
Sauveur. Le Fils de Dieu est né en ce monde. Il a connu la souffrance 
et la mort. Il est ressuscité comme il l’avait annoncé. Pas seulement. 
Le Christ nous a promis son retour. Avec le secours de l’Esprit-Saint 
qu’il nous a envoyé à la Pentecôte, peu après son Ascension, nous 
attendons dans la foi son retour à la fin des temps.  
 

La mission de l’Eglise est d’annoncer cette Bonne Nouvelle à la terre 
entière (le pape saint Jean-Paul II – saint patron de notre 
communauté de paroisses placé devant notre Cathédrale – le 
rappelle en bénissant l’ensemble de la crèche). 
 

Par sa vie, Jésus nous apporte la réconciliation, (c’est le sens de 
l’avocat à droite de la crèche). La Personne de Jésus est le pont 
entre la terre et le ciel.  
Par sa vie, Jésus nous libère du mal. Un jour Jésus chassa des 
démons en les envoyant dans un troupeau de porcs (Mc 5 1-20) qui 
tombèrent depuis le haut d’une falaise (au-dessus de l’eau). Si les 
démons peuvent nous nuire, ils ne peuvent pas cependant tout se 
permettre. Notre défenseur, c’est le Seigneur. 
Par sa vie, Jésus nous permet de devenir saints comme Dieu est 
saint. C’est pour cela que nous croisons beaucoup de saints dans la 
crèche, vous pouvez les chercher : Véronique, Bernadette, Sébastien, 
Cécile, Martin, le curé d’Ars, Odile, et tant d’autres. Il nous faut toute 
une vie pour apprendre à aimer et à nous laisser aimer par ce Dieu 
qui est amour de Charité. C’est le sens de l’école placée à droite. Ne 
manquez pas de lire sur le tableau noir la leçon du jour ! 
 
De Noël à Pâques et de Pâques à Noël… 
 

Il y a un peu plus de 2000 ans, quand les disciples ont vu Jésus 
Ressuscité, ils ont compris le sens de la Naissance de Jésus : Il est 
né pour que notre mort devienne une naissance. C’est pourquoi, au 
centre, en haut de la crèche nous voyons la résurrection de Jésus. 
Nous sommes invités à regarder l’enfant de la crèche comme étant 
notre A-Venir !  
Noël n’est pas une fête nostalgique, elle nous annonce ce à quoi 
nous sommes appelés. C’est pourquoi nous vous souhaitons de très 
joyeuses fêtes de Pâques et de Noël ! 
 

Vous pouvez emporter ce feuillet… merci alors de mettre une petite 
pièce dans le tronc… 
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Chers amis visiteurs, Chers paroissiens d’ici ou d’ailleurs, 
croyants ou chercheurs de sens à la vie, 
hommes et femmes de bonne volonté, 
 

Nous vous proposons ici quelques commentaires pour vous guider dans la 
visite de cette crèche remplie de symboles. Nous vous invitons à les 
accueillir comme un témoignage de la foi de ceux qui l’ont construite, qui 
partagent la foi de l’Eglise : Dieu s’est fait homme pour dire aux hommes 
de tous les temps et de tous les lieux qu’il les aime, et qu’il souhaite tout 
simplement, et gratuitement, leur offrir la vie éternelle, la paix et la joie. 
Belle visite ! Soyez assurés de notre prière pour vous, et pour tous ceux qui 
vous sont chers.  



Catholique, c’est-à-dire Universel ! 
 

Dans cette crèche nous découvrons que Dieu aime les hommes 
… de tous les temps… 

Ouvrez les yeux, scrutez les tenues des personnages, vous y 
découvrirez des hommes de toutes les époques : des hommes 
préhistoriques (et des dinosaures), des Gaulois et des Romains, des 
chevaliers du Moyen-Age et des croisés, des hommes de la 
Renaissance, des contemporains aussi (une fusée qui va sur la lune). 

… de tous les lieux… 
Les santons viennent du monde entier : d’Afrique, d’Asie (le 
Japon…), d’Amérique, d’Océanie et d’Europe, du désert, de la forêt, 
de la mer, de la montagne… 

… de toutes les conditions… 
Nous avons représenté de nombreux métiers (boulanger, forgeron, 
bûcheron, marchand, fromager, vigneron, dentellière, sculpteur, 
peintre, musicien, comédien, maire, soldat, pompier, gendarme, 
avocat, paysan, berger, fileuse, potier, chasseur, vannier)…, des gens 
du peuple, des gradés, des souverains, des personnes atteintes de 
handicaps, des parents, des jeunes, des personnes âgées, des 
bébés. 
 
Au cœur de l’histoire, Jésus vient.  
 

Avec la naissance en ce monde de Jésus, le Fils de Dieu se fait 
homme à un moment de l’histoire. Il y avait les religions anciennes 
(symbolisées par le Tori : le portique orange à gauche de la cascade, 
symbole des temples shintoïstes où l’on vénère huit millions de 
dieux). Dans l’Ancien Testament (symbolisé par le serpent d’airain au 
fond du désert [Nb 21 4-9] et le Grand Prêtre du temple de Jérusalem, 
dans la maison du désert), les prophètes ont annoncé la venue d’un 
Sauveur. Le prophète Isaïe parle d’un monde nouveau où le désert 
fleurira, où la vache et l’ours seront ensemble, où l’enfant jouera avec 
le cobra… (Is 11 1-9). Nous avons signifié ce monde à venir, ce 
Paradis, par un bonhomme de neige au cœur du désert. 
 

La crèche est au centre et au point le plus bas de la construction 
dans un bâtiment en ruine. La ruine symbolise le monde ancien, 
détruit par le mal, le péché et la mort. L’arche de Noé (en haut de la 
montagne) qui sauve du déluge (Gn 6-9) annonce la venue de Jésus, 

le Fils de Dieu qui sauvera tous ceux qui croiront en lui. Devant la 
crèche, un berger attend la venue du seul vrai roi, Jésus, (ce qui veut 
dire « Dieu sauve »). Imitons-le ! 
Derrière la mangeoire où sera emmailloté l’enfant Jésus (à partir du 
24 décembre au soir) il y a un santon qui s’appelle « le ravi ». Dans la 
tradition c’est un « simplet » tout réjoui de cette incroyable nouvelle : 
le Sauveur est un petit bébé dans une étable ! Mais en fait, la position 
de ce ravi, avec ses bras levés, annonce le mystère de la croix. En 
vous penchant, vous verrez que l’ombre du ravi dessine une croix 
dans le fond de la crèche : ce nouveau-né donnera le salut au monde 
par la croix. De sa mort jaillira la vie ! C’est aussi le sens de la pomme 
(en latin malum) placée au pied du sapin juste à droite de la crèche. 
La pomme est le rappel du péché d’Adam et Eve ; Dieu, par la 
puissance de son amour, sait faire jaillir la vie de la mort : il est 
capable de tirer du mal un bien.  
Les chrétiens croient que cette puissance d’amour leur est donnée 
par les trois sacrements de l’initiation chrétienne : le baptême, la 
confirmation et l’eucharistie. 
Le baptême est symbolisé par la source d’eau vive. Et cette source 
jaillit avec la Résurrection de Jésus (au-dessus de la source, les 
anges devant le tombeau vide). Par le baptême nous devenons le sel 
de la terre (au bas de la source, à droite) et la lumière du monde (le 
phare) Mt 5 13-14. La confirmation est rappelée par le moulin (à droite 
de l’arche de Noé) ; force du vent comme image de la force de 
l’Esprit Saint. L’eucharistie enfin est signifiée par le travail du 
boulanger qui est à gauche de la crèche, et par les vignerons, à 
droite. Jésus est né à Bethléem (mot hébreu qui signifie « la maison 
du pain »).   
 

Il y a 99 moutons dans la montagne et un seul dans la crèche 
(parabole de la brebis égarée, Lc 15 1-7). Personne n’est exclu de 
l’amour de Dieu ! Mais est-ce que nous voulons vraiment faire 
une place pour Dieu dans notre vie ? 
 

Dieu a créé le ciel et la terre, le monde visible et invisible, la région 
terrestre et la région céleste. Tout en haut de la crèche, un ange 
représente les anges du ciel qui chanteront dans la nuit de Noël le 
chant du « gloria » ; les chrétiens s’abstiennent donc de le chanter 
pendant tout le temps de l’Avent, temps de l’attente de la venue du  


