
Monde de la Crèche: le merveil-
leux cadeau du pape François
Traditions l Du 12 décembre et jusqu’au 10 janvier, quelque
deux cents crèches, en provenance des cinq continents,
seront exposées au Forum de l’Arc, à Moutier, à l’occasion
de la 6e édition du Monde de la Crèche. Or, cette année,
une surprise de taille attend les visiteurs…

n François Christe

«A vec ce nombre de deux cents crè-
ches, on atteint la limite. Pour la

première fois, nous avons dû refuser du
monde, faute de place», commente le Pré-
vôtois Giovanni Resta, l’infatigable artisan
qui, en 2010, a initié cette exposition unique
en son genre, désormais connue jusque
dans les coulisses du Vatican. Entretien.

– Giovanni Resta, l’année dernière, le
Monde de la Crèche a été marqué par
l’apport du défunt Musée de la Nativité
de Lourdes. Or, pour cette 6e édition, une
autre surprise attend les visiteurs, je crois
savoir…

– En fait, chaque année, nous réservons non
pas une, mais plusieurs surprises aux visi-
teurs! Mais vous voulez sans doute parler de
la crèche qui nous est parvenue du Vatican?

– Exactement! Expliquez-nous un peu
dans quelles circonstances le pape vous a
fait présent d’une crèche…

– À la mi-octobre, je me suis rendu à Brescia
(n.d.l.r. ville lombarde), afin de participer à
un congrès européen qui regroupait toutes
les missions catholiques d’Europe. Il avait
pour thème les 50 ans de Vatican II. À cette
occasion, j’ai eu la chance de faire la
connaissance de Monseigneur Giancarlo
Perego, le directeur général des migrants.
J’ai évoqué devant lui notre exposition et je
lui ai fait savoir que nous serions vraiment
très heureux d’exposer une crèche en prove-
nance de Rome. Je savais qu’il avait ses en-
trées au Vatican. Il m’a alors suggéré de
m’adresser directement au Saint-Père.
J’étais non pas déçu mais plutôt surpris de
sa réponse. Contacter le pape en personne,
tout de même! Au départ, j’étais réticent à
l’idée d’écrire personnellement au Saint-
Père. Et pourtant, lorsque je suis rentré à
Moutier, je me suis décidé à le faire. Ma
femme m’a dit: «Giovanni tu es fou!» J’ai
envoyé ma lettre le 19 octobre…

– Mais permettez-moi de vous interrom-
pre, à ce stade. On n’écrit pas au Saint-
Père comme on écrit à Monsieur Durand.
Le pape n’est tout de même pas dans l’an-
nuaire de Rome sous la lettre P…

– Écrire au pape est une démarche beau-
coup plus simple que vous l’imaginez. Et
que je l’imaginais moi aussi. J’ai adressé ma
lettre ainsi: «Pape François, Cité du Vati-
can», le plus simplement du monde. Et elle
est parvenue à destination! Finalement, on
s’adresse au pape un peu comme s’il s’agis-
sait du père Noël (rire). J’ai donc envoyé ma
lettre à cette seule adresse, puis je suis resté
six semaines sans nouvelles, ni du destina-
taire, ni de la Poste, qui aurait pu me retour-
ner le courrier avec mention «adresse in-
connue». Et puis, mardi 1er décembre, alors
que je ne pensais déjà plus à cette lettre, ma
femme m’annonce qu’un cadeau est arrivé.
Il s’agissait d’un colis fragile expédié du Va-
tican! Je vous laisse imaginer ma joie. Le fait
que cette lettre soit parvenue à son destina-
taire est déjà un cadeau en soi…

– Que contenait cette fameuse lettre, ex-
actement? D’abord, s’agissait-il d’une let-
tre manuscrite?

– Non, je l’ai rédigée au traitement de texte.
Ce que j’ai écrit tient en une feuille A4. Je
me suis présenté, j’ai également présenté la

ville de Moutier, puis j’ai expliqué au pape
François qui était notre association, en quoi
consistait notre exposition, ainsi que le sens
à la fois spirituel et culturel de notre démar-
che. Ensuite, j’ai formulé ma requête, en
toute humilité. Le Saint-Père a dû la lire. Il
lui a sans doute prêté toute l’attention sou-
haitée, puis il a confié au directeur du Vati-
can le soin de nous donner satisfaction.
C’est comme ça que les choses ont dû se
passer.

– Et à quoi ressemble ce merveilleux ca-
deau?

– Franchement, je ne peux pas vous répon-
dre. Nous n’avons pas encore vraiment dé-
ballé le colis. Nous nous réservons ce geste
pour la fin, ce sera la dernière crèche que
nous installerons. La surprise en sera d’au-
tant plus belle!

– Comment allez-vous remercier le sou-
verain pontife pour son beau geste?

– Nous ne savons pas encore, nous y réflé-
chissons…

– Le pape François est réputé pour sa
simplicité, sa modestie et son goût de la
proximité avec les fidèles, y compris les
plus humbles. On le dit unique. Pensez-
vous que ses prédécesseurs, je songe à
Benoît XVI en particulier, auraient réser-
vé le même accueil à votre missive?

– En toute sincérité, je l’ignore, je ne peux
pas me prononcer.

Giovanni Resta et ses compagnons sont si émus par le geste du Saint-Père qu’ils manipulent le précieux colis

avec le plus grand soin…
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