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Fête de Noël 

 

La première crèche vivante 

 

Il était une fois, il y a très longtemps, en Italie, l’histoire d’un homme qui s’appelait François. 
Avec ses amis, il avait choisi une grotte près du village où il vivait pauvrement, comme ils se 
l’étaient promis. Quelques compagnons, un peu plus loin, priaient. Un matin, à l’approche de 
Noël, François décida qu’ils ne resteraient pas seuls pour la fête.  

- J’aimerais qu’on célèbre Noël ici, dit-il à ses amis. 
- Dans la grotte ? dit Frère Ruffin, tout étonné  
- Jésus est né dans une étable, non ? dit François avec un sourire. La crèche de Bethlé-

em ressemblait sûrement un peu à notre grotte. 
- Quelle bonne idée ! applaudit Frère Léon. 
- Alors au travail ! s’écria François en partant vers le village. 

Quelques heures plus tard, on entendit des meuglements dans la montagne. C’était Frère Léon 
qui essayait de faire grimper un bœuf jusqu’à la grotte ! Ce n’était pas vraiment facile…. 

Derrière lui, Frère Ange et Frère Ruffin suivaient avec un âne portant une mangeoire prêtée 
par un habitant du village. Pendant ce temps, François avait trouvé des figurants pour la 
crèche : une jeune fille qui ferait Marie, un homme jouerait le rôle de Joseph, un ou deux 
bergers, et bien sûr un bébé ! 

Le soir venu, tout était prêt. La jeune Marie arriva la première. Elle était toute timide et émue. 
Arrivèrent ensuite les bergers, chacun portait un mouton sur ses épaules. Joseph se faisait un 
peu attendre. En fait, il était si timide qu’il avait peur de ne pas savoir comment faire. Enfin, 
une femme déposa son bébé dans la mangeoire. Elle l’avait chaudement emmailloté, pour 
qu’il n’ait pas froid. La fête pouvait commencer.   

On raconte que cette crèche vivante toucha profondément le cœur des villageois venus à cette 
messe si étonnante. On raconte aussi qu’à minuit, lorsque les cloches du village sonnèrent, au 
loin, les douze coups de minuit, le bébé se réveilla. Il ouvrit les yeux et il sourit.  
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