
« Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait 

connaître » (Lc 2, 15) : voilà ce que disent les bergers après l’annonce faite par les anges. 

C’est un très bel enseignement qui nous est donné dans la simplicité de sa description. 

Contrairement à tant de personnes occupées à faire mille choses, les bergers deviennent les 

premiers témoins de l’essentiel, c’est-à-dire du salut qui est donné. Ce sont les plus humbles 

et les plus pauvres qui savent accueillir l’événement de l’Incarnation. À Dieu qui vient à notre 

rencontre dans l’Enfant Jésus, les bergers répondent en se mettant en route vers Lui, pour 

une rencontre d’amour et d’étonnement reconnaissant. C’est précisément cette rencontre 

entre Dieu et ses enfants, grâce à Jésus, qui donne vie à notre religion, qui constitue sa 

beauté unique et qui transparaît de manière particulière à la crèche. 

Dans nos crèches, nous avons l’habitude de mettre de nombreuses santons symboliques. 

Tout d’abord, ceux des mendiants et des personnes qui ne connaissent pas d’autre 

abondance que celle du cœur. Eux aussi sont proches de l’Enfant Jésus à part entière, sans 

que personne ne puisse les expulser ou les éloigner du berceau improvisé, car ces pauvres 

qui l’entourent ne détonnent pas au décor. Les pauvres, en effet, sont les privilégiés de ce 

mystère et, souvent, les plus aptes à reconnaître la présence de Dieu parmi nous. 

Les pauvres et les simples dans la crèche rappellent que Dieu se fait homme pour ceux qui 

ressentent le plus le besoin de son amour et demandent sa proximité. Jésus, « doux et 

humble de cœur » (Mt 11, 29), est né pauvre, il a mené une vie simple pour nous apprendre 

à saisir l’essentiel et à en vivre. De la crèche, émerge clairement le message que nous ne 

pouvons pas nous laisser tromper par la richesse et par tant de propositions éphémères de 

bonheur. Le palais d’Hérode est en quelque sorte fermé et sourd à l’annonce de la joie. En 

naissant dans la crèche, Dieu lui-même commence la seule véritable révolution qui donne 

espoir et dignité aux non désirés, aux marginalisés : la révolution de l’amour, la révolution de 

la tendresse. De la crèche, Jésus a proclamé, avec une douce puissance, l’appel à partager 

avec les plus petits ce chemin vers un monde plus humain et plus fraternel, où personne 

n’est exclu ni marginalisé. 

     Pape François, le merveilleux signe de la crèche 


