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Dans sa méditation pour le jour
de Noël, Jean-Baptiste de La

Salle associe la naissance du Christ
avec sa venue en nous par l eucha-
ristie : « Vous recevez souvent Jé-
sus dans votre c ur ; 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 ? »
Rude question mais qui peut sans
doute en retour nous aider à mieux
préparer nos c urs à Noël

« 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 c ur à le recevoir,
qu'il lui soit agréable

d'y faire sa résidence. »

S. J.-B. de La Salle, MF 85

Là où Jésus crèche !
« Il n'y avait pas

de place
pour eux

dans la salle
commune. »

Lc 2,7

Semaine du 24
au 30 décembre 2006

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 ?


