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Au commencement de 
cette nouvelle année, nous 
vous adressons à tous nos 
vœux les plus cordiaux de 
paix et de tout bien. Pour 
nous, l’histoire a un centre : 
Jésus Christ, incarné, mort 
et ressuscité, qui est vivant 
parmi nous. Nous avons 
un but : le Royaume de 
Dieu, Royaume de paix, 
de justice, de liberté dans 
l’amour ; et il y a une force 
qui nous y porte : l’Esprit 
Saint que nous avons 
reçu lors du Baptême. 
C’est Lui qui nous pousse 
à avancer sur le chemin 
de la vie chrétienne vers 
ce Royaume. Il anime les 
projets et les œuvres de 
tous les artisans de paix.
Il est la puissance d’amour 
qui a fécondé le sein de la 
Vierge Marie. Célébrons 
la Mère de Jésus, la sainte 
Mère de Dieu, notre Mère, 
qui «conservait avec soin 
toutes ces choses, les 
méditant en son cœur». 
(Luc 2, 19)

 Jean-Daniel Planchot
Aumônier et directeur national de
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Servir et contempler avec Marie
Jean-Daniel Planchot

e Christ Jésus fut entouré de l’unique amour de la bienheureuse 
Vierge Marie, soit qu’elle servît son humanité, soit qu’elle fût 
attentive à la contemplation de sa divinité. Un sage a appelé 

Marie «la philosophie des chrétiens», philosophie voulant dire 
«amour de la Sagesse». En effet, d’une part les chrétiens aiment 
trouver la vraie sagesse en Marie ; d’autre part, dans le Christ, 
la sagesse même des chrétiens, Marie aime, mieux que tous les 
hommes, et servir son humanité, et contempler sa divinité.

Marie sert le Christ en personne — Fils de Dieu et le sien — certes 
par des actions extérieures, mais surtout par sa propre substance, 
lui offrant l’hospitalité de son sein. Dans la tendre enfance du 
Christ, elle aide la faiblesse de son humanité, le caressant, le 
lavant, le soignant ; avec Joseph, elle porte en Égypte celui qui fuit 
la persécution d’Hérode et elle le ramène ; enfin elle se tient près de 
lui alors qu’il meurt sur la croix ; elle assiste à son ensevelissement, 
et elle souffre alors tellement que, selon la prédiction de Siméon, 
son âme est transpercée du glaive aigu de la douleur. 

Dans la contemplation aussi elle est supérieure à tous. En vérité, 
quelle contemplative doit être celle qui a porté en elle la divinité 
même, unie à sa chair en la personne du Fils de Dieu ! Ce Verbe 
qui était auprès de Dieu depuis le commencement, et qui est Dieu, 
c’est lui qu’elle porte, puis écoute, elle converse avec lui, se réjouit 
avec lui, le contemple. Le Christ est la puissance et la sagesse de 
Dieu (1 Corinthiens 
1,24).  En étant 
en Marie,  s ’est 
trouvée dès lors 
toute la puissance 
et la sagesse de 
D i e u .  D a n s  l e 
Christ sont cachés 
tous les trésors de 
la sagesse et de 
la connaissance 
(Colossiens 2,3). 
Toute la plénitude 
de la divinité se 
trouve corporellement dans le Christ. Elle a résidé en Marie. Telle 
est Marie contemplative, elle qui, dans le Fils unique de Dieu qu’elle 
a engendré de sa chair, contemple la gloire de toute la Trinité ! ■
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Christ dans la maison de ses parents 
huile sur toile - John Everett Millais (1829-1896)
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