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Nous vous invitons à la prière
Devant ta crèche me voilà,
O Christ Jésus, ma vi-e
Les biens que j’ai, je te les dois,
A toi je les dédi-e.
Accepte-les et prends aussi 
Mon cœur, mon âme et mon esprit :
Prends tout à ton service !

Je n’étais pas encore né,
Tu vins pour moi au monde.
Depuis toujours tu m’as aimé
une amitié profonde.
Avant que ta main ne m’eut fait,
Dans ta sagesse tu savais
Comment sauver ton œuvre.

Je me plais à te contempler,
A regarder ta face.
Je ne saurais le faire assez :
Pourtant je ne m’en lasse.
Que ne suis-je un vaste océan
Pour t’embrasser un seul instant,
oi qui remplis l’espace !
Paul Gerhardt

Les animaux domestiques 
de la crèche
Le bœuf et l’âne étaient déjà mentionnés 
dans l‘Ancien Testament. Dans Ésaïe 1.3, 
il est dit que « Le boeuf connaît son posses-
seur, et l’âne la crèche de son maître. »
En ce temps-là, l’âne était depuis longtemps 
un animal domestique utile et une bête 
de somme que l’on gardait très 
fréquemment en Orient. Considéré 
communément comme étant stupide (cf. l’expression « bête comme 
un âne »), l’âne fait face à cette image avec son entêtement et sa 
propre sagesse. C’est bien à dos d’âne que Marie et Joseph se 
rendirent au recensement à Bethléem (Luc 2.4). Suite à l’intention 
d’Hérodote de tuer leur fils, c’est également de cette façon qu’ils 
partirent plus tard pour l’Egypte (Mt 2.14). Plus tard, c’est sur le 
dos d’un âne que le messie entrera dans Jérusalem (Mc 11.7), 
pour recevoir la mort et la vaincre par sa résurrection.
Les moutons
Les moutons font partie de la crèche, comme un chien appartient 
à la meute. Tous les deux comptent parmi les plus anciens animaux 
de compagnie des hommes. Ils éveillaient la confiance et la joie de 
vivre et garantissent une expérience de vie très ancienne. Le Christ 
est l’agneau du sacrifice de Pâques et le bon berger de son troupeau.
Le chameau
Le chameau est aussi bien un animal de monture qu’une bête de 
somme ; il représente aussi l’Asie. Ésaïe, le prophète de l’Ancien 
Testament, signale les nombreux chameaux de Médiân et d’Épha, 
originaires de Saba, qui apportent de l’or et de l’encens (Esaïe 60.6). 
Du point de vue symbolique, le chameau représente la bonne per-
ception des choses, l’obéissance et la frugalité. Il trouve l’eau dans 
le désert comme source de vie.
L’éléphant
Il symbolise la force, la patience, la sagesse et le bonheur ; 
il représente le continent africain.
Le cheval
Le cheval symbolise la rapidité et le continent européen. 
Les chevaux sont utilisés comme animaux de monture par les rois. 
Un cheval blanc pour Melchior, un cheval brun pour Balthasar et 
un cheval noir pour Gaspard.

Autres symboles
Le feu et la lumière 
La lumière de la bougie, ici la lumière de Bethléem, et le feu du 
berger dispensent de la lumière et de la chaleur, chassent l’obscurité 
et la peur.
Bethléem
Il est remarquable que Bethléem, traduit de l’hébreu vers le français, 
signifie « la maison du pain ». Celui qui y est né en tant que messie, 
caractérisera plus tard, lors de la dernière Cène, le pain comme la 
pérennité de sa présence : « Prenez et mangez, ceci est mon corps! »



La crèche,   
 chemin de notre joie !
De toutes les questions qui émeuvent l’humanité, il y en a une des plus mystérieuses 
qui consiste à se demander comment s’imaginer Dieu le tout-puissant qui est tout en 
tout, afin de le comprendre. Voici deux milles ans qu’à Bethléem, la ville de David, 
Dieu est venu à nous, sous forme humaine en la personne de Jésus-Christ. On fit  
ainsi de la terre un endroit infiniment plus vivable. Ainsi naquit la crèche pour que 
l’on puisse poser l’image du Christ devant soi et répondre à sa parole incarnée.
Que la publication que vous avez devant vous soit une sorte de dictionnaire de la 
langue imagée et très symbolique qui caractérise le thème de la crèche. Ce que disent 
les représentations bibliques et légendaires doit correspondre à la langue du paradis, 
sinon elles ne seraient pas comprises de tous les hommes. Voici donc la vérité du 
monde disponible, à la joie de tous ! 
Que Dieu soit toujours la gloire et que la crèche remplisse vos cœurs de joie !
Spectateur, ouvre ton cœur car voici la plus belle crèche du monde.

La crèche de la cathédrale de Spire
Le terme de crèche est d’origine francique, dérivé d’un mot reconstitué 
sous la forme de krippa, (qui a donné Krippe en allemand). Il désigne  
à l’origine une mangeoire (mais aussi une cavité dans le sol d’une étable) 
dans laquelle Jésus fut déposé après sa naissance (Luc 2.7). La crèche  
a remplacé l’ancien terme français presepe (en latin præsepe) qui dési-
gnait à l’origine un parc à bestiaux, puis une étable, et enfin la mangeoire 
de l’étable. Les premières représentations de la crèche remontent au  
début du christianisme. Les fresques et les reliefs des catacombes de 
Rome montraient déjà la Vierge Marie avec a l’enfant dans la crèche 
entre le bœuf et l’âne ou l’adoration des mages d‘Orient. On trouve 
d’autres de ces représentations à l’intérieur des premières églises romanes 
chrétiennes ou sur les portes de ces églises. Au Moyen-Âge, il était 
coutume d’ouvrir la messe de Noël par un jeu de la Nativité.  
C’est finalement, à la Noël de l’an 1223 que Saint-François mit en  
scène une crèche de personnages et d’animaux vivants dans une grotte 
de la forêt de Greccio, au nord de Rome. Il voulait ainsi faire renaître  
« le souvenir de l’enfant à la réalité », comme il l’exprima lors de son 
sermon de Noël. Depuis ce temps,  
la représentation figurative de la naissance du Christ est entrée dans 
les églises et les foyers ; la construction de crèches devint l’objet d’une 
imagination sans bornes. Cependant, dans presque toutes les crèches, 
on retrouve les mêmes éléments et les mêmes figurines. La crèche de 
la cathédrale de Spire représente la nativité dans une grotte, avec trois 
bâtiments et 29 figurines au total. Ces dernières ont fait leur apparition 
à trois époques différentes : la Sainte Famille avec les trois rois mages, 
l’ange de l’Annonciation, les bergers et bergères avec enfant. La cruche 
d’eau et les anges de la gloire surplombant la grotte de la Nativité ont été 
créés de 1924 à 1925 par le Professeur Otto Zehentbauer de Munich.  
Le sculpteur Karl Wex de Spire y ajouta quelques moutons au cours des 
années 1948 et 1954. Enfin, la crèche fut complétée de 1996 à 1999 
par le sculpteur Filip Piccolruaz de St. Ulrich/Grödnertal avec le boeuf 
et l’âne, un groupe de moutons, un paysage et des pans de murs, un 
éléphant avec son petit et son cornac assis, un cheval et son cavalier,  
un chameau et son chamelier debout et un autre assis. 

Le symbolisme des figurines
Il n’est évidemment pas nécessaire de donner une explication parti- 
culière à la présence naturelle de Marie et Joseph dans la crèche. 
Cependant, la couleur de leurs vêtements doit attirer notre attention : 
Marie, la mère de Dieu, porte une robe rouge. Le rouge est le symbole 
de l’amour et des sentiments. Son manteau est bleu, la couleur de la 
croyance et de la réflexion. La tête et les épaules de Marie sont  
coiffées d’un voile blanc. La couleur blanche est le signe de la pureté 
(Luc 1.35 et suiv.), ainsi que de son oui à la volonté de Dieu qui  
voulait devenir un être humain grâce à elle. „Je suis la servante  
du Seigneur, qu‘il me soit fait selon ta parole !“ (Luc 1.38)

Le manteau brun de Joseph montre les affinités terrestres de celui-ci. 
Il était artisan, charpentier de métier ; il avait les pieds sur terre et 
subvenait aux besoins de sa famille en travaillant de ses mains.  
La couleur verte de sa robe ou de son habit, qui était autrefois en 
Orient une couleur habituelle également pour les hommes, est la 
couleur de l’espoir et de la bonne volonté.

Dans le fameux „cercle intérieur“ d‘une crèche, trois simples bergers 
prennent place. C’est un ange qui a attiré leur attention sur l’évène-
ment de la Sainte Nuit (Luc 2,8 ; 15 et suiv.). Les bergers étaient des 
êtres humains très simples, des marginaux de la société de Bethléem 
qui ne jouissaient pas de la reconnaissance sociale. En tant que juifs, 
ils savaient qu’un jour le messie verrait le jour. Le message de l’ange 
fit s’évanouir leurs peurs, et avec leurs humbles dons, ils se mirent en 
chemin vers l’étable, qui autrefois était sans doute une grotte dans le 
rocher, comme on peut encore le voir aujourd’hui dans les champs 
autour de Bethléem. Les bergers sont représentés dans une attitude de 
curiosité, d’étonnement et de vénération. De toute évidence, ils sont 
d’âges différents : : l’un est jeune, l’autre mûr et adopte une certaine
attitude avec son bâton de berger et le dernier est âgé. La tradition  
et la piété populaire connaissent aussi leurs noms : Cyriaque est  
un berger d’un certain âge, déjà grisonnant. Par profond respect,  
il a retiré son chapeau pour s’approcher de l’enfant et le vénérer en 
toute humilité et avec respect. Achéel est un berger dans la fleur de 
l’âge, aux cheveux noirs et portant un bâton à la main. Il a sa propre 
opinion comme tout jeune adulte qui se respecte. Misaël est le nom 
du jeune berger. La plupart du temps, il est représenté pieds nus et 
couché, indifférent et rêveur, comme le sont parfois les jeunes aussi. 
Le Misaël de notre crèche est apparemment déjà réveillé et aveuglé 
par le rayonnement de l’ange, ce messager de Dieu qui l’interpelle et 
attire son attention sur les événements de la Sainte Nuit. La bergère 
à la cruche d’eau est présente dans chaque crèche. L’eau est la source 
de la vie. L’eau est le symbole du salut baptistaire. Une autre bergère 
prie avec son enfant devant la crèche. Les parents, le père et la mère, 
sont les premiers témoins de la foi et modèles de croyance pour leur 
enfant.

Le 6 janvier (Fête de l’apparition du Seigneur), la crèche est complétée 
par la visite des trois Rois Mages. L’évangéliste Matthieu nous parle 
d’astrologues (Mt2, 1 et suiv.) qui, au 15ème siècle, devinrent rois, 
représentants des gouvernements issus des trois parties du monde : 
l’Europe, l’Asie et l’Afrique.
Transportons-nous à l’époque de la naissance de Jésus : Quelle exci-
tation a dû régner à Bethléem lorsque les astrologues, des hommes 
puissants et cultivés, venant de pays étrangers, entrèrent dans la ville 
de David à cheval, à chameau et à dos d’éléphant, avec leurs escortes, 
leurs domestiques et leurs conducteurs d’animaux. Ils avaient quitté 
leur patrie après avoir perçu le signe d’une étoile, mais ils s’étaient  
mis en route vers une Judée incertaine et inconnue. Ils incarnent 
aussi les habitants des pays africains, européens et asiatiques. Nous 
rencontrons ainsi le chiffre trois à nouveau. Comme les trois bergers, 
les rois mages symbolisent également les trois âges de l’homme :  
la jeunesse, la maturité et la vieillesse.
Melchior (en hébreux = le roi de la lumière) est le vieil homme parmi 
les trois bergers. Il remet à l’enfant divin un vase en or, en guise de 
cadeau comme symbole de richesse et de pouvoir, de l’univers et de 
l‘éternité. Il a déposé sa couronne et son sceptre en signe d’humilité 
aux pieds de Jésus-Christ, le roi des rois. Son manteau est rouge 
(amour et dévotion), sa partie dorsale décorée des glands dorés.  
Il est le roi lumière du royaume de Babylone et en raison de son âge, 
il symbolise la sagesse.
Balthasar (en hébreux = Dieu le protège), roi dans la fleur de l’âge, 
vient d’Arabie. Son visage est clair, mais bronzé. On lui a donné une 
barbe courte et très noire. Il se tient debout, légèrement penché sur 
la crèche, un récipient à la main dans lequel se trouve de l’encens, 
symbole du sacrifice et de l’adoration, de la proximité de Dieu et  
de l’humanité. Il est le représentant de l’Orient, est coiffé d’une  
couronne (conscience de soi) et porte un manteau bleu en signe de  
la croyance et de la confiance. Il rayonne d‘énergie et de confiance.
Gaspard est le plus jeune des trois rois. La couleur foncée de sa peau 
dévoile que, venant d’Éthiopie, il est le représentant de l’Afrique.  
Il porte une jupe relativement courte. La couleur bleue prouve éga- 
lement sa foi et sa confiance en cet enfant de Bethléem. Les bottes, 
les bas et le manteau rouges font référence à son amour pour cet 
enfant. Son récipient est rempli de myrrhe, une plante médicinale, 
indiquant la mort ultérieure de l’enfant, l’embaumement du cadavre. 
Dans une autre interprétation, l’or symbolise le roi, l’encens le prêtre 
et la myrrhe le sauveur des peuples du monde. (Mt 2.11)


