
 

 
 

FOIRE AUX QUESTIONS : 
 

« Installer un arbre de Noël et une crèche, n’est-ce pas trop enfantin ?» [2] 

 

« […] L’arbre et la crèche sont deux signes qui ne cessent jamais de fasciner ; ils nous 

parlent de Noël et nous aident à contempler le mystère de Dieu fait homme pour être 

proche de chacun de nous. Avec ses lumières, l’arbre de Noël nous rappelle que JESUS est 

la lumière du monde, est la lumière de l’âme, qui chasse les ténèbres de l’inimitié et laisse 

place au pardon. Le sapin rouge qui cette année est installé place Saint-Pierre, provenant de la 

forêt de Cansiglio, nous suggère une réflexion supplémentaire. Celui-ci, avec sa hauteur de 

plus de vingt mètres, symbolise Dieu qui, par la naissance de son Fils JESUS, s’est abaissé 

jusqu’à l’homme pour l’élever à lui et le faire sortir des brumes de l’égoïsme et du péché. Le 

Fils de Dieu assume la condition humaine pour l’attirer à lui et la faire participer de sa nature 

divine et incorruptible. 

 La crèche et l’arbre, symboles fascinants de Noël, peuvent apporter dans les 

familles et dans les lieux de rassemblement un reflet de la lumière et de la tendresse de 

Dieu pour aider chacun à vivre la fête de la naissance de JESUS. En contemplant le Dieu 

Enfant qui rayonne de lumière dans l’humilité de la crèche, nous pouvons nous aussi devenir 

des témoins d’humilité, de tendresse et de bonté. » 
Pape François 

(Discours, 7 décembre  2018) 
 

 « Comme vous le voyez, l’arbre de Noël a été dressé sur la place et la crèche est en 

cours d’installation. Au cours de ces journées, ces deux signes de Noël sont également 

préparés dans de nombreuses maisons, pour la joie des enfants... et aussi des grands! Ce sont 

des signes d’espérance. Faisons en sorte de ne pas nous arrêter au signe, mais d’aller à la 

signification, c’est-à-dire à JESUS, à l’amour de Dieu qu’Il nous a révélé, aller à la bonté 

infinie qu’il a faite resplendir sur le monde. Laissons-la entrer dans notre cœur, et tendons 

la main à celui qui en a le plus besoin. Dieu naîtra ainsi à nouveau en nous et parmi nous. » 
 

Pape François 
(Angelus, 6 décembre 2020) 

 

 « L’arbre de Noël évoque la renaissance, le don de Dieu qui s’unit à l’homme 

pour toujours, qui nous donne sa vie. Les lumières du sapin rappellent celles de JESUS, 

la lumière de l’amour qui continue de resplendir dans les nuits du monde. 
 Chers amis, voilà ce qu’est Noël, ne le laissons pas être pollué par le consumérisme 

et par l’indifférence. Ses symboles, en particulier la crèche et l’arbre décoré, nous ramènent à 

la certitude qui nous remplit le cœur de paix, à la joie de l’Incarnation, à Dieu qui devient 

familier : il habite avec nous, il rythme nos journées d’espérance. L’arbre et la crèche nous 

introduisent dans l’atmosphère propre à Noël qui fait partie du patrimoine de nos 

communautés : une atmosphère riche de tendresse, de partage et d’intimité familiale. Ne 

vivons pas un Noël faux, s’il vous plaît, un Noël commercial ! Laissons-nous envelopper 

par la proximité de Dieu, cette proximité qui est pleine de compassion, de tendresse ; 
laissons-nous envelopper par l’atmosphère de Noël dont l’art, les musiques, les chants et les 

traditions touchent nos cœurs. » 
Pape François 

 (Discours, 10 décembre 2021) 


