
En 1223, saint François d’Assise réalise la première crèche vivante : une mangeoire avec de la paille, un âne et un 
bœuf. À l’école de saint François, ouvrons notre cœur à cette grâce simple et laissons surgir de l’émerveillement 

une humble prière : notre « merci » à Dieu qui a voulu tout partager avec nous afin de ne jamais nous laisser seuls.

Partout, et sous différentes formes, la crèche parle de l’amour de Dieu, le Dieu qui s’est fait enfant pour nous dire 
combien il est proche de chaque être humain, quelle que soit sa condition.

La crèche nous fait voir, nous fait toucher cet événement unique et extraordinaire qui a changé le cours de l’histoire 

et à partir duquel la numérotation des années, avant et après la naissance du Christ, est également ordonnée.

Extraits de la lettre du pape François, Merveilleux signe, du 1er décembre 2019.

La crèche



Le cœur de la 
crèche com-
mence à battre 
quand, à Noël, nous y déposons 
le santon de l’Enfant Jésus. Dieu 
se présente ainsi, dans un enfant, 
pour être accueilli dans nos bras. 
Dans la faiblesse et la fragilité, 
se cache son pouvoir qui crée et 
transforme tout. Cela semble 
impossible, mais c’est pourtant 
ainsi : en Jésus, Dieu a été un en-
fant et c’est dans cette condition 
qu’il a voulu révéler la grandeur de 
son amour qui se manifeste dans 
un sourire et dans l’extension de 
ses mains tendues vers tous. 

Jésus
À Dieu qui vient à 
notre rencontre dans 
l’Enfant Jésus, les ber-
gers répondent en se 
mettant en route vers 
Lui, pour une ren-

contre 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.
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.

Bergers

En premier lieu, représentons-nous 
le contexte du ciel étoilé dans 
l’obscurité et dans le silence de la 
nuit. Pensons seulement aux nom-
breuses fois où la nuit obscurcit 
notre vie. Eh bien, même dans ces 
moments-là, Dieu ne nous laisse 
pas seuls, mais il se rend présent 
pour répondre aux questions déci-
sives concernant le sens de notre 
existence : Qui suis-je ? D’où est-ce 
que je viens ? Pourquoi suis-je né 
à cette époque ? Pourquoi est-ce 
que j’aime ? Pourquoi est-ce que je 
souffre ? Pourquoi vais-je mourir ? 
Pour répondre à ces questions, 
Dieu s’est fait homme. Sa proximi-
té apporte la lumière là où il y a 
les ténèbres et illumine ceux qui 
traversent l’obscurité profonde de 
la souffrance.

Obscurité

Toute la création participe à la fête 
de la venue du Messie. Les anges et 
l’étoile de Bethléem sont le signe que 
nous sommes, nous aussi, appelés à 
nous mettre en route pour atteindre 
la grotte et adorer le Seigneur.

Étoile et anges

Souvent les en-
fants - mais aus-
si les adultes ! - 
aiment ajouter à 
la crèche d’autres 
figurines qui 
semblent n’avoir 
aucun rapport 
avec les récits 
évangéliques. Du berger au forge-
ron, du boulanger au musicien, 
de la femme qui porte une cruche 
d’eau aux enfants qui jouent... : 
tout cela représente la sainteté au 
quotidien, la joie d’accomplir les 
choses de la vie courante d’une 
manière extraordinaire, lorsque 
Jésus partage sa vie divine avec 
nous. 

Autres 
personnages

Peu à peu, la crèche 
nous conduit à la 
grotte, où nous trou-
vons les santons de 
Marie et de Joseph. 

Marie est une mère qui contemple 
son enfant et le montre à ceux qui 
viennent le voir. Ses paroles : « Voi-
ci la servante du Seigneur ; que 
tout m’advienne selon ta parole » 
(Lc 1,38), sont pour nous tous le 
témoignage de la façon de s’aban-
donner dans la foi à la volonté de 
Dieu. Nous voyons en elle la Mère 
de Dieu qui ne garde pas son Fils 
seulement pour elle-même, mais 
demande à chacun d’obéir à sa 
parole et de la mettre en pratique 
(cf. Jn 2,5). 

Marie

À côté de Marie, dans une 
attitude de protection de 
l’Enfant et de sa mère, se 
trouve saint Joseph. Il est 
généralement représenté 
avec un bâton à la main, et parfois 
même tenant une lampe. Saint 
Joseph joue un rôle très important 
dans la vie de Jésus et de Marie. Il 
est le gardien qui ne se lasse jamais 
de protéger sa famille. Joseph por-
tait dans son cœur le grand mys-
tère qui enveloppait Jésus et Marie 
son épouse, et, en homme juste, il 
s’est toujours confié à la volonté 
de Dieu et l’a mise en pratique.

Joseph
Lorsque s’approche la fête de 
l’Épiphanie, nous ajoutons dans 
la crèche les trois santons des 
Rois Mages. Les Mages nous en-
seignent qu’on peut partir de très 
loin pour rejoindre le Christ. Ob-
servant l’étoile, ces sages et riches 
seigneurs de l’Orient, s’étaient 
mis en route vers Bethléem pour 
connaître Jésus et lui offrir comme 
présent de l’or, de l’encens et de 
la myrrhe. Ces dons ont aussi 
une signification allégorique : l’or 
veut honorer la royauté de Jésus ; 
l’encens sa divinité ; la myrrhe sa 
sainte humanité qui connaîtra la 
mort et la sépulture.

Mages

Avec le pape François 
découvrons  les différents 
personnages de la crèche ! 


