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Je vous présente mes vœux, mes chers enfants, à l’occasion de cette fête de Noël. Que Celui 

qui est né dans une mangeoire vous bénisse et vous donne joie, bienfaits et paix dans vos vies, vos 

professions et dans vos familles. Je souhaite que la plénitude de la paix de l’âme et la santé du corps 

vous comblent pour cette fête ainsi que pour les suivantes.  

Le précieux événement. 

L’incarnation suivie de la naissance de notre Seigneur Jésus Christ est l’un des événements 

les plus précieux dans l’histoire de l’humanité. A l’occasion de cet événement nous rencontrons 

divers aspects de la création de Dieu. Par exemple : 

• Des individus : Joseph, Hérode, Marie, Elizabeth, Siméon. 

• Des groupes : les bergers juifs, les mages étrangers, les enfants. 

• Des animaux : dans la mangeoire, dans les offrandes du temple. 

• De petites villes : Bethléem ; de grandes villes : Jérusalem ; des pays : l’Egypte. 

• Des titres : le charpentier, le roi, la Vierge, la prophétesse, le vieillard, Emmanuel.  

Cet événement est vraiment très précieux, mais nous nous contenterons de trois 

éléments : 

1° Le nouveau nom : Emmanuel. 

2° La nouvelle réalité : l’Incarnation. 

3° La nouvelle profondeur : l’Amour. 

1° Le nouveau nom : Emmanuel. 

Emmanuel veut dire « Dieu avec nous. » Ceci fut considéré dans le futur par le prophète Isaïe 

sept siècles avant cet évènement lorsqu’il a dit : « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera 

un signe : Voici, la Vierge est enceinte, elle va enfanter un fils et elle lui donnera le nom 

d'Emmanuel. » (Is 7 : 14) Cette prophétie a été répétée dans (Is 8 : 8) puis le sens en a été donné 

dans (Is 8 : 10). Elle a été accomplie par la naissance du Messie Saint (Mt 1 :23).  

C’est ce qui a été exprimé par notre Seigneur Jésus Christ dans sa prière finale à quelques pas 

de la croix lorsqu’Il a dit : « Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient 

avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée … » (Jn 17 : 24). Ceci veut dire 

qu’Emmanuel, va au-delà de « Dieu avec nous ». Il signifie aussi que nous soyons avec Lui. Ainsi Dieu 

est avec nous pour atteindre Son but ultime : que nous soyons avec Lui.  

Remontons à l’annonce faite à notre mère, la Vierge Marie, alors qu’elle se trouvait à 

Nazareth de Galilée. Nous trouvons que l’ange a entamé son message par l’expression « Je te salue, 
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comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » (Lc 1 : 28) Cette salutation n’était qu’une attestation de 

la grande Foi que vivait la Vierge Marie, notre mère. Comme elle vivait avec Dieu de tout son cœur, 

Dieu vint en elle et combla son cœur. Ainsi elle acquit une grande pureté, obtint un statut 

honorifique et mérita d’être en vérité la fierté du genre humain.  

Nous pouvons donc considérer ce nouveau nom « Emmanuel » comme l’introduction de la 

nouvelle Alliance par laquelle Dieu est avec nous, uni en nous et pour nous. Cette nouvelle situation 

persiste alors que nous lisons dans le saint Evangile selon saint Matthieu les paroles de notre 

Seigneur Jésus Christ qui dit : « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. 

Amen. » (Mt 28 : 20) ; ceci est une indication claire que ce nouveau nom « Emmanuel » persiste dans 

la vie de l’humanité et dans l’Eglise qui est le Corps du Christ avec ses sacrements et elle demeure 

jusqu’à la fin des temps.  

2° La nouvelle réalité : l’Incarnation. 

Saint Paul nous enseigne dans son épître à Timothée : « il est grand le mystère de la piété : 

Dieu a été manifesté dans la chair. » (2 Ti 3 : 16) Ceci nous montre que la piété est le secret qui nous 

permet de comprendre la réalité de la manifestation de Dieu dans la chair. L’Incarnation n’est pas un 

événement qui s’est déroulé dans le passé et qui s’est terminé. Mais Dieu s’est manifesté dans la 

chair pour visiter l’humanité qui s’est longtemps égarée après la chute des premiers êtres humains : 

Adam et Eve. Et le voici qui vient par Sa naissance miraculeuse d’une vierge et Il entre dans 

l’humanité par sa puissance divine car Il n’y est pas assujetti mais il en est le maitre.  

La nativité ainsi que la manifestation du fils de Dieu nouveau-né sont une affirmation de 

l’humanité du Christ. De même cette naissance unique d’une vierge prouve Sa Divinité. Ainsi saint 

Athanase l’apostolique affirme : « Le Logos complet s’est fait homme complet. » 

Cette nouvelle réalité a rendu possible que Dieu puisse vraiment habiter le cœur de 

l’homme. Ceci est un privilège et une fierté pour la chrétienté car c’est la seule religion dans laquelle 

le Créateur rencontre sa créature et, par cette union, l’ancienne promesse du Salut que Dieu avait 

faite à Adam et Eve est réalisée (Gen 3 : 15). Dans la plénitude des temps, après que l’attente de 

cette réalisation se fut prolongée, la vierge qui est la fierté du genre humain fut le cadeau offert par 

l’humanité à Dieu pour qu’elle devienne le lieu de l’union divine, le point de rencontre entre le ciel et 

la terre, entre Dieu et l’Homme, entre l’ancienne alliance et la nouvelle alliance.  

Voici que nous voyons un groupe de bergers qui, dans leur bonté, leur simplicité et leur 

pureté, recherchent le Dieu Incarné, un nouveau-né dans une petite mangeoire, qui devient le point-

de-mire de toute la création incluant ceux du ciel qui louent Dieu, les bergers qui annoncent la bonne 

nouvelle, les mages qui offrent leurs présents, le ciel avec l’étoile brillante et la terre avec les 

animaux. Il est avec nous, Il demeure parmi nous. Puis, en nous, Il s’est uni aux croyants et nous 

avons reçu la grâce d’être adoptés comme Ses enfants bien-aimés. En conséquence nous L’appelons 

en tous temps : « Notre Père … ». 

3° La nouvelle profondeur : l’Amour. 

Dieu est Amour. Par Son amour il créa la terre du néant et fit l’Homme à Son image et à Sa 

ressemblance. Mais l’homme a choisi la faiblesse, il s’est retrouvé expulsé du paradis et sans salut. 

Cependant, Dieu n’a pas créé l’Homme pour qu’il soit condamné et qu’il périsse mais pour qu’il soit 

sauvé et qu’il obtienne la vie éternelle. (Jn 3 : 17) Dans ce but il s’incarna « 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. » (Jn 3 : 16) 

Lorsque Dieu nous créa, nous avons compris qu’Il nous aimait. Quand Il s’incarna, nous 

réalisâmes que son amour était immense, illimité, au-delà de toute description, qu’il défiait toutes 

nous compréhensions, tous nos concepts et toutes nos connaissances.  

La naissance du Christ nous a donné un profond sens spirituel que l’Homme n’a jamais 

expérimenté. Nous avons reçu la grâce d’être adoptés comme enfants de Dieu : « Mais tous ceux qui 

l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. » (Jn 

1 : 12). Dieu le Verbe est venu parmi nous pour devenir « l'aîné d'une multitude de frères » (Ro 

8 : 29) 

Nous constatons clairement cette nouvelle profondeur dans tous les personnages qui se sont 

réunis autour de la mangeoire. Par exemple Joseph le charpentier, ce vieillard respectable, qui vécut 

conformément aux Lois de l’ancienne alliance. Il lui a été assigné le rôle de gardien du mystère de 

l’Incarnation. Nous la voyons aussi dans celle qui fut l’élue, toujours-vierge, sainte Marie qui porta en 

elle l’Image de la nouvelle alliance et se mit au service du mystère de l’Incarnation. Nous la 

constatons aussi dans la détermination des mages étrangers qui firent dons de leur travail, leur 

fatigue et leur temps avant de lui offrir leurs présents : de l'or, de l'encens et de la myrrhe. 

Même les anges dans leur louange, ils glorifient Dieu au plus haut des cieux car Il est devenu 

homme, puis proclament la paix sur la terre car Il fut crucifié et la joie aux Hommes car il est 

ressuscité.  

Cette nouvelle profondeur qui nous a été accordée par la naissance de Jésus Christ est le 

début des réjouissances de la procession du Salut. C’est la fin de l’inimitié entre Dieu et le genre 

humain. La réconciliation a été accomplie.  

Que notre Seigneur Jésus Christ bénisse le monde et qu’Il lui accorde la paix véritable.  

Recevez tout mon amour et que Dieu vous bénisse.  

Signé 

(Tawadros II) 


