
par la grâce, exempte de toute tache du péché, libre de 
toute contagion et du corps, et de l'âme, et de l'intelli-
gence ; qu'elle avait toujours conversé avec Dieu ; 
qu'unie avec Lui par une alliance éternelle, elle n'avait 
jamais été dans les ténèbres, mais toujours dans la lu-
mière, et par conséquent qu'elle avait été une demeure 
tout à fait digne du Christ, non à cause de la beauté de 
son corps, mais à cause de sa grâce originelle. 

8. Les expressions d'universelle et suréminente sain-
teté. 

Viennent enfin les plus nobles et les plus belles ex-
pressions par lesquelles, en parlant de la Vierge, ils ont 
attesté que, dans sa Conception, la nature avait fait place 
à la grâce et s'était arrêtée tremblante devant elle, n'osant 
aller plus loin. Il fallait, disent-ils, avant que la Vierge 
Mère de Dieu fût conçue par Anne, sa mère, que la grâce 
eût fait son œuvre et donné son fruit ; il fallait que Celle 
qui devait concevoir le premier-né de toute créature fût 
elle-même conçue première-née. Ils ont attesté que la 
chair reçue d'Adam par la Vierge n'avait pas contracté 
les souillures d'Adam, et que pour cette raison la Vierge 
Bienheureuse était un tabernacle créé par Dieu lui-
même, formé par le Saint-Esprit, d'un travail aussi beau 
que la pourpre, et sur lequel ce nouveau Béséléel (Exode 
XXXI, 2) s'était plu à répandre l'or et les plus riches bro-
deries ; qu'elle devait être célébrée comme Celle qui 
avait été la première œuvre propre de Dieu, comme Celle 
qui avait échappé aux traits de feu du malin ennemi, et 
qui, belle par nature, ignorant absolument toute 
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souillure, avait paru dans le monde, par sa Conception 
Immaculée, comme l'éclatante aurore qui jette de tous 
côtés ses rayons. Il ne convenait pas, en effet, que ce vase 
d'élection subît le commun outrage, puisqu'il était si dif-
férent des autres, et n'avait avec eux de commun que la 
nature, non la faute ; bien plus, comme le Fils unique a 
dans le ciel un Père, que les séraphins proclament trois 
fois saint, il convenait absolument qu'il eût sur la terre 
une Mère en qui l'éclat de sa sainteté n'eût jamais été flé-
tri. Et cette doctrine a tellement rempli l'esprit et le cœur 
des Anciens et des Pères que, par un langage étonnant et 
singulier, qui a prévalu parmi eux, ils ont très souvent 
appelé la Mère de Dieu Immaculée et parfaitement im-
maculée, innocente et très innocente, irréprochable et ab-
solument irréprochable, sainte et tout à fait étrangère à 
toute souillure de péché, toute pure et toute chaste, le 
modèle et pour ainsi dire la forme même de la pureté et 
de l'innocence, plus belle et plus gracieuse que la beauté 
et la grâce même, plus sainte que la sainteté, seule sainte 
et très pure d'âme et de corps, telle enfin qu'elle a sur-
passé toute intégrité, toute virginité, et que seule devenue 
tout entière le domicile et le sanctuaire de toutes les 
grâces de l'Esprit-Saint, elle est, à l'exception de Dieu 
seul, supérieure à tous les êtres, plus belle, plus noble, 
plus sainte, par sa grâce native, que les chérubins eux-
mêmes, que les séraphins et toute l'armée des anges,[19] 
si excellente, en un mot, que pour la louer, les louanges 
du ciel et celles de la terre sont également impuissantes. 
Personne, au reste, n'ignore que tout ce langage a passé, 
comme de lui-même, dans les monuments de la liturgie 
sacrée et dans les offices de l'Eglise, qu'on l'y rencontre 
à chaque pas et qu'il y domine ; puisque la Mère de Dieu 
y est invoquée et louée, comme une colombe unique de 
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pureté et de beauté ; comme une rose toujours belle, tou-
jours fleurie, absolument pure, toujours immaculée et 
toujours sainte, toujours heureuse, et qu'elle y est célé-
brée comme l'innocence qui n'a jamais été blessée ; en-
fin, comme une autre Eve, qui a enfanté l'Emmanuel. 

La définition dogmatique de 
1'Immaculée Conception 

1. pétitions anciennes et nouvelles. 

Faut-il s'étonner, après cela, si une doctrine, qui, au 
jugement des Pères, est consignée dans les Saintes Écri-
tures , qu'ils ont eux-mêmes transmise et attestée tant de 
fois et d'une manière si imposante, que tant d'illustres 
monuments d'une antiquité vénérable contiennent d'une 
manière expresse, que l'Église a proposée et confirmée 
par la très grave autorité de son jugement ; en un mot, si 
la doctrine de l'Immaculée Conception de la Vierge, 
Mère de Dieu, a été l'objet d'une telle piété, d'une telle 
vénération, d'un tel amour ; si les pasteurs de l'Église 
elle-même et les peuples fidèles se sont fait une telle 
gloire de la professer chaque jour davantage, en sorte que 
leur plus douce consolation, leur joie la plus chère a été 
d'honorer, de vénérer, d'invoquer et de proclamer par-
tout, avec la plus tendre ferveur, la Vierge, Mère de 
Dieu, conçue sans la tache originelle ? Aussi, depuis les 
temps anciens, les évêques, les ecclésiastiques, les 
Ordres réguliers et même les empereurs et les rois ont 
instamment prié le Siège apostolique de définir comme 
un dogme de la foi catholique l'Immaculée Conception 
de la Très Sainte Mère de Dieu[20]. De nos jours même, 
ces demandes ont été réitérées, et surtout elles ont été 
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présentées à Notre Prédécesseur Grégoire XVI, d'heu-
reuse mémoire[21], et à Nous-même, tant par les 
évêques, par le clergé séculier et par le clergé régulier, 
que par les princes souverains et les peuples fidèles[22]. 

2. La préparation immédiate. 

a) L'initiative du Pape. 
Prenant donc en sérieuse considération, dans une joie 

profonde de Notre cœur, tous ces faits, dont nous avons 
une pleine connaissance ; à peine élevé sur la Chaire de 
Saint Pierre, malgré Notre indignité, par un secret des-
sein de la divine Providence, avons-Nous pris en main le 
gouvernail de toute l'Église, que Notre plus ardent désir 
a été, suivant la vénération, la piété et l'amour dont Nous 
sommes animé depuis Nos plus tendres années envers la 
Très Sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie, d'achever 
tout ce qui pouvait être encore dans les vœux de l'Église, 
afin d'accroître l'honneur de la Bienheureuse Vierge et 
de répandre un nouvel éclat sur ses prérogatives. 

b) La Congrégation cardinalice et la consulte des 
théologiens. 

Mais voulant y apporter toute la maturité possible, 
Nous avons institué une Congrégation particulière, for-
mée de cardinaux de la Sainte Église romaine, Nos Vé-
nérables Frères, illustres par leur piété, leur sagesse et 
leur science des choses divines[23], et Nous avons 
choisi, tant dans le clergé séculier que dans le clergé ré-
gulier, des hommes spécialement versés dans les 
sciences théologiques, afin qu'ils examinassent avec le 
plus grand soin tout ce qui regarde l'Immaculée Concep-
tion de la Vierge et Nous fissent connaître leur propre 
sentiment[24]. 

c) Le Concile « par écrit ». 
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En outre, bien que les demandes par lesquelles on 
Nous sollicitait de définir enfin l'Immaculée Conception 
Nous eussent instruit du sentiment d'un très grand 
nombre d'évêques, Nous avons adressé une Encyclique, 
datée de Gaète, 2 février 1849[25], à tous nos Vénérables 
Frères les évêques, de tout l'univers catholique, afin 
qu'après avoir adressé à Dieu leurs prières, ils nous fis-
sent connaître par écrit quelle était la dévotion et la piété 
de leurs fidèles envers la Conception Immaculée de la 
Mère de Dieu, et surtout ce qu'eux-mêmes pensaient et 
désiraient touchant la définition projetée afin que Nous 
puissions rendre Notre jugement suprême le plus solen-
nellement possible. 

Certes, Notre Cœur n'a pas reçu une médiocre conso-
lation lorsque les réponses de Nos Vénérables Frères 
Nous sont parvenues ; car non seulement dans ces ré-
ponses, toutes pleines d'une joie, d'une allégresse et d'un 
zèle admirables, ils Nous confirmaient leur propre senti-
ment et leur dévotion particulière, ainsi que celle de leur 
clergé et de leur peuple fidèle envers la Conception Im-
maculée de la Bienheureuse Vierge, mais ils Nous de-
mandaient, comme d'un vœu unanime, de définir par 
Notre jugement et autorité suprême l'Immaculée Con-
ception de la Vierge[26]. Notre joie n'a pas été moins 
grande lorsque Nos Vénérables Frères les cardinaux de 
la Sainte Église romaine, membres de la Congrégation 
particulière dont Nous avons parlé plus haut, et les théo-
logiens consulteurs choisis par Nous, Nous ont demandé 
avec le même empressement et le même zèle, après un 
mûr examen, cette définition de la Conception Immacu-
lée de la Mère de Dieu[27]. 
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d) Le Consistoire. 
Après ces choses, suivant donc les traces illustres de 

Nos Prédécesseurs, et désirant procéder régulièrement et 
selon les formes, Nous avons convoqué et tenu un Con-
sistoire, dans lequel, après avoir adressé une allocution à 
Nos Vénérables Frères les cardinaux de la Sainte Église 
romaine, Nous les avons entendus avec la plus grande 
consolation Nous demander de vouloir bien prononcer la 
définition dogmatique de l'Immaculée Conception de la 
Vierge Mère de Dieu[28]. 

e) La décision. 
C'est pourquoi, plein de confiance, et persuadé dans 

le Seigneur que le temps opportun est venu de définir 
l'Immaculée Conception de la Très Sainte Mère de Dieu, 
la Vierge Marie, que les paroles divines, la vénérable tra-
dition, le sentiment constant de l'Église, l'unanime ac-
cord des évêques catholiques et des fidèles, les actes mé-
morables de Nos Prédécesseurs, ainsi que leurs Consti-
tutions, ont mise dans une admirable lumière et si for-
mellement déclarée ; après avoir mûrement pesé toutes 
choses, après avoir répandu devant Dieu d'assidues et de 
ferventes prières, Nous avons pensé qu'il ne fallait pas 
tarder davantage à sanctionner et définir par Notre juge-
ment suprême l'Immaculée Conception de la Vierge, à 
satisfaire ainsi les si pieux désirs du monde catholique et 
Notre propre piété envers la Très Sainte Vierge, et en 
même temps à honorer de plus en plus en elle son Fils 
unique Notre-Seigneur Jésus-Christ, puisque tout l'hon-
neur et toute la gloire que l'on rend à la Mère rejaillit sur 
le Fils. 

3. La définition dogmatique. 
En conséquence, après avoir offert sans relâche, dans 

l'humilité et le jeûne, Nos propres prières et les prières 
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publiques de l'Église à Dieu le Père par son Fils, afin 
qu'il daignât, par la vertu de l'Esprit-Saint, diriger et con-
firmer Notre esprit ; après avoir imploré le secours de 
toute la cour céleste et invoqué avec gémissements l'Es-
prit consolateur, et ainsi, par sa divine inspiration, pour 
l'honneur de la Sainte et Indivisible Trinité, pour la 
gloire et l'ornement de la Vierge Mère de Dieu, pour 
l'exaltation de la foi catholique et l'accroissement de la 
religion chrétienne ; par l'autorité de Notre-Seigneur Jé-
sus-Christ, des Bienheureux apôtres Pierre et Paul et la 
Nôtre, 

Nous déclarons, Nous prononçons et définissons que 
la doctrine qui enseigne que la Bienheureuse Vierge Ma-
rie, dans le premier instant de sa Conception, a été, par 
une grâce et un privilège spécial du Dieu Tout-Puissant, 
en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre hu-
main, préservée et exempte de toute tache du péché ori-
ginel, est révélée de Dieu, et par conséquent qu'elle doit 
être crue fermement et constamment par tous les fi-
dèles[29]. 

C'est pourquoi, si quelques-uns avaient la présomp-
tion, ce qu'à Dieu ne plaise, de penser contrairement à 
Notre définition, qu'ils apprennent et qu'ils sachent que 
condamnés par leur propre jugement ils ont fait naufrage 
dans la foi et cessé d'être dans l'unité de l'Église ; et que, 
de plus, ils encourent par le fait même les peines de droit, 
s'ils osent exprimer ce qu'ils pensent de vive voix ou par 
écrit, ou de toute autre manière extérieure que ce soit. 

4. Résultats espérés 

a) Pour l’Église. 
En vérité, Notre bouche est pleine de joie et Notre 

langue est dans l'allégresse ; et Nous rendons et rendrons 
toujours les plus humbles et les plus profondes actions 
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de grâces à Notre-Seigneur de ce que, par une faveur sin-
gulière, il Nous a accordé, sans mérite de Notre part, 
d'offrir et de décerner cet honneur, cette gloire et cette 
louange à sa Très Sainte Mère. Nous avons la plus ferme 
espérance et la confiance la plus assurée que la Vierge 
Bienheureuse qui, toute belle et tout immaculée, a écrasé 
la tête venimeuse du cruel serpent et apporté le salut du 
monde ; qui est la louange des prophètes et des apôtres, 
l'honneur des martyrs, la joie et la couronne de tous les 
saints, le refuge le plus assuré de tous ceux qui sont en 
péril, le secours le plus fidèle, la médiatrice la plus puis-
sante de l'univers entier auprès de son Fils unique pour 
la réconciliation ; la gloire la plus belle, l'ornement le 
plus éclatant, le plus solide appui de la sainte Église ; qui 
a toujours détruit toutes les hérésies, arraché les peuples 
et les nations fidèles à toutes les plus grandes calamités, 
et Nous-même délivré de tant de périls menaçants, vou-
dra bien faire en sorte, par sa protection toute-puissante, 
que la Sainte Mère l'Église catholique, toutes les diffi-
cultés étant écartées, toutes les erreurs vaincues, soit de 
jour en jour plus forte, plus florissante chez toutes les 
nations et dans tous les lieux ; qu'elle règne d'une mer à 
l'autre et depuis les rives du fleuve jusqu'aux extrémités 
du monde ; qu'elle jouisse d'une paix entière, d'une par-
faite tranquillité et liberté ; que les coupables obtiennent 
leur pardon les malades leur guérison, les faibles de cœur 
la force les affligés la consolation, ceux qui sont en dan-
ger le secours ; que tous ceux qui sont dans l'erreur, dé-
livrés des ténèbres qui couvrent leur esprit, rentrent dans 
le chemin de la vérité et de la justice, et qu'il n'y ait plus 
qu'un seul bercail et qu'un seul pasteur. 
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b) Pour la dévotion à Marie Immaculée. 
Que les enfants de l'Église catholique, Nos Fils bien-

aimés, entendent nos paroles, et qu'animés chaque jour 
d'une piété, d'une vénération, d'un amour plus ardents, 
ils continuent d'honorer, d'invoquer, de prier la Bienheu-
reuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, conçue sans la 
tache originelle ; et que, dans tous leurs périls, dans leurs 
angoisses, dans leurs nécessités, dans leurs doutes et 
dans leurs craintes, ils se réfugient avec une entière con-
fiance auprès de cette très douce Mère de miséricorde et 
de grâce. Car il ne faut jamais craindre, il ne faut jamais 
désespérer, sous la conduite, sous les auspices, sous le 
patronage, sous la protection de Celle qui a pour nous un 
cœur de Mère, et qui, traitant elle-même l'affaire de notre 
salut, étend sa sollicitude sur tout le genre humain ; qui, 
établie par le Seigneur Reine du ciel et de la terre, et éle-
vée au-dessus de tous les chœurs des anges et de tous les 
rangs des saints, se tient à la droite de son Fils unique, 
Notre-Seigneur Jésus-Christ, intercède efficacement par 
toute la puissance des prières maternelles, et trouve ce 
qu'elle cherche, et son intercession ne peut être sans ef-
fet. 

5. Promulgation. 
Enfin, pour que cette définition dogmatique par Nous 

prononcée touchant l’Immaculée Conception de la Bien-
heureuse Vierge Marie, soit portée à la connaissance de 
l'Église universelle, Nous avons voulu la consigner dans 
nos présentes Lettres apostoliques, en perpétuelle mé-
moire de la chose, ordonnant que les copies manuscrites 
qui seront faites desdites Lettres, ou même les exem-
plaires qui en seront imprimés, contresignés par un no-
taire public, et munis du sceau d'une personne constituée 
en dignité ecclésiastique, fassent foi auprès de tous, de 
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la même manière absolument que le feraient les pré-
sentes Lettres elles-mêmes, si elles étaient exhibées ou 
produites. 

Qu'il ne soit donc permis à qui que ce soit de contre-
dire, par une audacieuse témérité, ce texte écrit de Notre 
déclaration, décision et définition ou bien d'y porter at-
teinte et de s'y opposer. Que si quelqu'un avait la har-
diesse de l'entreprendre, qu'il sache qu'il encourrait le 
courroux du Dieu Tout-Puissant et de ses apôtres Pierre 
et Paul. 

Donné à Rome, près Saint-Pierre, l'année mil huit 
cent cinquante quatrième de l'Incarnation de Notre Sei-
gneur, le sixième jour avant les ides de décembre de l'an 
1854, de Notre pontificat le neuvième. 

                   PIE IX, PAPE. 
 

 
N.B. : Les notes doctrinales et historiques par l’abbé 

Alphonse David sont dans l’édition Bonne Presse de 
1953, avec Nihil obstat : Paris 8 octobre 1953 et Impri-
matur : Paris 12 octobre 1953, Michel Potevin, v.g. 

[1] De ces paroles, nombre de théologiens tirent argu-
ment pour affirmer que la grâce, en Marie, dès sa Con-
ception Immaculée (grâce initiale), fut plus grande. non 
seulement que la grâce de chacun des anges et des saints 
à son terme (grâce finale), mais encore que cette même 
grâce finale de tous les anges et de tous les saints pris 
ensemble. (Voir GARRIGOU-LAGRANGE, O. P. : Ma-
riologie, la Mère du Sauveur et notre vie intérieure, p. 67 
et suiv. Edit. de l'Abeille, 1941.) 

[2] En Orient, la fête commença d'exister au moins 
dès la fin du VIIe siècle à la date du 9 décembre, sous les 
noms de l'Annonce de la Conception de la Mère de Dieu, 
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puis de Conception de la Mère de Dieu, avec pour thème 
principal dans la liturgie et les homélies Marie conçue 
immaculée. En Occident, elle apparaît successivement à 
différentes dates (9 ou 8 décembre ; mai) . en Italie mé-
ridionale (IXe s.) ; en Irlande (IXe' et Xe s.) ; en Angle-
terre et en Espagne (XIe s.) ; en Normandie et à Lyon et 
dans de nombreux diocèses de France et en Allemagne 
(XIIes.)... Fin du XIVe et début du XVe siècle on peut 
dire que la fête était presque universellement célébrée. 
Les Papes d'abord l'autorisèrent, puis y participèrent 
pendant leur séjour à Avignon (1309-1377) et à leur re-
tour à Rome, et enfin l'adoptèrent (XIVe, s.). Par la Bulle 
Commissi nobis (6 décembre 1708), le Pape Clément XI 
l'imposa à toute l'Église : « Par l'autorité apostolique et 
la teneur des présentes, Nous décrétons, ordonnons et 
mandons que la fête de la Conception de la Bienheureuse 
Vierge Marie Immaculée soit désormais observée et cé-
lébrée en tous lieux, comme les autres fêtes de précepte, 
par tous les fidèles de l'un et l'autre sexes, et qu'elle soit 
insérée au nombre des fêtes qu'on est tenu d'observer. » 

[3] Du Pape Sixte IV (1471-1484) datent les premiers 
documents solennels des Papes en faveur de la fête et de 
la doctrine de l'Immaculée Conception. 

Le 29 avril 1476, par sa Constitution Cum praeex-
celsa, le Pape Sixte IV approuva et recommanda l'office 
propre de la Conception composé par le Frère mineur 
Léonard de Nogarole et le 4 octobre 1480, par le Bref 
Libenter ad ea un autre office du Franciscain Bernardin 
de Busti. Enfin, en 1482 et 1483, par la Bulle Grave ni-
mis, Sixte IV portait des censures contre ceux qui accu-
saient d'hérésie les tenants de la Conception Immaculée 
et de sa fête. 



 

  
 

102 Office des lectures 

Après Sixte IV, les Actes pontificaux en faveur de 
l'Immaculée Conception se multiplient : « A part ceux 
qui régnèrent très peu de temps, les vingt-cinq Papes qui 
gouvernèrent l'Église pendant cette période d'environ 
deux siècles (1486-1667) ont presque tous manifesté leur 
dévotion envers la Vierge Immaculée par des actes en sa 
faveur ; actes très nombreux, dont on trouve l'énuméra-
tion détaillée dans une Bulle, Mulierem pulchram, que 
Benoît XIV avait fait préparer, mais qui ne fut pas pu-
bliée. » (X. LE BACHELET, Diction. de théol. cath., t. 
VII, col. 1164.) Dans ces conditions, on s'explique mal 
la remarque de G. Herzog : « Quand on parcourt la série 
des Actes pontificaux relatifs à la Conception de la 
Vierge, la première impression qu'on éprouve c'est celle 
de la stupéfaction. Ce qu'un Pape fait, l'autre le défait ; 
le travail de la veille est détruit le lendemain : on se 
trouve en présence de la toile de Pénélope. » (Cité par 
LE BACHELET, art. cit., col. 1188.) 

[4] Décret de la Sacrée Congrégation des Rites du 30 
septembre 1847. 

[5] On voit la différence. Sanctification, c'est-à-dire 
l'union à Dieu par la grâce, et Conception Immaculée ne 
sont pas synonymes : saint Jean-Baptiste a été sanctifié 
avant sa naissance ; il n'est pas immaculé dans la con-
ception. Les deux expressions ne signifieraient la même 
chose qu'à la condition de spécifier que Marie a été sanc-
tifiée dès le premier instant de sa Conception. Et telle 
n'était pas l'intention de ceux qui parlaient de la sanctifi-
cation de Marie, plutôt que de sa Conception Immaculée. 
Déjà, dès le XIIIe, siècle, ceux qui ne croyaient pas pou-
voir souscrire à la Conception Immaculée de Marie, à 
cause de l'universalité de la Rédemption, avaient réduit 
la fête de la Conception à l'idée de la sanctification. 
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Selon leur interprétation, on célébrait la sanctification de 
Marie au jour de sa Conception, dans l'ignorance où l'on 
était du moment précis de cette sanctification. (Voir : S. 
THOMAS. Somme Théol., III. q. XXVII, art. 2, 3ème 
rép.) 

[6] Pour sauver le principe de la Rédemption de tous 
les hommes par le Christ, d'aucuns imaginaient, en effet, 
un premier instant où Marie avait été conçue avec le pé-
ché, et un second instant immédiat où elle avait été sanc-
tifiée. C'est en ce sens, pensaient-ils, qu'on peut prêcher 
et fêter l'Immaculée Conception : le second instant sui-
vant immédiatement le premier, on ne distinguerait pas 
dans la pratique. En réalité, c'était nier le privilège de 
l'Immaculée Conception tel que le conçoit l'Église : Ma-
rie n'a jamais existé avec le péché. 

[7] Constitution Sollicitudo omnium ecclesiarum du 
8 décembre 1661. Avec Sixte IV et jusqu'à la définition 
dogmatique (1854), Alexandre VII est un des trois Papes 
qui ont le plus fait pour l'Immaculée Conception : Sixte 
IV a approuvé officiellement la fête (1476) ; Alexandre 
VII en a déterminé l'objet propre : l'Immaculée Concep-
tion (1661) Clément XI a étendu la fête à l'Église univer-
selle (1708). 

[8] Voir note 3. 
[9] En 1659, le roi d'Espagne, Philippe IV, avait en-

voyé à Rome, Louis Crespi de Borgia, évêque de Plasen-
cia, avec mission de solliciter du Pape une déclaration 
sur l'objet propre du culte de la Conception de Marie, 
c'est-à-dire, sur sa Conception même exempte du péché 
originel, et non sur sa sanctification. 

[10] Voir note 3. 
[11] Constitution Sanctissimus du 12 septembre 

1617. Paul V ordonnait entre autres " de ne plus se 
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permettre à l'avenir, dans les prédications, les leçons, les 
conclusions et autres actes de toute nature, d'affirmer pu-
bliquement, jusqu'à définition ou dérogation de la part de 
Sa Sainteté ou du Siège apostolique, que la Bienheureuse 
Vierge a été conçue dans le péché originel ». 

[12] Constitution Sanctissimus du 4 juin 1622. Gré-
goire XV étendait la défense portée par son prédécesseur 
Paul V aux sermons et aux écrits privés et donnait l'ordre 
de fêter la Conception de Marie, comme l'Église ro-
maine, c'est‑à‑dire « de ne pas employer d'autre terme 
que celui de Conception à la messe et dans l'office divin, 
public ou privé. 

[13] Célèbre entre toutes est la décision prise par la 
Sorbonne le 3 mars 1496. Par cette décision, elle décré-
tait que tous ceux qui se présentaient aux grades de l'Uni-
versité devaient s'engager par serment à défendre l'Im-
maculée Conception de Marie. Ce à quoi elle tint rigou-
reusement dans la suite. 

[14] Les circonstances historiques soulignent la va-
leur de cette interprétation de la pensée du Concile de 
Trente (1546). Le texte primitif sur l'universelle trans-
mission du péché originel, sans correctif, aurait pu lais-
ser des doutes sur la Conception Immaculée de Marie. 
Dans les débats qu'il occasionna, plus des deux tiers des 
membres de l'Assemblée, à commencer par son premier 
président, le cardinal del Monte, proposèrent différentes 
additions pour qu'il apparût bien qu'il n'y incluaient pas 
la Sainte Vierge. Le correctif adopté ne constitue pas 
néanmoins une définition par le biais : les Pères du Con-
cile avaient déclaré qu'ils ne voulaient pas aborder ce 
problème. 

[15] Ces lignes indiquent parfaitement le rôle de 
l'Église elle ne crée pas la Tradition, dans laquelle, 
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comme dans l'Écriture, sont contenues les vérités révé-
lées par Dieu : « Elle n'y change jamais rien, n'en re-
tranche jamais rien, n'y ajoute jamais rien. » Elle en 
donne le sens authentique dans des formules plus pré-
cises : « De manière que ces anciens dogmes de la céleste 
doctrine reçoivent l'évidence, la lumière, la distinction, 
tout en gardant leur plénitude, leur intégrité, leur carac-
tère propre. » 

[16] On n'en finirait pas de donner les multiples opi-
nions des commentateurs sur le protévangile. Dégageons 
seulement l'idée générale qui importe ici : « La femme 
de la Genèse et son lignage désignent, à tout le moins 
principalement, Marie et son divin Fils, l'inimitié annon-
cée et voulue efficacement par Dieu se présente comme 
commune à l'un et à l'autre ; elle sera pour la Mère 
comme pour le Fils, complète, absolue. C'est là ce qui 
donne au plan de revanche divin toute sa signification et 
toute sa portée ; au groupe des vaincus, Adam et Eve, est 
substitué le groupe des vainqueurs, qui se compose aussi 
d'un homme et d'une femme. La première, Eve, repen-
tante et relevée, a repris, il est vrai, les hostilités contre 
le serpent ; mais dans cette femme d'abord vaincue et 
n'ayant pas retrouvé l'innocence originelle, la revanche 
ne peut être que partielle et relative ; il n'y aura de re-
vanche totale et absolue, que le jour où l'Eve primitive, 
celle qui sortit toute pure des mains du Créateur, revivra 
pour ainsi dire en une autre elle-même et se retrouvera 
près du nouvel Adam pour la lutte suprême. » (X.-M. LE 
BACHELET, Dict. de théol. cath., t. VII, col 859.) 

A bien noter aussi la rédaction de la Bulle de Pie IX. 
Le texte « contient deux phrases nettement distinctes : 
une première, narrative, où l'on attribue aux Pères et aux 
écrivains ecclésiastiques le susdit enseignement, 
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docuere (ils ont enseigné) ; une seconde déductive, 
quocirca (c'est pourquoi) où les Pères ne sont plus direc-
tement en scène ; ce sont les rédacteurs de la Bulle et Pie 
IX avec eux, qui, partant des enseignements des Pères 
comme fournissant le principe, tirent la conséquence et 
font l'application ». (LE BACHELET, art. cité, col. 860.) 

[17] Avec le protévangile, la double salutation de Ga-
briel et d'Elisabeth est la seconde preuve de la Sainte 
Ecriture, apportée par les théologiens en faveur de l'Im-
maculée Conception. Mais, comme la première, elle vaut 
surtout par la Tradition qui l'a interprétée en ce sens. Au-
trement dit, cette double salutation ne suffirait-elle pas, 
à la considérer indépendamment, à prouver le privilège : 
mais elle le prouve si l'on tient compte de l'interprétation 
des Pères. Pour eux, Jésus et Marie sont unis dans la 
même bénédiction divine et la plénitude de grâce ne se 
trouve pas en Marie seulement au moment où elle de-
vient Mère ; elle existe en elle depuis toujours comme 
condition préalable à sa maternité divine et à son rôle. Il 
est remarquable que la Bulle Ineffabilis présente ces 
deux textes, le protévangile et la salutation, dans la 
preuve de la Tradition, seule directement invoquée par 
Pie IX. « Dans la Bulle qui contient la définition du mys-
tère, Pie IX n'insista pas sur les témoignages de l'Écriture 
comme s'ils formaient un argument à part ; mais il les lie, 
si je puis parler ainsi, aux témoignages des Pères qui en 
ont déterminé le sens. » (MGR MALOU : l'Immaculée 
Conception, 1857, t. 1, p.246.) 

[18] Référence à la parole de saint Augustin, qui après 
avoir rejeté les assertions de Pélage sur certains person-
nages qui auraient vécu absolument sans aucun péché, 
ajoute « exception faite pour la Sainte Vierge, dont je ne 
veux pas qu'il soit aucunement question quand il s'agit 
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de péchés, et cela pour l'honneur du Seigneur : qu'elle 
ait, en effet, reçu une grâce surabondante pour remporter 
une victoire absolue sur le péché, nous le savons de ce 
qu'elle a mérité de concevoir et d'enfanter Celui qui fut 
incontestablement sans péché ». (De la nature et de la 
grâce. C. XXXVI, P. L., t. XLIV, col. 267.) Même si 
saint Augustin ne parle ici que des péchés personnels, il 
n'en affirme pas moins que Marie est exempte de tout 
péché, pour l'honneur du Seigneur et le péché originel en 
Marie ne porterait pas moins atteinte à l'honneur du Sei-
gneur. 

[19] Nombre de ces expressions des paragraphes 6 et 
8 ont été reprises par Pie XII dans son Encyclique Ful-
gens Corona du 8 septembre 1953. 

[20] Les demandes des évêques en faveur d'une défi-
nition dogmatique remontent au moins au début du XVe 
siècle, comme on peut le voir Par le Concile de Bâle 
(1439). Pour ce qui est des chefs d'État, dès le début du 
XVIIe siècle, Philippe II, roi d'Espagne, commence au-
près du Saint-Siège des démarches, appuyées ensuite par 
le roi de Pologne Sigismond III, en vue d'obtenir la défi-
nition du privilège. On sait que l'Espagne, civile et reli-
gieuse, fut toujours à l'avant-garde pour la promotion du 
culte de l'Immaculée Conception. 

[21] C'est ainsi qu'en 1840, 10 archevêques français, 
ceux de Cambrai, Albi, Besançon, Bordeaux, Sens, Avi-
gnon, Auch, Reims, Bourges et Lyon et 41 de leurs 
évêques suffragants signèrent et adressèrent au Pape 
Grégoire XVI une lettre collective en faveur de la défi-
nition. De 1843 à 1845, le même Pape reçut des évêques 
d'autres pays une quarantaine de suppliques semblables. 
La Manifestation de la Médaille miraculeuse, rue du Bac 
(1830), et la conversion d'Alphonse Ratisbonne (1842), 
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à Saint-André delle Fratte, n'avaient pas été étrangères à 
ce déclenchement de nouvelles pétitions. Le Pape Gré-
goire XVI, malgré sa dévotion à l'Immaculée - il se dé-
clarait prêt à verser son sang jusqu'à la dernière goutte 
pour attester et sceller ce glorieux privilège - ne jugea 
pas devoir donner suite à ces demandes, par raison d'op-
portunité, à cause de la réticence de certains pays Alle-
magne, Angleterre, Irlande... 

[22] Dès le début du pontificat de Pie IX, une centaine 
de nouvelles suppliques continuèrent de parvenir à 
Rome, dont 70 de prélats italiens, 11 des Etats pontifi-
caux, et 1 de Ferdinand II, roi des Deux-Siciles. 

[23] Cette Congrégation antépréparatoire, composée 
de 8 cardinaux et 5 consulteurs, fut nommée par Pie IX, 
pendant son séjour à Gaète, le 6 décembre 1848. Elle se 
tint à Naples, le 22 décembre, sous la présidence du car-
dinal Lambruschini. Tous se prononcèrent en faveur de 
la définition ; mais l'unanimité ne se fit pas sur le mode 
à choisir de la définir. 

[24] Cette consulte de théologiens fut instituée par Pie 
IX, le 1 juin 1848. Elle se composait de 20 membres : 
prélats de Congrégations romaines, religieux de divers 
Ordres, quelques maîtres en renom. Trois seulement fu-
rent défavorables à la définition. En 1850 et 1851, suc-
cessivement 3, puis 6 leur furent adjoints, dont un seul 
se prononça contre la définition. 

[25] Encyclique Ubi Primum que la Congrégation, te-
nue à Naples, avait suggérée au Pape Pie IX. 

[26] Sur les 603 réponses de cette sorte de Concile « 
par écrit », comme on a nommé ce référendum, 546 
évêques, un peu plus des neuf dixièmes, se prononcèrent 
expressément pour la définition. Les autres s'y opposè-
rent, surtout pour des questions d'opportunité. Seuls 4 ou 
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5 évêques se prononcèrent catégoriquement contre toute 
définition dogmatique. 

[27] Voir notes 22 et 23 pour les réponses de la Con-
grégation cardinalice et celles de la consulte des théolo-
giens. 

[28] Pie IX tint ce Consistoire secret le 1 décembre 
1854. 

[29] Nous soulignons dans la Bulle ce qui est la défi-
nition dogmatique proprement dite, qui seule est garantie 
par l'infaillibilité du Pape et exige notre foi.  
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