
En entrant dans ce monde, le Fils de Dieu est déposé à l’endroit où les animaux 

vont manger. La paille devient le premier berceau pour Celui qui se révèle 

comme « le pain descendu du ciel » (Jn 6, 41). C’est une symbolique, que déjà 

saint Augustin, avec d’autres Pères, avait saisie lorsqu’il écrivait : « Allongé 

dans une mangeoire, il est devenu notre nourriture » (Serm. 189, 4). En réalité, 

la crèche contient plusieurs mystères de la vie de Jésus de telle sorte qu’elle 

nous les rend plus proches de notre vie quotidienne. 

Pourquoi la crèche suscite-t-elle tant d’émerveillement et nous émeut-elle ? 

Tout d’abord parce qu’elle manifeste la tendresse de Dieu. Lui, le Créateur de 

l’univers, s’abaisse à notre petitesse. Le don de la vie, déjà mystérieux à chaque 

fois pour nous, fascine encore plus quand nous voyons que Celui qui est né de 

Marie est la source et le soutien de toute vie. En Jésus, le Père nous a donné un 

frère qui vient nous chercher quand nous sommes désorientés et que nous 

perdons notre direction ; un ami fidèle qui est toujours près de nous. Il nous a 

donné son Fils qui nous pardonne et nous relève du péché. 

Faire une crèche dans nos maisons nous aide à revivre l’histoire vécue à 

Bethléem. Bien sûr, les Évangiles restent toujours la source qui nous permet de 

connaître et de méditer sur cet Événement, cependant la représentation de ce 

dernier par la crèche nous aide à imaginer les scènes, stimule notre affection et 

nous invite à nous sentir impliqués dans l’histoire du salut, contemporains de 

l’événement qui est vivant et actuel dans les contextes historiques et culturels 

les plus variés. 

D’une manière particulière, depuis ses origines franciscaines, la crèche est une 

invitation à « sentir » et à « toucher » la pauvreté que le Fils de Dieu a choisie 

pour lui-même dans son incarnation. Elle est donc, implicitement, un appel à le 

suivre sur le chemin de l’humilité, de la pauvreté, du dépouillement, qui, de la 

mangeoire de Bethléem conduit à la croix. C’est un appel à le rencontrer et à le 

servir avec miséricorde dans les frères et sœurs les plus nécessiteux (cf. Mt 25, 

31-46). 

 Pape François, le merveilleux signe de la crèche 


