Le jour de Noël s’approche. Les parents avec leurs petits vont se mettre devant
la crèche, la regarder et prier. Les crèches font travailler l’imaginaire. Les
Italiens sont des spécialistes! Chaque église dresse sa crèche avec ses
originalités.
St. Ignace faisait prier les gens avec leur imaginaire et les conseillait de
s’imaginer d’être « présent comme un petit pauvre aux côtés de la Vierge
Mère de Dieu, Joseph et le Seigneur Jésus, cet enfant qui vient juste de naitre,
les servant selon leurs besoins avec le plus grand respect. » Sp.Ex. 114
Pour Ignace « le très grand Seigneur de tout est né dans une grande
indigence…. à cause de moi » Entendu, à cause de mes péchés!
Approchez vous de Marie et imaginez avec quelle tendresse elle embrasse son
bébé. Voyez Joseph qui se tient prêt à répondre à tout besoin matériel. Bientôt
les bergers arrivent portant peut être du lait. Tout excités, ils racontent « tout
ce qui leur avait été dit de cet enfant » par les anges. Quelle confirmation pour
Marie et Joseph de les entendre et de les voir partir « glorifiant et louant Dieu
pour tout ce qu’ils avaient vu et entendu »
Regardez encore Joseph, le visage grave qui garde dans son cœur les paroles
de l’Ange du Seigneur : »Joseph, fils de David, ne crains point de prendre chez
toi Marie ton épouse; car ce qui a été engendré en elle vient de l’Esprit Saint;
elle enfantera un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus ; car c’est lui qui
sauvera son peuple de ses péchés. » Mt.1.20-21.
À genou, ou assis prenez le temps de vous laisser saisir par ce mystère inouï.
« Le Verbe s’est fait chair et il a demeuré parmi nous et nous avons vu sa
gloire... » Jn.1.14. Avec un cœur tendre, prenez le temps de vous émerveiller
et de rendre grâce devant l’humilité de Dieu qui se fait l’un de nous pour nous
sauver.
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