Lettre apostolique «Admirabile signum» (extraits) du Pape François
sur la signification et la valeur de la crèche
La crèche (…) est comme un Évangile vivant, qui découle des pages de la Sainte
Écriture. En contemplant la scène de Noël, nous sommes invités à nous mettre
spirituellement en chemin, attirés par l’humilité de Celui qui s’est fait homme pour
rencontrer chaque homme. Et, nous découvrons qu’Il nous aime jusqu’au point
de s’unir à nous, pour que nous aussi nous puissions nous unir à Lui.
Par cette lettre je voudrais soutenir la belle tradition de nos familles qui, dans les
jours qui précèdent Noël, préparent la crèche. Tout comme la coutume de
l’installer sur les lieux de travail, dans les écoles, les hôpitaux, les prisons, sur les
places publiques… (…). Je souhaite que cette pratique ne se perde pas ; mais
au contraire, j’espère que là où elle est tombée en désuétude, elle puisse être
redécouverte et revitalisée.
L’origine de la crèche se trouve surtout dans certains détails évangéliques de la
naissance de Jésus à Bethléem. (…) 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.(…)
(La crèche) 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. (…)

Quelle émotion devrions-nous ressentir lorsque nous ajoutons dans la crèche
des montagnes, des ruisseaux, des moutons et des bergers ! Nous nous
souvenons ainsi, comme les prophètes l’avaient annoncé, que 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.
« 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. (…) 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. (…)
Souvent les enfants – mais aussi les adultes ! – adorent ajouter à la crèche (des)
figurines qui semblent n’avoir aucun rapport avec les récits évangéliques. Cette
imagination entend exprimer que, dans ce monde nouveau inauguré par Jésus,
il y a de la place pour tout ce qui est humain et pour toute créature. 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 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. (…)
Le cœur de la crèche commence 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 enfant 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 (…).
La crèche fait partie du processus doux et exigeant de la transmission de la foi.
Dès l’enfance et ensuite à chaque âge de la vie, elle nous apprend à contempler
Jésus, à ressentir l’amour de Dieu pour nous, à vivre et à croire que Dieu est
avec nous et que nous sommes avec lui, tous fils et frères grâce à cet Enfant qui
est Fils de Dieu et de la Vierge Marie ; et à éprouver en cela le bonheur.
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