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‘Merveilleux signe…’
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le 1er décembre 2019 (1er dimanche de l’Avent)

En résumé

Le but de la lettre

Cette lettre a été donnée dans un lieu
symbolique pour l’histoire de la tradition de la
crèche : Greccio. C’est ainsi l’occasion pour le
pape François de revenir sur cet épisode de la
vie de son saint patron.

Cette lettre a pour objectif de « soutenir la
belle tradition de nos familles » qui consiste en
la confection d’une crèche dans le temps de
l’Avent et de la Nativité. Il encourage à la
garder présente dans nos lieux de vie.

La crèche est un lieu de catéchèse où se déploie
déjà des motifs-clés de la théologie. Le pape
appelle ainsi à contempler la crèche et à en
méditer le message à travers les personnages,
comme par exemple les bergers : image des
pauvres, « privilégiés de ce mystère… les plus
aptes à reconnaître la présence de Dieu parmi
nous ».
Chaque
figure
est
source
d’enseignement, comme par exemple les
mages qui « nous enseignent qu’on peut partir
de très loin pour rejoindre le Christ. »

Le pape François souligne l’effort créatif
souvent opéré dans la réalisation de ces
« petits chefs-d’œuvre de beauté ». Il
« souhaite que cette pratique ne se perde pas ;
mais au contraire, que là où elle est tombée en
désuétude, [qu’]elle puisse être redécouverte
et revitalisée. »

Le pape invite surtout à s’arrêter sur le cœur de
la crèche, le Christ, nouveau-né dans la
mangeoire, qui s’offre dès sa naissance en
nourriture pour l’humanité.

Enfin, par cette lettre, le pape rappelle le
message-clé de la crèche : nous parler de
l’amour de Dieu. Au début de l’Avent, il exhorte
les chrétiens à porter une attention toute
particulière à la crèche qui « fait partir du
processus doux et exigeant de la transmission
de la foi. »

Dans la continuité de

les termes-clés

→ Amoris Laetitia (19 mars 2016) : une
exhortation apostolique post-synodale à
propos de la famille, dans laquelle le pape
François s’arrête à plusieurs reprises sur la
sainte Famille de Nazareth. Lire en
particulier le § 65.

Cliquez sur le mot pour découvrir les définitions
(renvoi sur le site de l’Église catholique en
France) :
→
→
→
→
→
→

Amour de Dieu
Crèche
Emmanuel
Fils
Incarnation
Noël

Quelques extraits de la lettre :
« Le merveilleux signe de la crèche, si chère au
peuple chrétien, suscite toujours stupeur et
émerveillement. Représenter l'événement de la
naissance de Jésus, équivaut à annoncer le
mystère de l'Incarnation du Fils de Dieu avec
simplicité et joie. La crèche, en effet, est comme
un Évangile vivant, qui découle des pages de la
Sainte Écriture. »
« 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. »

« 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. »
« Ainsi la crèche, tout en nous montrant
comment Dieu est entré dans le monde, nous
pousse à réfléchir sur notre vie insérée dans
celle de Dieu ; elle nous invite à devenir ses
disciples si nous voulons atteindre le sens
ultime de la vie. »
« Chers frères et sœurs, 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. »

« 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. »

Retrouvez l’intégralité de la lettre sur le site du Vatican en cliquant ci-dessous :
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