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«Je vous annonce une grande nouvelle» (lc 2,10) 

 

À tous les paroissiens et paroissiennes de l’Église syriaque au Canada et à tous les frères et 

sœurs qui croient en Christ. 

 

Frères et fils bien-aimés, 

Je vous félicite en cette fête de Noël et vous souhaite une vie sainte, bénie et enracinée en 

Jésus-Christ. J’aimerais partager avec vous quelques idées de l’esprit de cette belle occasion 

et des sens de cette grande fête. 

Noël est la fête de la joie ultime, c’est un événement unique, surnaturel et sans précédent. À 

Noël, naît l’enfant divin qui bouleverse notre vie, change nos cœurs et donne à notre 

existence un nouveau grand sens. 

Je suis conscient que plusieurs d’entre nous vivent ces temps-ci dans un état d’inquiétude, de 

maladie, de pauvreté, de peur et de faim. Plusieurs personnes vivent aussi sous le joug de la 

guerre comme c’est le cas en Syrie, en Iraq, en Afrique et ailleurs. Noël pour ces gens-là ne 

sera pas un temps de trêve, ni de relaxation ni de repos. Le temps des fêtes pourrait s’écouler 

sans que s’écoulent avec lui tous les maux, toutes les catastrophes et toutes les souffrances. 

Certes, les guerres et les conflits ne s’arrêteront pas et l’humanité toute entière est en état 

de souffrance, elle gémit, elle est en état de parturition et attend la délivrance. Nous sommes 

tous malades et faibles et nous cherchons les saisons de repos, de guérison et de 

soulagement. 

Voici la saison de la fête qui nous arrive à grands pas portant ses symboles, ses mystères, ses 

secrets et surtout les signes de l’espérance, les signes de la charité absolue et ceux du salut. 

Méditons sur le signe que l’ange a donné aux bergers quand il leur a annoncé la grande joie. 

Il leur a donné un signe unique en leur disant: «Et voici le signe qui vous est donné: vous 

trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire.» Dieu a donné aux 

bergers et nous a donné à travers eux, la mangeoire comme signe. Pourquoi la mangeoire? 

Pourquoi cet étrange signe? Méditez avec moi sur les sens secrets de la mangeoire, c’est parce 

que par elle, Dieu a quelque chose à nous dire, c’est le signe surprenant par lequel Dieu nous 

parle et nous divulgue le mystère de son amour, c’est comme si la mangeoire résumait tous 

les événements du salut. 

 



 

Nous pourrions croire qu’elle signifie l’humilité et la pauvreté. Mais la vérité symbolique de 

la mangeoire va beaucoup plus loin. La mangeoire symbolise la nourriture et l’alimentation, 

c’est là où mange le bétail, c’est à lui qu’il se dirige chaque jour quand il a faim, c’est là où il 

se nourrit car elle est la source principale de sa survie. L’enfant Jésus s’est installé à la place 

de la nourriture dans la mangeoire et il est devenu la vraie nourriture. Dieu a voulu montrer 

à son peuple la source de sa nourriture, Jésus est donc né dans une mangeoire parce qu’il est 

le pain de la vie. Il est né pour faire de lui-même une nourriture. Il a dit: «Moi, je suis le pain 

vivant, qui est descendu du ciel: si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le 

pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde» (Jn 6,51). Jésus est né à 

Bethléem, cette ancienne ville connue sous ce nom depuis plus de quatre siècles et dont le 

nom se traduit en arabe «la Maison du Pain». C’est comme si Bethléem a attendu deux mille 

ans pour que Jésus «Pain de Vie» y naisse pour qu’elle découvre le vrai sens de son nom ainsi 

que le signe de la mangeoire étant symboliquement la «Maison du Pain». 

Les sens et les symboles surprenants de la mangeoire ne finissent pas là car les planches de 

bois de la mangeoire nous rappellent celles de la croix, c’est comme si la croix et les clous ont 

été préparés d’avance en forme de mangeoire. L’aspect de l’enfant Jésus emmailloté dans la 

mangeoire est le même que celui de Jésus dévêtu sur la croix. Dans ces deux aspects, le 

Seigneur s’offre lui-même comme nourriture au monde. Entre la mangeoire et la croix se 

révèle une seule histoire, celle de l’amour de Dieu envers les hommes. C’est le signe, c’est 

l’annonce de la grande joie, c’est l’unique et ultime réponse de Dieu à l’endurance et au 

malheur des humains, c’est «la mangeoire et la croix». C’est ici que gisent toute l’espérance, 

tout l’amour, tout le salut et toute la joie. 

En ce jour, nous venons devant Jésus avec toute notre faiblesse et notre incapacité. Il nous 

vient en petit enfant dans les bras de sa mère pour nous offrir l’espérance et la promesse. 

Dans la noirceur de nos nuits, le voilà qui arrive paisiblement sans tambour ni trompette, il 

arrive tendrement sans s’imposer sur quiconque. Il touche nos cœurs, murmure dans nos 

oreilles et nous dit: N’ayez pas peur, ne vous découragez pas et ne vous attristez pas. La 

pauvreté, la faim, la guerre, l’oppression, l’injustice et l’obscurité ne vous feront pas peur 

dorénavant parce que vous n’êtes pas seuls, je viens à vous, je demeure avec vous, je partage 

avec vous votre souffrance et je ferai de vous des hommes forts. 

Frères et fils bien-aimés, regardons la lumière de l’étoile qui brille et scintille dans nos nuits 

obscures, laissons-la nous guider et mettons-nous sur le chemin de Bethléem car c’est elle qui 

va nous conduire vers la mangeoire, vers Jésus «Emmanuel» Dieu est avec nous. 

 «Je vous annonce une grande joie»: Le Christ est né, Alléluia. 
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