
Qui est le Ravi de la Crèche ? 

Après Jésus, Marie et Joseph, le santon le plus important de la crèche 
c'est le ravi. 
Or comme vous connaissez déjà très bien l'histoire de Marie, de Jésus et 
de Joseph, j'ai décidé de vous raconter l'histoire du ravi. 
Le ravi, on le connaît très mal, souvent on croit qu'il passait son temps 
les bras en l'air et que c'était l'idiot du village... pas du tout! 
Voici donc son histoire telle que ma grand-mère qui la tenait elle-même 
de sa grand-mère me l'a racontée un jour de Noël. 
Le ravi au début, i l n'était pas ravi du tout, il était toujours triste. 
11 avait sûrement eu des malheurs et des souffrances dans sa vie mais on 
ne savait plus très bien lesquelles, ce qui est sûr c'est qu'il ne riait jamais. 
Chaque fois qu'il regardait quelque chose ou quelqu'un i l devenait 
encore plus triste car i l voyait toujours quelque chose qui n'allait pas: 
Quand i l faisait jour i l regrettait la lune et les étoiles de la nuit et quand i l 
faisait nuit il pleurait de ne plus avoir la chaleur et la lumière du soleil. 
S'il voyait un enfant i l pleurait en pensant à la dure vie qu'il aurait à 
subir et s'il voyait un vieillard i l pleurait devant le peu d'année qu'il lui 
restait à vivre. 
Quand i l regardait sa maison i l préférait toujours celle de son voisin et 
déjà à l'école (car i l était allé à l'école) les affaires de ses copains étaient 
toujours bien plus belles que les siennes. 
I l n'avait pas voulu avoir d'amis car i l avait peur de trop souffrir si un 

jour ils étaient séparés, si bien qu'il était toujours seul... d'ailleurs qui 
aurait voulu d'un aussi triste compagnon? 



I l était encore en train de pleurer le jour de Noël quand on 
vint lui annoncer que le fils de Dieu venait de naître et i l se mit à pleurer 
encore plus quand i l se dit qu'il n'avait rien à lui offrir, rien à lui porter... 
Mais il se dit qu'après tout si cet enfant était vraiment Dieu i l pourrait au 
moins lui apporter ses reproches, comment en effet, avait i l pu faire un 
monde aussi moche et aussi triste? 
Le voici donc en chemin pour aller passer au fils de Dieu une de ces 
engueulades mémorables comme seul un fils de la Provence peut savoir 
la faire. 

Le voilà donc parti en suivant la foule et en boudant les yeux remplis de 
colère. C'est ainsi qu'il arriva bientôt devant la crèche de Bethléem. 
Il y avait Marie et Joseph penchés sur une mangeoire d'animaux, i l 
s'approche donc prêt à faire ses reproche mais voilà qu'il ne savait plus 
quoi dire devant cet enfant. 
Pourtant il se les était bien répétés tout le long du chemin ces reproches 
graves sur la dureté du monde et de la vie et voilà que devant cet enfant 
plus rien ne lui semblait pareil. 
Qu'elle était belle cette nuit de Noël qu'il était beau ce ciel, et tous ces 
gens jeunes et vieux rassemblés autour de cet enfant est ce que ce n'était 
pas magnifique? Que d'amis à découvrir et à aimer! 
et puis est- ce que ce n'est pas magnifique de vivre dans un monde où 
Dieu lui même est venu nous rejoindre! 
Alors pour la première fois de sa vie le ravi a levé ses deux grands bras 
vers le ciel et i l n'en finissait plus de remercier le Seigneur, pour tout: 
pour la pluie, pour le soleil, pour la nuit, pour le jour, pour le vent, pour 
les oiseaux, pour le temps passé et pour le temps avenir... et i l ne pouvait 
plus finir de s'émerveiller 
Ses voisins qui le connaissait bien n'en revenaient pas mais quand on lui 
demandait pourquoi ce qui lui semblait si laid autrefois, lui paraissait si 
merveilleux aujourd'hui, i l répondait en baissant les yeux : c'est que 
voyez vous aujourd'hui rien n'est plus pareil tout a changé pour moi car 
devant l'enfant de Noël j 'ai pu changer de regard» 



Telle est l'histoire du ravi telle que ma grand mère me l'a racontée 
autrefois... 

P. Pierre Gérard + 



L'Enfant Jésus 

Noël!, 
La plus belle Parole d'Amour de Dieu envers les hommes! 
Quelle plus belle déclaration d'amour pouvait-il faire, en effet, à l 'humanité? 
Quand deux jeunes tourtereaux engagent leur vie dans le mariage, les mots 
d'amour les plus beaux qu'ils vont se dire c'est: "je me donne à toi... Et je te 
reçois... pour t'aimer fidèlement dans le bonheur ou les épreuves tout au long 
de notre vie!" 
Ce sont bien les mêmes paroles que le Seigneur nous dit à tous à Noël ! 
" oui je me donne à toi, toi l'homme que j ' a i créé par amour, toi qui me l'a 
souvent si mal rendu! 
Toi qui a toujours voulu prendre ma place! Et bien oui prends-la, je te la donne! 
Je me fais petit enfant entre tes mains... 
Toi qui a toujours envié ma toute puissance, regarde : je viens te rejoindre dans 
ta toute faiblesse! Je t'en décharge, je la prends sur moi! 
C'est toi, désormais, le puissant devant moi, toi à qui je donne même pouvoir 
de vie et de mort sur moi! 
Mais ce pouvoir que tu voulais tant, ce pouvoir que je te donne, comment va tu 
t'en servir? Tu verras bien vite que ce n'est pas si simple de l'utiliser! Est-ce 
que tu sauras vraiment faire ton bonheur? 
Oh tu peux toujours t'amuser à décoder ton génome, ton code génétique, mais 
n'oublie jamais que ton code génésique, ce qui avait été prévu pour toi dès ta 
genèse, c'est l'amour et que sans lui tu n'es rien... 
Tu peux , pour te rassurer, te fabriquer des veaux d'or de toutes sortes et lui 
bâtir des basiliques à New-York, Londres ou Tokyo, avec d'immenses coffres 
fort blindés pour y renfermer tes richesses mais n'oublie jamais que pour sauver 
le monde il ne m'aura fallut qu'un peu de paille dans une crèche et juste assez 
de bois pour y tailler une croix. 
Tu peux aussi conquérir la lune et voyager dans l 'immensité de l'univers mais 
n'oublie jamais que la véritable aventure c'est le voyage intérieur, celui qui te 
permettras de découvrir vraiment qui tu es... 
Oui, tu as le pouvoir de choisir 
Choisir entre le bonheur ou le malheur; choisir entre la haine ou l'amour, 
choisir entre la mort ou la vie... 
Mais sauras tu faire le bon choix? 

Cependant n'ait pas de crainte, tu sais bien que je ne te laisserais jamais tomber 
même lorsque ton orgueil t'auras conduit dans des situations impossibles... I l y 
a longtemps en effet, que je t 'ai accepté comme tu es: ingrat, pécheur, stupide 
parfois lorsque tu préfère le malheur au bonheur, la guerre à la paix, la mort à la 
vie, la haine à l'amour! 



L'Enfant Jésus 

Et pourtant, je t'avais rêvé si beau! Tu es le seul dans ma création que j ' a i créé 
à mon image, le seul à pouvoir refléter vraiment mon amour, alors puisque tu ne 
veux pas prendre mon image, c'est moi qui prendrai la tienne. 



Accueil 
La crèche est un lieu où, au cœur de nos maisons, nous proclamons notre 
foi en un Dieu d'Amour, un Dieu qui a choisi de devenir l'un d'entre 
nous. 
Le sauveur que tout le monde attendait i l nous appartient de l'accueillir 
nous aussi. Quand Dieu se fait homme, nous nous sentons tous, aimés et 
nous découvrons que nous sommes précieux et uniques aux yeux du 
Créateur. 

Oraison 
Seigneur, nous allons ou nous venons de construire une crèche dans notre 
maison, dans notre église. Que ces représentations de ta manifestation au 
monde nous aident à préparer notre cœur à t'accueillir afin de recevoir ta 
vie et ton amour en cette fête de Noël qui approche. 
Dans ces crèches, ce sont tous ces santons, ces « petits saints » qui laissant 
tout, vont vers toi. 
Donne-nous la grâce de les accompagner pour te dire tout notre amour 
pour toi. 
Accorde-nous la simplicité de tout ce peuple qui marche vers ton humble 
crèche. Qu'ensemble nous sachions aider ceux qui peinent dans leur 
marche ; et que nous assistions ceux qui souffrent afin de venir tous 
ensemble t'adorer en ce soir de Noël qui approche. 

Voici quelques petites prières pour nous aider à nous préparer à la fête de 
Noël. Que nos crèches soient une invitation à la prière dans nos maisons. 

• L E MAIRE : Le Maire a le souci du Bien commun de ses concitoyens, 
nous te confions Seigneur notre monde. Que ceux qui exercent les 
fonctions de gouverner soient inspirés par les principes de Justice et 
de Charité que tu leur donnes en exemple. 



L E S B E R G E R S : Seigneur tu es le berger du troupeau. Comme eux tu 
rassembles les moutons et les brebis pour qu'ils ne forment plus 
qu'un seul troupeau, Ton troupeau. Fais de nous des artisans de 
l'Unité entre tous les baptisés car nous sommes Ton peuple. 
L E TAMBOURINAIRE : Au milieu de la nuit, la voix du tambourinaire a 
fait connaître la nouvelle de Ta naissance. Fais de nous, Seigneur, 
des missionnaires pour annoncer au monde entier ta Parole d'amour 
qui est la vérité et la vie. 

L A PORTEUSE D'EAU : Comme cette femme portait l'eau pour calmer la 
soif, tu es Seigneur, la source de vie jaillissante ! Viens toi-même 
répondre à notre soif de te connaître et de vivre pour toujours en 
union avec Toi. 

L E MEUNIER E T L E BOULANGER : Tu as voulu naître à Bethléem, qui 
signifie « maison du pain ». Comme le meunier et le boulanger 
viennent apporter le pain à leurs frères, tu es Toi le pain des anges, le 
Vrai pain descendu du Ciel pour nous nourrir. Rends nous digne de 
ce pain véritable, et fais grandir en nous l'amour de l'Eucharistie où 
nous trouvons notre nourriture pour te servir. 

L 'ÂNE : C'est sur le dos d'un petit âne que Marie est venue jusqu'à 
Bethléem et c'est lui qui fut témoin de la naissance de Jésus. Que le 
souvenir de cet âne nous rappelle de rendre service à nos frères, avec 
amour et dans la discrétion, dès aujourd'hui et pour toujours. 
L E BŒUF : Jésus était couché dans une mangeoire et c'est le souffle 
d'un bœuf qui lui a apporté un peu de chaleur. Seigneur donne-nous 
d'aller vers ceux qui, autour de nous, recherchent un peu de chaleur 
et d'attention. Que nous puissions apporter cette chaleur qui vient de 
ton Amour à notre prochain. 

L A V I E R G E MARIE : Vierge Marie, aujourd'hui tu contemples ton fils et 
Ton Dieu, Lui la sublime vérité, la lumière de la Grâce, le Sauveur de 
l'humanité. Apprends nous à accueillir Jésus dans notre vie avec ta 
simplicité et à l'exemple de ton amour. 
SAINT JOSEPH : Nous ne connaissons Saint Joseph que par ses silences 
et son obéissance à la volonté du Père, qu'il nous montre le véritable 



chemin de l'humilité qui nous fait grandir dans l'amour en devenant 
petit et serviteur de Dieu et de tous. 

• L E S ANGES : Les anges ont annoncé la Paix au monde et la grande 
nouvelle de la naissance de Jésus. Avec leur aide que nous devenions 
des hommes et des femmes artisans de Paix en répandant dans le 
monde l'Amour de Dieu. 

• L ' É T O I L E : Dans le ciel une étoile s'est levée indiquant que Dieu vient 
au secours de son peuple. Que cette espérance vienne nous habiter et 
que les yeux fixé vers le Christ, notre espérance, nous marchions 
pleins de joie vers le bonheur. 

• L E S ROIS MAGES : Les mages venus d'orient ont suivi l'étoile de Jésus 
pour venir l'adorer. Seigneur envoie ton Esprit et ta vérité, qu'ils 
soient mon guide, et me conduisent au lieu de ta demeure 

Voici qu'il vient le Prince de la Paix ! 
Que cette paix, que toi seul peut donner, vienne habiter nos cœurs 
et nos âmes afin que nous puissions vivre Noël dans la joie véritable 
qui seule vient de Toi. 

Seigneur, dans ces crèches ce sont tous les « petits saints » de nos villes 
qui laissant tout vont vers Toi. Donne-nous la grâce de les accompagner 
pour te dire notre joie et tout l'amour que nous avons pour Toi. 
Seigneur accorde nous la simplicité de tout ce peuple qui marche vers ton 
humble crèche. Qu'ensemble nous sachions aider ceux qui peinent dans 
leur marche, que nous assistions ceux qui souffrent afin de venir tous 
ensemble pour t'Adorer. 

Bénédiction des santons : 
Seigneur Notre Dieu, tu as pétri avec tes doigts l'argile de la terre 

pour en faire l'homme, ta créature la plus belle. 
Pour les hommes tu as envoyé ton Fils pour les sauver. 

Nous t'en prions : bénie aussi ces santons pétris de nos mains, 
dans la même argile. Qu'ils soient dans la crèche, la prière muette 

de notre Foi et que la joie de Noël nous maintienne dans ton Amour. 
Par Jésus, ton Fils, Notre Seigneur. Amen 


