
Une crèche pour s'émerveiller : 
 
 
   Nous voici entré dans le temps de Noël, durant l'Avent dans bon nombre de familles, la crèche a 
été préparée. Il en fut de même dans certaines églises de notre paroisse. Merci à ceux et celles qui 
ont pris le temps de les réaliser. 
 
   Le pape François a publié le 1° décembre dernier, une lettre apostolique intitulée – Le Merveilleux 
Signe- pour saluer 'la grande œuvre d'évangélisation de la crèche'.  
 
   Je voudrais dans les quelques lignes qui suivent vous en donner un écho, afin que nous aussi loin 
des débats idéologiques, des crispations identitaires surgissant ici et là, autour d'une conception 
erronée de la laïcité, et de la crèche, nous nous laissions renouveler 'par l'étonnement et 
l'émerveillement' du signe de la crèche comme nous y invite le pape François. 
 
   Cette représentation de l'événement de la naissance de Jésus permet d'annoncer le mystère de 
l'incarnation du Fils de Dieu avec 'simplicité et joie'. Comme 'un évangile vivant', la crèche permet 
de contempler la scène de Noël et de se mettre 'spirituellement en chemin' vers Dieu fait homme. 
 
   Aujourd'hui encore, se réjouit le pape, ce 'petit chef d’œuvre de beauté', manifeste la 'tendresse de 
Dieu fait petit enfant'. Par l'émotion, elle permet de 'toucher cet événement unique et extraordinaire 
qui a changé le cours de l'histoire', précise-t-il. 
Dés lors, constituer une crèche aide à 'revivre' ce moment unique déroulé à Bethléem. 
 
   La crèche joue aussi un rôle important dans 'la transmission de la foi' estime François. Peu 
importe la manière dont elle se présente, ce qui compte, c'est le sens qu'elle porte : celui de Dieu fait 
petit enfant pour dire à chacun son amour. 
 
   Au centre de la crèche se trouve la Sainte Famille note le pape François : Marie, représentée 
comme une mère contemplant son enfant, Joseph, dans une attitude de protection, et enfin, Jésus, au 
centre de la crèche. '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.' note le pape. 
 
   Le temps de Noël et le début d'une année nouvelle sont aussi propice à l'échange des vœux : 
puissions nous en ces jours et pour l'année nouvelle qui s'annonce, avoir l'ardent désir d'accueillir 
dans nos bras l'enfant de Bethléem pour qu'il nous révèle la grandeur de son amour et nous 
transforme en profondeur 
 
   Joyeux Noël à vous et à vos familles. Que la Sainte Famille répande sur chacun une onction de 
paix et de joie particulièrement pour ceux et celles qui ne goûteront pas à cette joie et paix. 
 
   Avec le P. Raoul et l'équipe d'animation paroissiale nous serions heureux de vous retrouver : 
 
             samedi 11 janvier à 17h : salle paroissiale de Villers pour partager un temps fraternel autour    
                                           de la traditionnelle 'galette des rois.' 
 
                   
                                                                         P. Laurent. 
 
 
  
 


