La lettre du pape François sur la crèche

Le premier décembre dernier, le pape François publiait une réflexion sur le sens de la
crèche. En voici quelque extraits.
« La belle tradition de nos familles qui, dans les jours qui précèdent Noël, préparent la crèche
est une manière authentique de proposer de nouveau la beauté de notre foi avec simplicité ».
Cet élément de « transmission de la foi [est] une aide à revivre l’histoire vécue à Bethléem
[qui] 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 ».
La crèche est le symbole d’« un monde plus humain et plus fraternel, où personne n’est exclu
ni marginalisé ».
Parmi les personnages de la crèche, il y a « ceux des mendiants et des personnes qui ne
connaissent pas d’autre abondance que celle du cœur. Eux aussi sont proches de l’Enfant
Jésus à part entière, sans que personne ne puisse les expulser ou les éloigner du berceau
improvisé. 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 ».
« De la crèche, émerge clairement le message que nous ne pouvons pas nous laisser
tromper par la richesse et par tant de propositions éphémères de bonheur. En naissant dans
la crèche, Dieu lui-même commence la seule véritable révolution qui donne espoir et dignité
aux non désirés, aux marginalisés : la révolution de l’amour, la révolution de la tendresse ».
Les Rois Mages sont « des hommes riches, des étrangers sages, assoiffés d’infinis [qui]
enseignent qu’on peut partir de très loin pour rejoindre le Christ ». Ils nous appellent] « à
réfléchir sur la responsabilité de tout chrétien à être évangélisateur. Chacun de nous devient
porteur de la Bonne Nouvelle pour ceux qu’il rencontre, témoignant, par des actions
concrètes de miséricorde, de la joie d’avoir rencontré Jésus et son amour ».
« Dans ce monde nouveau inauguré par Jésus, il y a de la place pour tout ce qui est humain
et pour toute créature ».
« 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. »

