
 

Témoigner de la radicalité du message de la Nativité ! 
 

 

Il m’a été demandé par des journalistes de commenter le message de Noël 2008 du Conseil 

d’Eglises chrétiennes (CECEF). Construit autour d’un tryptique, « Lucidité, Espérance et 

Fraternité », ce message a manifestement pas mal touché à la fin de l’envoi, comme il plairait 

à Cyrano de dire ! 

 

Il est vrai qu’il est particulièrement pertinent et bien écrit. Il se meut dans une structure 

« trine » bien construite et adopte un style réaliste dans la parole et l’analyse, à la limite 

parfois de l’incisif. Il peint et pointe avec des mots bien choisis, les maux de notre époque. 

On en découvre plus d’un mal et nous acquiesçons. 

 

Il est porteur d’espérance aussi en concluant sur l’Emmanuel, Dieu avec nous. Mais il m’a 

semblé un peu timide là où il devait témoigner avec force irénique de « l’espérance qui est 

en nous » (Saint Pierre – 1
ère

 lettre 3-15). 

 

Cherchant cette « radicalité de l’Evangile », que mettait souvent en avant père Cyrille 

Argenti (1918-1994) quand il parlait de la découverte de l’Eglise à travers sa propre vie, j’en 

suis resté un peu sur ma faim. Pour ce prêtre orthodoxe du sud de la France, grand témoin en 

France de l’orthodoxie au XXème siècle, « le christianisme n’aura d’avenir qu’à trois 

conditions : que tous les fidèles se sentent responsables de leur Eglise, que l’institution 

ecclésiale transcende ses pesanteurs sociologiques, et que le temps des tièdes –que le Christ 

vomira de sa bouche- prenne fin. Alors le monde pourra être changé en Royaume par 

l’amour ». (Cyrille Argenti, N’aie pas peur, « Spiritualité », Le sel de la Terre, CERF). 

 

La grotte de Bethléem n’est-elle pas la porte par laquelle cette radicalité entre dans le 

monde ? Le grand mystère de l’incarnation du Christ est l'incursion de Dieu dans la vie des 

hommes. C’est la venue, dans ce monde, du « Fils qui était au commencement », selon la 

parole de Moïse. 

 

La Nativité c’est le mystère de « l'invisible devenu visible », selon l'expression de saint Jean 

Damascène, ce père du 7
ème

/8ème siècle qui par la défense de la vénération des icônes, visait 

la défense du mystère de l'incarnation du Verbe de Dieu, fondement de la doctrine chrétienne. 

Le prologue de l’évangile de saint Jean le proclame des sommets de l’éloquence théologique : 

« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu 

… Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire… ». 

 

Manifestation « visible » de Dieu, la Nativité n’était jamais dissociée dans l’Eglise ancienne 

de la fête de la Théophanie, fête de la manifestation du Dieu trinitaire dans les eaux du 

Jourdain au baptême du Christ. 

 

Mais la Nativité est aussi la fête annonciatrice de la victoire sur la mort, de la Pâques et 

de la Résurrection du Christ. C’est le mystère du Dieu devenu homme pour que les hommes 

deviennent Dieu. Par Sa Résurrection, Il nous a restaurés dans la dignité qui était la nôtre à la 

création, celle de pouvoir contempler Dieu. La Nativité du Christ dans la tradition orthodoxe, 

est toujours d’ailleurs associée à Sa Résurrection qui constitue son couronnement. 

 

 



 

La Nativité du Christ est le signe de l’irruption de la Lumière dans les ténèbres. « Ta 

naissance Ô Christ notre Dieu a fait resplendir dans le monde la lumière de la 

connaissance », nous chantons à la liturgie de Noël. Et le parallèle est saisissant avec le 

prologue du Théologien : « Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans 

lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les 

ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée ». 

 

A force parfois de relativiser notre discours sur « l’espérance qui est nous », nous risquons de 

tourner le dos à la radicalité du mystère de l’incarnation et au vrai message qu’il véhicule. 

 

Dans notre vécu de tous les jours, nous sommes souvent tentés par une approche de Noël qui 

réduit la Nativité à sa dimension, festive, humaine, sociale. Certes, celle-ci est joyeuse, faite 

d’échange de cadeaux et d’amabilité, mais elle risque parfois de nous éloigner de toute cette 

perspective théologique de la Nativité si on ne garde pas une vigilance éveillée de ce qu’est en 

vérité, la Nativité. Cette approche nous enfonce davantage dans nos individualités et nos 

égoïsmes et nous rend à terme, incapables de saisir les couleurs de l’altérité à l’image de Celui 

qui est Amour sans limite et Lumière sans déclin. 

 

L'autre approche de Noël serait celle qui consiste à saisir tout le sens de la grandeur de 

l'amour sans limite de Dieu pour le monde, la grandeur de l'abaissement sans limite du Christ 

et de sa kénose, de ce don total de soi pour les autres. « Lui, de condition divine, ne retint pas 

jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais Il s’anéantit lui-même, prenant condition 

d’esclave, et devenant semblable aux hommes. S’étant comporté comme un homme, il 

s’humilia plus encore, obéissant jusqu’à la mort, et à la mort sur une croix » (Philippiens, 

2,7) 

 

Cette autre approche de Noël fait de nous, des personnes qui ne se conçoivent et s’expriment 

que dans l'altérité et dans le don total de soi pour l'édification de soi même et des autres. C'est 

une conception qui nous fait prendre conscience de l’importance de la kénose du Christ qui 

fonde notre appartenance à un seul Corps et fonde donc la fraternité qui nous relie aux autres, 

à chaque personne souffrante, à chaque personne fatiguée, affamée, oubliée, exclue.  

 

Cette prise de conscience totalement discernée fera alors de notre Noël à la fois un temps de 

contemplation de la grandeur de l'abaissement du Christ et de Son amour sans limite mais 

aussi un temps d'action et d’incitation pour que ce modèle de partage, de don et d'amour 

sans limite soit aussi, dans notre vécu, une réalité tangible qui s’exprime avec radicalité, 

audace et paix dans le sacrement du frère. 

 

 

Par Carol SABA 

20 décembre 2008,  

Mémoire du saint hiéromartyr Ignace (d’Antioche) le Théophore. 

 


