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Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, un seul Dieu, Amen. 

 

Je félicite chacun d’entre vous pour la glorieuse fête de la Nativité ainsi que pour la nouvelle année 

2014 et je vous souhaite de recevoir les bénédictions de Celui qui est né dans une mangeoire : 

bonheur, joie, paix et amour, vous tous en Egypte et dans toutes nos églises à travers le monde qui 

célébrez la nouvelle année en fêtant la naissance de notre Seigneur Jésus Christ. 

 

L’Incarnation divine est à la fois un évènement terrestre et céleste : le ciel et la terre se sont associés 

pour le réaliser. Dieu, dans son amour pour le genre humain s’est incarné et est venu jusqu’à nous 

comme il est écrit dans ce verset de saint Jean 3 : 16 que nous appelons ‘le petit évangile’ « Car 

Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique : ainsi tout homme qui croit en lui ne 

périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle »  

 

Cette association entre le ciel et la terre a été voulue par Dieu Qui, dans son amour venant d’en 

haut, s’est incarné. Elle a été aussi recherchée par les Hommes dont les aspirations sont remontées 

jusqu’à Lui. Ceci eut lieu dans la plénitude du temps comme le dit la Bible ainsi que dans le sein 

de notre mère, la sainte Vierge Marie, où notre Seigneur Jésus Christ s’est incarné dans son amour.  

En créant l’être humain, Dieu montra son amour pour chacun. Dans son incarnation Il l’a confirmé 

alors que par sa crucifixion et sa Résurrection Il l’a achevé. En vérité, dans la commémoration de 

la nativité nous avons un grand nombre d’évènements comme l’étoile céleste et la mangeoire 

terrestre.  

 

Nous lisons au sujet de personnes qui sont venues de contrée lointaines et aussi au sujet de ceux 

qui étaient présents proches du lieu où cet évènement s’est produit. Il y a des jeunes comme les 

bergers et aussi comme notre mère la sainte Vierge Marie. Il y a aussi les personnes âgées comme 

saint Joseph, le charpentier, le vieillard Siméon et sainte Anne, la prophétesse. Nous lisons au sujet 

de personnes variés.  

 

A l’époque de notre Seigneur Jésus Christ le monde était principalement divisé entre Juifs et 

nations païennes. En même temps il y avait la séparation entre le ciel et la terre : le ciel habité par 

les anges et tous les êtres célestes et la terre habitée par les hommes séparés entre Juifs et païens. 

Dans l’Incarnation de notre Seigneur Jésus Christ ces trois groupes ont été réunis.  

 

Premièrement, les bergers qui veillaient sont venus. Ceux-ci faisaient partie des gens simples dans 

la société juive. Ils veillaient dans la nature pour garder les troupeaux qu’ils avaient en charge. 

Parmi ces moutons étaient choisis ceux qui étaient offerts en sacrifice.  
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Ils étaient des nomades se déplaçant sans avoir un logement et leur témoignage n’était pas pris en 

compte par les tribunaux. Mais notre Seigneur les a choisis à cause de leur honnêteté et de leur 

simplicité. Pour cela, Dieu voulut les honorer et il leur a annoncé cette naissance. L’ange leur est 

apparu et leur dit : « je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le 

peuple. » 

 

Ces bergers éveillés étaient juifs. C’est comme si Dieu les avait choisis parmi les juifs pour 

représenter cette partie du monde. Le reste du monde était considéré comme les nations païennes. 

Dieu choisit les mages adorateurs qui sont venus de pays lointains, d’orient, et supportèrent un 

long voyage sur des chemins qui n’avaient rien à voir avec nos routes modernes. Ils étaient des 

savants en astronomie qui étudiaient les astres et notaient les évènements qui se produisaient.  

 

Ils firent ce long voyage venant de contrées lointaines pour rechercher et adorer le nouveau-né, le 

Roi des Juifs. Nous connaissons tous l’histoire mais le plus important c’est qu’ils étaient à un 

niveau élevé de l’échelle sociale. Ils parvinrent à Jérusalem, purent trouver la crèche et l’enfant 

Jésus Christ et lui offrirent des présents.  

 

Par ces présents ils exprimaient leur aspiration vers le nouveau-né, le Roi des Juifs. Ainsi se sont 

réunis autour du Christ et dans la crèche deux groupes. Le troisième groupe est le monde céleste 

qui a été représenté dans cette réunion par les anges qui chantaient. Il est dit : « une troupe céleste 

innombrable », c’est-à-dire, un grand nombre d’anges.  

 

Ils chantaient la louange bien connue : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre 

et joie aux hommes. » Nous voyons donc que se sont réunis autour de la personne de notre Seigneur 

Jésus Christ qui est né dans une étable le monde terrestre représenté par les deux groupes : les 

bergers et les mages, et le monde céleste représenté par les anges.  

 

Mais, ce qui nous intéresse et que je souhaiterais mettre en évidence, c’est que les mages qui ont 

fait ce long voyage ont offert en présent de l’or, de l’encens de la myrrhe. La plupart d’entre nous 

savent que l’or signifie que le nouveau-né est un roi, l’encens indique qu’il est prêtre et la myrrhe 

montre qu’il subira sa passion et sera crucifié.  

 

Ces cadeaux indiquent tous ces attributs de la personne de notre Seigneur Jésus Christ. Toutefois, 

une question demeure : pourquoi ont-ils choisis ces cadeaux précisément ? Comme nous le savons, 

les cadeaux reflètent le gout de celui qui l’offre, leur utilité pour celui qui les reçoit et ce qu’ils 

symbolisent pour lui. Pourquoi ont-ils donc choisi ces présents ? Je voudrais vous dire que ces 

cadeaux offert par des mages philosophes représentent la vie des hommes.  

 

Les jours de notre vie sont représentés par l’or, l’encens la myrrhe. Je veux dire que chacun d’entre 

eux est représenté soit par l’or, soit par l’encens ou encore par la myrrhe. Les jours d’or sont ceux 

du succès, de la bonne santé, des victoires. Ceux sont les jours de la richesse et de l’abondance, 

ceux du confort, de la confiance que l’on a dans le travail, les projets, la réussite ou les études. 

Tous ces jours sont symbolisés par le cadeau d’or.  

 

 

 



 

 

 

 

L’encens représente les jours de labeur, d’étude, de fatigue, d’effort et de service qui prennent une 

grande période de la vie des hommes. Quant à la myrrhe : dans la vie des hommes il y a des jours 

amers selon la philosophie de ces présents, ceux sont les jours de peine, de besoin et de maladie. 

Ceux sont les jours dans lesquels l’homme a des sensations négatives ou d’anxiété.  

 

Tous ces jours sont représentés par la myrrhe. Tous ces présents représentent le mélange de la vie 

de l’homme. La vie de chacun d’entre nous passe tour-à-tour par l’or, l’encens et la myrrhe. Si 

nous avons des jours amers, d’autres jours viendront représentés par l’encens et d’autres par l’or. 

Dans la vie de l’homme, comme le dit la Bible, toutes choses concourent au bien de ceux qui 

aiment Dieu. Tous les jours de tout type concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. 

 

La naissance de notre Seigneur Jésus Christ nous donne l’espérance, l’espoir, et une nouvelle 

vision de notre vie quotidienne. A vous tous j’envoie mes vœux, au clergé et aux laïcs et à toutes 

les familles. J’envoie des vœux spéciaux aux jeunes et aux enfants. Je les envoie à chaque église, 

son conseil, ses serviteurs et ses diacres. Je demande à Dieu de vous accorder Sa grâce, qu’Il 

remplisse vos vies quotidiennement de la joie de la nativité.  Qu’elle soit en permanence pour la 

gloire de son Saint Nom. A Lui est due la gloire, l’honneur maintenant et toujours. Amen. 

 

 

 


