Spiritualité
lasallienne

Là où Jésus crèche !
Incarnation et vie eucharistique
ans sa méditation pour
la veille de Noël, JeanBaptiste de La Salle
associe la naissance du
Christ avec sa venue en nous
par l’eucharistie : « Vous
recevez souvent Jésus dans
votre cœur; mais n'y est-il pas
comme dans une étable, n’y
trouvant que de la
malpropreté ? » Rude
question mais qui peut sans
doute en retour nous aider à
mieux vivre le mystère
eucharistique, « source et
sommet de la vie
chrétienne » (Jean-Paul II),
comme une actualisation de
l’incarnation du Christ dans le
monde.

D



A propos du texte

Icône biblique

Une image vaut mille mots, dit-on souvent. La Bible et le monde oriental
utilisent souvent un langage imagé pour décrire la réalité. Saint Jean-Baptiste
de La Salle continue cette tradition en relisant les images bibliques avec son
regard d’éducateur chrétien. Il fait ici référence à l'évangile selon saint Luc, qui
précise que Jésus est né dans une étable et a été couché dans une mangeoire –
tout un symbole !

«

En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de

toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était
gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph
aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la
ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de
David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant
qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils
premier-né. Elle l'emmaillota, et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y
avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. »
Lc 2,1-7

Méditation n°84 de St J.-B. de La Salle
Pour la veille de la Nativité de Jésus-Christ
(24 décembre)
L'empereur Auguste, ayant fait publier un édit qui ordonnait
1er POINT
qu'on fit un dénombrement de tous les habitants, dans
toutes les villes qui relevaient de l'empire romain, chacun
était obligé de se faire enregistrer dans la ville d'où il était originaire; ce qui fit
que saint Joseph partit de Nazareth, ville de Galilée, où il demeurait, pour aller
en Bethléem, ville de Judée pour s'y faire enregistrer, avec Marie son épouse. Y
étant arrivés, ils y cherchèrent une maison pour s'y retirer; mais personne ne
voulut les recevoir; parce qu'elles y étaient occupées par des personnes plus
riches et plus qualifiées qu'eux. Voilà comme on se conduit dans le monde: on
ne regarde que ce qu'il y a d'extérieur dans les personnes, et on ne leur fait
honneur qu'autant qu'elles se l'attirent par ce qui brille aux yeux du siècle. Si,
dans Bethléem, on avait regardé la très sainte Vierge comme la mère du Messie,
et comme celle qui devait bientôt mettre au monde un Dieu fait homme, qui
est-ce qui aurait osé lui refuser de la loger dans sa maison, et quels respects ne
lui aurait-on pas rendus par toute la Judée? Mais comme on ne la considérait
que comme une personne du commun et la femme d'un artisan, il n'y avait nulle
part de logis pour elle.
Combien y a-t-il que Jésus se présente à vous, et qu'il frappe à la porte de votre
cœur pour y établir sa demeure,
sans que vous ayez voulu le
recevoir? Pourquoi? Parce qu'il ne
se présente que sous la forme d'un
pauvre, d'un esclave, d'un homme de
douleurs.

2e POINT

La très sainte Vierge, mère

de Jésus, n'ayant pu trouver personne qui la voulût loger à Bethléem, fut
obligée de se retirer dans une étable; et, comme elle y était, il arriva que le
temps auquel elle devait accoucher s'accomplit. Elle mit au monde son premierné, c'est pourquoi elle se trouva dans la nécessité de coucher Jésus-Christ, son
Fils, dans une crèche. Vous recevez souvent Jésus dans votre cœur; mais n'y
est-il pas comme dans une étable, n'y trouvant que de la malpropreté et de la
corruption, parce que vous avez de l'affection pour autre chose que pour lui? Si
vous le regardiez comme votre sauveur et votre rédempteur, quel honneur ne
lui rendriez-vous pas? Ne lui tiendriez-vous pas compagnie, en le considérant
comme Dieu, par l'application à sa sainte présence; et le considérant comme
homme, par la méditation de ses souffrances et de sa Passion?
Pour voir si vous profitez de la venue et du séjour que Jésus veut bien faire en
vous, faites attention si vous êtes plus retenus, plus recueillis et plus sages que
vous n'étiez dans d'autres temps. Veillez-vous plus particulièrement sur vous
pendant les jours de communion, pour ne vous point laisser aller à aucune
humeur, ni à aucun mouvement déréglé? Si vous voulez profiter de la venue de
Jésus-Christ en vous, il faut que vous le laissiez maître de votre cœur, et que
vous vous rendiez dociles à tout ce qu'il exigera de vous, lui disant souvent avec
le prophète Samuel: Parlez, Seigneur, car votre serviteur écoute; et avec David:
J'écouterai ce que le Seigneur Dieu dira en moi.

Puisque nous savons que Jésus-Christ doit venir aujourd'hui
en nous, et que nous le reconnaissons pour ce qu'il est,
préparons-lui une demeure qui soit digne de lui; et disposons tellement notre
coeur à le recevoir, qu'il lui soit agréable d'y faire sa résidence. Dans cette vue,
appliquons-nous à le détacher de tout ce qu'il y a en lui de profane et de
terrestre. L'homme terrestre, dit saint Paul, parle avec affection des choses de la
terre, et ne sait parler que de cela; mais celui qui est du Ciel, dit le même Apôtre,
parle des choses du ciel, et se met au-dessus de tout. C'est pour cette fin que le
Fils de Dieu est descendu sur la terre, et veut descendre dans notre coeur, afin
de nous faire participer à sa nature, et de nous faire devenir des hommes tout
célestes.

3e POINT

Expérience vécue

«

Témoignage d’un Frère

Respiration hebdomadaire et même quotidienne pour le religieux que je suis,

rendez-vous avec les chrétiens de la paroisse aussi, l’eucharistie indéniablement
me nourrit et me fait de plus en plus "chrétien". Non pas que je devienne meilleur.
Mais d’eucharistie en eucharistie, par l’écoute de la Parole et la communion au
corps et au sang du Christ, la conscience de sa présence en moi se réactive et
gagne en épaisseur. Oui, l’eucharistie est ce rite de la reconnaissance de la
présence de Dieu, dans les autres et dans le monde bien sûr, mais aussi et d’abord
en moi. Or c’est cette présence en moi qui m’est bien souvent la plus difficile à
accepter…
Reste que pour être vécue ainsi, la pratique eucharistique demande une
préparation. Les pauvres bergers ont eu besoin des encouragements de l’ange
pour venir adorer le nouveau-né dans son étable ; nos cœurs – et ceux des jeunes
qui nous sont confiés – ont besoin d’être préparés à ce rite pour le vivre avec foi et
joie. Dans l’école des premiers Frères, un élève dans chaque classe était chargé
d’interrompre régulièrement l’activité en criant : « Souvenons-nous que nous
sommes en la sainte présence de Dieu… », professeur et élèves répondant alors :
« Et adorons-le ! ». Cette pratique, désuète sans doute, était pourtant une
heureuse préparation et une explicitation claire de l’échange eucharistique qui se
nouent en chaque vie de chrétiens, échange qui s’exprime liturgiquement dans la
messe. A nous, éducateurs de la foi, d’en trouver d’autres plus adaptées à
aujourd’hui, surtout pour ces jeunes qui ont tant de mal à percevoir la pertinence
de la pratique eucharistique. »

Avec les yeux de la foi

«

Méditation du P. Pascal Daniel

J'attends, dit l'empereur Auguste,

le résultat du recensement.
J'ai hâte de savoir le nombre de mes sujets.
J'attends, dit Joseph,
de trouver un logement
pour ma famille qui va s'agrandir.
J'attends, dit Marie,
avec un peu d'angoisse, mais beaucoup d'espoir,
de mettre au monde le Roi du monde.
J'attends, dit le berger,
de voir l'Agneau de Dieu et d'en parler aux autres.
J'attends, dit le mouton,
de connaître ce fameux berger que Dieu envoie
pour les hommes.
J'attends, dit l'Ange,
de chanter à Dieu : ''Gloire !''
et d'annoncer aux hommes : ''Bonne Nouvelle !''
J'attends, dit Jésus,
de voir se rassembler en une seule famille
l'empereur et le berger,
l'homme et la femme,
l'ange et la bête :
Faudra-t-il que j’attende longtemps ? »

