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HONORER LE MYSTÈRE DE LA NAISSANCE DU
SAUVEUR POUR FORMER EN NOUS LA
DOUCEUR ET L’AMOUR DE JÉSUS
Quatrième année / 4

Le croyant se pose devant la Parole de Dieu : il se laisse
saisir par ce qu’il lit, percevant dans son intérieur ce qui est
décrit, passant ainsi des mots à une forme de vision, comme
lorsque le souvenir d’une personne nous la rend en quelque
sorte présente. Ainsi du texte biblique, mémoire vivante du
Verbe, lui qui s’est fait lettre avant de se faire chair. Et ainsi
les mots introduisent celui qui médite dans l’expérience du
Christ, et il se met à percevoir dans la chair du texte l’esprit
qui y réside, il accède à ce que Jean Eudes appelle
substance du mystère

»

«

autrement dit la révélation divine

qu’il contient. De même que saint Paul dit que Jésus est
l’image du Dieu invisible

la

»

(Col 1,15)

«

«

car en lui, dans son

propre corps, habite toute la plénitude de la divinité

»

(Col

2,9), ainsi le corps du texte que nous avons sous nos yeux
nous dévoile le mystère du Christ et nous met en présence
de son Esprit de vie et de grâce.

Alors

que

nous

lisons

les

textes

évangéliques

de

la

naissance et de l’enfance de Jésus, nous nous laissons saisir
par le mystère divin qui y est révélé : l’amour de Dieu se
manifeste dans l’enfant Jésus. Il est offert à notre

contemplation

pour

cette

seule

raison

:

que

l’amour

nous

désarme

et

triomphe en nous de toutes les résistances que nous pouvons lui apporter.
Jean Eudes utilise une formule sublime :
Jésus

»,

« amour de Jésus qui triomphez de

extraordinaire invention des mots pour nous dire la force de cet

amour, puissance infinie à la source de l’incarnation et du don total que le
Verbe fait de sa divinité comme le Christ le fera de son humanité : il est en
sa personne l’amour donné pour notre vie. Ainsi Jean Eudes rapproche les
deux moments de l’oblation où l’amour se livre jusqu’à se perdre : la crèche
et la croix. Le vieux cantique français
joyeusement :
mystère

».

«

« Il est né le divin Enfant » le chantait

de la crèche au crucifiement Dieu nous livre un profond

Ce mystère est l’amour de Dieu manifesté dans cet enfant,

comme le proclame Jean Eudes :

« O très aimable enfant, vous naissez par

amour, en amour et pour l'amour.

»

Lorsque le regard passe du texte à l’Esprit, celui-ci revient vers le lecteur et
l’interroge : veux-tu devenir ce que tu as contemplé ? Veux-tu recevoir en
toi le même dynamisme de l’amour et de la douceur ? Veux-tu laisser
triompher en toi l’amour qui a triomphé de Jésus ? Car de cette manière tu
seras dans une communion inouïe avec le Fils de Dieu, vivant de sa vie et te
laissant animer de ses propres sentiments ; ainsi Jésus se forme en toi pour
te transformer en lui.

TEXTE DE SAINT JEAN EUDES
Vie et Royaume, OC I, 405-406
Actes d'amour vers Jésus naissant et considéré comme enfant.

O Jésus, vous êtes tout amour en tous les moments, états et mystères
de

votre

vie

;

mais

surtout

vous

n'êtes

qu'amour

et

douceur,

au

moment de votre naissance et en l'état de votre sainte enfance. Que
je vous aime donc en ce moment et en cet état ; que le ciel et la
terre vous aiment avec moi, et que tout le monde soit transformé en
amour vers son Créateur et son Dieu, tout transformé en douceur et
amour vers, le monde.

O très aimable enfant, vous naissez par amour, en amour et pour
l'amour. Et vous aimez plus votre Père éternel, au moment de votre
naissance,

que

tous

les

Anges

et

les

hommes

pourraient aimer durant toute l'éternité.
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Aussi votre Père vous aime plus en ce monde, qu'il n'a jamais aimé et qu'il
n'aimera jamais tous les hommes et les Anges ensemble. O Jésus, je vous offre
tout cet amour duquel vous avez été aimé en votre naissance par votre Père,
comme aussi par votre Saint-Esprit, par votre sacrée Mère, par saint Joseph, par
saint Gabriel et par tous les Anges et Saints qui ont participé spécialement à ce
très aimable mystère.

O amour de Jésus, qui triomphez de Jésus en tous ses états et mystères, mais
spécialement en l'état de son enfance et au mystère de sa croix, et qui, en ces
deux mystères, menez en triomphe sa toute-puissance dans l'impuissance, sa
plénitude dans la pauvreté, sa souveraineté dans la dépendance, sa sagesse
éternelle dans l'enfance, sa jouissance et félicité dans les souffrances, et sa vie
dans

la

mort:

triomphez

de

moi,

c'est-à-dire

de

mon

amour-propre,

de

ma

propre volonté et de mes passions, et me mettez dans un état d'impuissance,
d'indigence, de dépendance, d'enfance sainte et divine, et de mort au monde et
à

moi-même,

qui

aille

adorant

et

glorifiant

l'impuissance,

la

dépendance,

l'enfance et la mort en laquelle vous avez réduit mon Jésus, dans le mystère de
sa naissance et de sa croix.

Ces actes d'amour sur la naissance et sur l'enfance de Jésus suffisent pour vous
donner ouverture à en faire d'autres semblables sur les autres états et mystères
de Jésus.

PRIÈRE
Adorons Dieu qui nous parle en son Fils et nous libère par la vérité de sa Parole.

Remercions Jésus de nous avoir révélé le Père invisible et d'avoir été, jusqu'à la mort, le
témoin fidèle.

Demandons pardon d’avoir mal accueilli l'Evangile qui nous sauve, et pour en avoir été
de mauvais témoins.

Donnons-nous

à

lui

pour

qu'il

nous

rende

dociles

à

sa

parole,

déterminés

à

la

transmettre et fidèles à en témoigner.

(Manuel de prière, mardi V)

POUR UNE RÉFLEXION PERSONNELLE
Prenez un extrait de la Parole de Dieu et faites un exercice d'immersion dans le texte
biblique, de préférence un extrait de l'Évangile de l'enfance de Jésus dans Matthieu ou
Luc :

1- Que venez-vous de contempler du mystère de Jésus dans le passage que vous avez
lu ?
2- Comment donner vie à ce que vous venez de percevoir, autrement dit à quel
engagement vous porte ce passage de la Parole de Dieu ?
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