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LA CRECHE
En ce mois de décembre nous entrons dans une
nouvelle année liturgique. Le temps de l’Avent
nous invite à une préparation spirituelle de la
fête de Noël : anniversaire de la naissance sur
terre de notre Sauveur.
Dans toutes les églises et dans beaucoup de
maisons particulières des crèches seront
érigées. Très simples ou magnifiquement
décorées, elles seront une invitation à la prière
et à la méditation.
Personnage central : L’ENFANT JESUS. Par
amour il revêt notre humanité et descend sur
terre. Et nous ? Que faisons-nous par
amour ? …Par intérêt ?... Pour de l’argent ?...
pour notre plaisir… notre estomac… et le reste…
oui !- Le jour où l’affection, la charité fraternelle,
la mutuelle compréhension, la justice sociale
remplaceront l’égoïsme et la haine, nous aurons
la véritable paix à laquelle nous aspirons tous et
que Jésus est venu nous apporter. Pratiquement,
commençons par pratiquer ces vertus dans nos
foyers, nos immeubles, nos quartiers et ce sera
déjà un progrès, un pas vers la joie de Noël.
Tout près de son Fils, en attitude d’Adoration,
voici la Vierge, NOTRE DAM E : créature unique,
car elle est la pureté même :« Je suis
l’Immaculée », l’obéissance parfaite : « Je suis la
Servante du Seigneur », la vaillance et le
sacrifice : « Elle se tenait debout au pied de la
Croix »… » Quel idéal !
Un peu en arrière le bon SAINT JOSEPH :
serviteur humble et dévoué, modèle des
travailleurs manuels, de ceux qui peinent du
matin au soir pour élever leur petit monde…quel
exemple !
Voici les BERGERS, tout réjouis de la grande
nouvelle qu’on vient de leur annoncer, apportant
les modestes présents des pauvres, donnés d’un
si grand cœur…Et nous ?... Pensons-nous aux
misères qui nous entourent ? aux hospitalisés à
qui une visite ferait plaisir ; aux vieux, aux vieilles
qui souffrent souvent du manque d’affection de
leur entourage ; à ceux qui souffrent
physiquement et moralement. Il y en a tant !
N’oublions pas le BŒ UF !...la bête qui regarde le
sol, qui mange, boit, rumine, travaille, dort sans
jamais se poser une question qui dépasse le
niveau de sa mangeoire ! Pauvre bœuf !... Lourde

image de tant d’humains qui, en cette nuit de
générosité et d’idéal, ne pensent qu’aux
réveillons et au plaisir.
L’ANE s’approche. Il ne veut pas être oublié.
C’est le patron de tous ceux qui parlent et qui
crient sans comprendre le premier mot de ce
qu’ils disent…particulièrement de ceux qui
s’imaginent que la religion est la seule science
dont n’importe qui peut dire n’importe quoi sans
avoir jamais rien appris.
En déposant l’un après l’autre dans votre crèche
les personnages qui la composeront, demandezvous lequel est votre modèle. Etes-vous le vrai
disciple du Christ, fidèle imitateur de ses vertus ?
-L’adorateur ?- Le chrétien droit et généreux ?- Le
matérialiste ?- Le bavard destructeur d’idéal ?
Regardez, réfléchissez !
Que la grâce de l’Avent et de Noël vous invite s’il
en est besoin, à rectifier votre vie.

