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Message de sa sainteté le Pape à l’occasion de la fête de la nativité, 7 Janvier 2018. 

 

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

 

Je vous félicite à l’occasion de la nouvelle année 2018 ainsi que de la fête de la glorieuse Nativité, 

la première fête du Seigneur que nous célébrons au cours de cette année. 

 

Je transmets mes vœux à tout le monde, aux pères les métropolites, les évêques, les higoumènes 

et les prêtres. Je les transmets aussi aux diacres, aux servants et servantes, aux membres et aux 

anciens des conseils des églises ainsi qu’à tout le peuple copte dans nos églises répandue à travers 

le monde, que ce soit en Europe, en Amérique du nord et du sud, en Afrique, en Asie et en 

Australie. Je vous souhaite une belle fête de la glorieuse Nativité. 

 

Noël est un renouvellement que nous célébrons tous les ans. Nous nous souvenons de la première 

création lorsque Dieu créa Adam et Ève et, avec eux, a commencé une belle vie. Ils se réjouirent 

de cette vie avec Dieu et vécurent d’une belle manière dans la pureté. Mais lorsque le péché entra 

dans leur vie, la puissante relation qu’ils avaient avec Dieu se délita. Adam et Ève eurent peur et 

se cachèrent. Alors, ils furent chassés loin de la face de Dieu. Les êtres humains vécurent et se 

multiplièrent sur terre suivant le commandement de Dieu. Les nations et les races se répandirent 

dans divers lieux de la terre, en Afrique, en Asie et en Europe où allèrent Sem, Cham et Japhet. 

L’humanité se propagea et, avec elle, le péché, les conflits, le crime et la violence humaine. Les 

êtres humains entrèrent en guerres quasi permanentes, qu’elles soient des guerres internes ou 

externes. Nous entendons parler d’un grand nombre de conflits dans le monde. Nous nous 

demandons : quelle est la solution à ces conflits ? Comment l’humanité peut-elle les confronter ? 

 

En fait, nous pouvons trouver la réponse à cette question dans l’histoire de la nativité. L’être 

humain doit vivre dans l’esprit et avec une âme d’enfant. Voici la réponse à cette question. Le 

Christ Jésus est venu dans le monde en naissant à Bethléem de Judée comme un petit nourrissant. 

Ensuite il grandit comme un enfant puis un jeune homme. A chaque fois que nous célébrons la 

Nativité, nous célébrons l’enfance. Nous pouvons dire que l’enfance et la clef qui donne la solution 

au problème. Comment ? Evidement je ne veux pas parler des premières années de la vie humaine 

mais de l’âme d’enfant, celle que nous retrouvons dans chacun d’entre eux. 

 

Dans l’icône de la Nativité nous retrouvons la Vierge Marie revêtue de ses vêtements bleus, 

symbole du second ciel. 
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Les nombreuses étoiles dessinées sur ses vêtements expriment sa virginité avant, pendant et après 

la naissance. Elle serre dans ses bras le petit enfant, celui qui est né à Bethléem, emmailloté dans 

un linge qui ressemble au linceul. Il est venu pour mourir et s’offrir pour le salut du monde entier. 

A côté de la mangeoire, vous pouvez voir deux animaux qui représentent les Juifs et les Gentils. 

En bas de l’icône il y a un agneau qui était offert en holocauste et qui représentait le sacrifice 

éternel, celui de la crucifixion de notre Seigneur Jésus Christ pour la rédemption de toute 

l’humanité. L’icône est entourée de l’ombre de la nuit dans laquelle est né notre Seigneur Jésus 

Christ. 

 

L’enfance est la clef de la solution par ses caractéristiques et son esprit. La sainte Bible, dans 

l’évangile de saint Mattieu au chapitre 18 indique cet enseignement de notre Seigneur Jésus 

Christ : « si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n’entrerez pas dans le 

royaume des Cieux. » (Mt 18 : 3) Comment pouvons-nous revenir à l’enfance ? Ce retour se fera 

à travers les caractéristiques de l’enfance et que nous retrouvons chez de nombreux personnages 

de la Nativité. 

 

En premier lieu, la simplicité de l’enfance que l’on retrouve chez les modestes bergers qui 

gardaient leurs troupeaux dans les champs. L’ange leur apparut et leur donna la bonne nouvelle. 

Les bergers sont des nomades qui migrent de place en place. Leur vie est régie par la simplicité, 

celle de leurs migrations, de leur nourriture et de leur breuvage ainsi que celle de leur logement. 

L’être humain a besoin de revenir à la simplicité. 

 

La seconde caractéristique de l’enfant est la confiance, la foi, la certitude. Dans son innocence il 

croit tout. Nous retrouvons cela dans les évènements de la Nativité avec le prêtre Zacharie et sa 

femme Elisabeth. Lorsque Zacharie entendit la proclamation de l’ange, il devint silencieux comme 

le ventre d’Elisabeth l’était et comme le ciel semblait l’être. Mais au temps opportun, Dieu leur 

donna un fils, le plus grand parmi ceux qui sont nés d’une femme, et dont la Bible a beaucoup 

parlé. Sainte Elisabeth fit une puissante proclamation « Il a posé son regard sur moi pour effacer 

ce qui était ma honte devant les hommes. » (Lc 1 : 25) Ainsi elle croyait, elle avait la foi et était 

confiante. 

 

La troisième caractéristique est la pureté. L’enfant est une page blanche ; il est pur de cœur. Nous 

retrouvons clairement cette caractéristique chez notre mère, la sainte Vierge Marie qui reçut 

l’annonce de l’ange et répondit avec grande innocence. « Comment cela va-t-il se faire puisque je 

ne connais pas d’homme ? » (Lc 1 : 34) Lorsque l’ange lui expliqua : « L’Esprit Saint viendra sur 

toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera 

saint, il sera appelé Fils de Dieu. » (Lc 1 : 35) elle répondit avec simplicité et pureté de cœur : 

« Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » (Lc 1 : 38) Le monde a 

besoin maintenant de cette caractéristique de l’enfance. 

 

Le quatrième signe caractéristique de l’enfance est la joie et la louange. Comme nous le savons 

les enfants aiment la musique, les chants et les cantiques.  

 



 

 

 

 

 

 

Dans les évènements de la Nativité nous retrouvons les anges qui apparurent avec joie. Ils 

formèrent un grand chœur et dirent ce chant céleste : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et 

paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » (Lc 2 : 14) C’est une expression puissante et 

mélodieuse. Le monde a besoin d’apprendre la musique qui est un art très raffiné. Lorsque l’être 

humain apprend la musique, il peut repousser le péché car la musique le rend très sensible. La 

personne qui apprend la musique a la joie perpétuelle. Elle trouve que sa vie est belle et peut 

surmonter les conflits. 

 

Cinquièmement : la sagesse. Vous me direz que la sagesse est une caractéristique des adultes. 

Souvent nous trouvons que les réponses que font les enfants révèlent une grande sagesse. Les 

problèmes des adultes peuvent être résolus grâce à leur sagesse. Nous retrouvons la sagesse chez 

les mages qui vinrent d’orient pour offrir des cadeaux : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 

 

Les évènements de la nativité nous invitent à vivre ces cinq caractéristiques de l’enfance. Grâce à 

elles, nous pouvons affronter les conflits qui se répandent à travers le monde. 

 

Je suis heureux de vous envoyer ce message et de vous féliciter de cette grande joie qui est destinée 

à tous. Notre joie est d’autant plus grande en Egypte que nous nous apprêtons, avec le président 

Abdel-Fattah al-Sissi à inaugurer une nouvelle église dans la nouvelle capitale administrative que 

construit l’Egypte. Cette capitale est un projet immense de la taille d’un pays comme Singapour. 

C’est un projet à long terme et très ambitieux. L’an dernier, en 2017, le président égyptien annonça 

l’édification dans la capitale administrative de la plus grande église ainsi que la plus grande 

mosquée en Egypte. 

 

En cette fête, nous inaugurons cette nouvelle cathédrale, que nous appellerons la cathédrale de la 

naissance du Christ. Cette inauguration aura lieu en compagnie du président, et de tous nos biens 

aimés les membres des forces armées qui ont géré ce projet, ainsi que les centaines d’ingénieurs, 

d’artisans, d’ouvriers qui font partie des entreprises qui y ont pris part. 

 

Joyeux Noël et bonne année. Je vous présente tous mes vœux dans toutes nos églises à travers le 

monde. Je vous demande de prier en permanence pour la paix. Pour que la vie tranquille se répande 

à travers toute la terre. A Dieu est due la gloire et l’honneur maintenant et pour toujours. Amen ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


