
Crèche de NOËL de la Pomarède 2022

Le cierge pascal, symbole du Christ lumière du monde et sauveur des hommes, domine
l’ensemble de la crèche : il est « le Verbe, vraie lumière qui éclaire tout homme en venant
dans ce monde » (Jn 1,9), enfoui dans la pâte humaine comme le grain de blé. Tous les
personnages de la crèche sont placés sur un chandelier pour signifier que chacun, à sa
place et avec ce qu’il est, est appelé à rayonner la lumière qu’il reçoit du Verbe. L’humanité
tout entière se trouve ainsi rassemblée autour de l’Enfant Dieu entouré de Marie et de
Joseph, sous la protection de l’Ange Gabriel. Aux deux extrémités : Abraham et Sara, nos
pères dans la foi. Abraham, « par qui se béniront toutes les nations »  (Gn 18), saisit de sa
main le mouton qui sera offert en sacrifice à la place d’Isaac, son fils, figure du Christ à venir
(Gn 22). À droite, la famille, suivie d’un berger, portant un agneau sur son épaule, image du
bon pasteur de l’Évangile. En dessous un autre berger avec ses moutons nous rappelle que
le Seigneur Jésus est venu pour les petits et les sans grades, tandis qu’à gauche, les Mages
représentent le monde des savants. Au centre, en dessous de Jésus, Marie-Madeleine
adore l’Amour qui l’a faite revivre… 

Ne nous représente-t-elle pas tous ?

On ne mesurera jamais assez l’humanité de Jésus. On peut lire beaucoup de livres de
théologie, mais Dieu ne s’apprend pas… En l’homme, on apprend Dieu. Et c’est bien

là le mystère de Noël. Il s’est fait homme et chair. » 
(François Cassingena-Trévedy, La Croix Hebdo du 17-18/12/22 p. 18)  

N’est-ce pas en Jésus, "l’homme Dieu", que nous découvrons combien il nous ressemble et
combien nous lui ressemblons, nous qui sommes l’image du Père qui se révèle à travers
chacun de nous ? En le regardant, en nous regardant, nous ne finirons jamais
d’apprendre que Dieu est notre Père, que nous sommes « fils et frères ».


