
 

NÔÊL 2019, Lettre du Pape François depuis le Sanctuaire de Greccio, le 1" Dec. 2019 

En 1223, a Greccio, en Ombrie, Italie, St François d°Assise réalisa la première représentation 

de la Nativité. ll demanda aux habitants du lieu de l’aider. Tous ensemble, avec l`âne et le 

bœuf, ils constituèrent une crèche vivante. Le prêtre célébra la messe sur la mangeoire, 

montrant le lien entre 1°Incarnation et l'Eucharistie. De cette crèche de Noël 1223, chacun 

retourna chez lui plein d’une joie ineffable. 

LES MERVEILLEUX SIGNES DE LA CRECHE 

1° La crèche est comme un Evangile vivant. On l’apprend dès notre enfance. Représenter 

l’évènement de la naissance de Jésus, équivaut à annoncer le mystère de l’incarnation du Fils 

de Dieu avec simplicité et joie. Nous sommes invités à nous mettre spirituellement en chemin, 

attirés par l’humilité de Celui qui s’est fait homme pour rencontrer chacun de nous. 

2° Représentons-nous le ciel étoile  dans l’obscurité et le silence de la nuit.  Pensons aux 

nombreuses fois où la nuit obscurcit notre vie. Eh bien, même dans ces moments-là, Dieu ne 

nous laisse pas seuls. Pour répondre aux questions concernant le sens de notre existence, Dieu 

s’est fait homme. Il apporte la lumière à ceux et celles qui traversent l’obscurité. 

Lorsque nous ajoutons dans la crèche des montagnes, des ruisseaux, des moutons et des 

bergers, les anges, l’étoile, toute la création participe à la fête de la venue du Messie. 

«Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrive ›› disent les bergers a la suite de 

l’annonce faite par les anges. Contrairement à tant de personnes occupées à faire mille 

choses, les bergers sont témoins de l’essentiel: le salut qui est donné. Ce sont les plus 

humbles et les plus pauvres qui savent accueillir L’évènement de l’lncarnation. C’est cette 

rencontre entre Dieu et ses enfants qui transparaît de manière particulière à la crèche. 

3° Dans nos crèches nous mettons de nombreux santons symboliques. Les pauvres et les 

simples rappellent que Dieu se fait homme pour ceux qui ressentent le besoin de Son amour et 

de Sa proximité. Jésus est né pauvre, ll a mené une vie simple pour nous apprendre à saisir 

l°essentiel et à en vivre. Dans la crèche, Jésus a proclamé, avec une douce puissance, l’appel à 

partager ce chemin vers un monde plus humain, plus fraternel, ou personne n’est exclu, ni 

marginalisé. Quand nous ajoutons à la crèche d’autres figures, du berger au forgeron, du 

boulanger au musicien, de la femme qui porte une cruche d’eau aux enfants qui jouent  tout 

cela représente la joie d’accomplir les choses de la vie courante, comme Jésus partage sa vie 

divine avec nous. 

4° Puis, la crèche nous conduit à Marie et à Joseph. A l’annonce de l’ange qui lui demande 

de devenir la mère de Dieu, Marie répond « Voici la servante du Seigneur «  Marie devient la 

mère du Fils de Dieu en consacrant sa virginité. Elle est aussi notre Mère à tous et à toutes. 

St Joseph. Il est le gardien qui protège sa famille. Avec elle, il émigre ; il rentre avec elle a 

Nazareth et sera l'éducateur de Jésus. Il est l `homme qui s ajuste, à la volonté de Dieu 

5° L 'Enfant Jésus : Dieu Se présente ainsi ! Cela semble impossible, que Dieu renonce à Sa 

gloire pour devenir un homme comme nous ! C’est pourtant ainsi : en Jésus, Dieu a été un 

enfant, comme tous les enfants du monde... Comme toujours, Dieu nous déconcerte, Il est 

imprévisible et continuellement hors de nos plans. 

6° Lorsque s’approche la fête de l 'Epiphanie nous ajoutons les Rois Mages. Les Mages nous 

enseignent qu’on peut partir de très loin pour rejoindre le Christ. Ils ne se laissent pas 

scandaliser par la pauvreté de l’environnement ; ils n’hésitent pas à se mettre à genoux et à 

L’adorer. De retour dans leurs pays, ils inaugurent le voyage de l'Evangile parmi les nations. 

7° Chers frères et sœurs, la crèche fait partie de la transmission de la foi. La façon d’installer 

la mangeoire n’est pas importante ; ce qui compte, c’est que cela soit signifiant pour notre vie. 

Laissons surgir une humble prière : notre << merci ›› à Dieu. ll a voulu tout partager avec nous 

Lui, le Créateur de l’univers, Il s’abaisse à notre petitesse !  


