
 
AUTOUR DE LA VIDÉO « LA CRÈCHE » 

de la série « prier 15 jours avec Antoine Chevrier » 

 
 

 
Nous vous proposons de voir ou revoir cette vidéo, et de 
prendre du temps pour méditer à partir des extraits et des 
questions ci-dessous.   
 
https://www.leprado-france.fr/les-15-videos-de-ce-careme-
2022/ 
Vidéo N° 9 : « La Crèche » 
 
« Ayez toujours en vous, à l’intérieur de vous, ces signes, ces symboles, lieux, que sont la crèche, la croix, le 
tabernacle » 
« Dieu s’est donné à nous » - « l’Enfant Jésus est un cadeau » 
« Dieu qui vient chez les hommes, c’est comme un empereur qui vient chez un pauvre » 
« Je vous ai enfanté au Christ jusqu’à ce qu’il soit formé en vous. » (Paul aux Galates 4,19) 
« Notre corps et notre cœur sont appelés à être crèche »  
« Dieu qui nous rejoint dans notre humanité est le signe de l’humilité absolue. »    
« La crèche invite chacun de nous à plus de simplicité, à plus d’humilité, pour suivre Jésus Christ de plus 
près et pour témoigner de lui » 
 
Pour rendre visible le mystère de l’incarnation, Antoine Chevrier reprend le symbole de la 
mangeoire. Bethléem signifie la « maison du pain », Jésus qui naît dans la maison du pain se 
présentera comme Pain de Vie et deviendra notre nourriture. 
Le Christ se donne pour se laisser manger. 
 
« Dieu se fait Enfant, Dieu se fait Pain, Dieu se fait nourriture. » 

Questions : 

- Est-ce que je sais encore m’émerveiller, comme Antoine Chevrier, de la venue du Christ 
dans ma vie, dans la vie des autres ? 

- Comment est-ce que je témoigne de la présence en moi du Christ ? 
- Comment est-ce que je laisse le Christ se former en moi ? 
- Comment est-ce que je partage la Bonne Nouvelle de la venue de Dieu « aux pauvres, aux 

pécheurs, aux ignorants » dans notre monde aujourd’hui ? 
- Est-ce que j’ose ouvrir des chemins nouveaux pour rejoindre les personnes dans leurs 

réalités de vie et pour leur faire découvrir l’amour passionné de Dieu pour l’humanité ? 
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