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Message de sa sainteté le Pape à l’occasion de la fête de la nativité. 

 

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

 

Au début de cette nouvelle année 2019, je vous transmets mes vœux à l’occasion de la glorieuse fête de la 

Nativité, et je vous souhaite tout le bonheur et toutes les bénédictions où que vous soyez. Je vous envoie mes 

vœux les plus cordiaux ainsi que ceux de l’Eglise, ici, en Egypte.  

<> 

Dieu créa l’être humain, et il voulut qu’il soit un Homme parfait, vivant une humanité parfaite. Il lui 

accorda de nombreux dons, mais l’Homme s'est tourné vers le péché, il enfreint le commandement de 

Dieu et il vécut dans l’obscurité. Celle que nous appelons « l’obscurité spirituelle ». L’être humain s’y 

vautra.  

Alors qu’il jouissait de la liberté, de l’amour et du commandement, il choisit de vivre dans le néant, le 

désespoir et le péché. Il perdit, alors, l’espérance et préféra la frustration.  

Le péché se répandit à travers le monde entier, comme il est écrit dans les Ecritures: "tous les hommes ont 

péché, ils sont privés de la gloire de Dieu " (Rm 3 : 23). Et l’humanité s’effondra. L’homme perdit ce 

qu’il avait de plus important : son humanité. Petit à petit, génération après génération, il s’en éloigna. 

L’amour que cette humanité lui procurait se dessécha. Et il devint avide d’amour. Ce manque d’amour le 

fit vivre dans un grand vide malgré les avancées dans les techniques de communications à travers le 

monde. 

Quel est le remède ? 

Le remède fut l’amour divin. Que quelqu’un vienne par amour pour le lui offrir. Alors arriva le Christ, 

notre Seigneur, comme nous le lisons dans le saint Evangile: « Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a 

donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » (Jn 3 

: 16). Il vint offrir la bienveillance, la tendresse et l’amour. Son but était de ramener l’Homme à son 

humanité. Le seul moyen d’y parvenir fut que Dieu soit avec nous. Et ce fut Emmanuel, Dieu avec nous, 

et le Logos s’est fait chair parmi nous. 

"Dieu n’a pas envoyé un ange, ni un archange ni un prophète". Il n’a pas envoyé non-plus un 

politicien ou un ambassadeur mais il vint Lui-même. Il vint parce qu’il aime vraiment l’être humain, 

pas en parole uniquement. En conséquence, nous célébrons la Nativité chaque année et cette célébration 

se reproduit comme si nous renouvelions notre alliance avec Dieu qui, par amour pour nous, est venu 

l’offrir à chacun d’entre nous. 

 

Par Sa naissance glorieuse, Il offre son amour au petit village : Bethléem. Il aima aussi la grande ville : 

Jérusalem. Il aima les bergers perdus dans la foule et, simultanément, il aima les mages qui vécurent dans 

des contrées éloignées de la Judée et de Jérusalem. Il aima la Vierge, pauvre et orpheline, et aussi la 



veuve âgée, Anne la prophétesse. Il aima aussi Joseph le charpentier, vieillard digne, gardien du mystère 

de l’Incarnation, ainsi que Syméon, le pieux vieillard qui a attendu la venue du Christ.  

Dieu aima tous les Hommes pour les rassasier de son amour. Cet amour dont ils avaient besoin pour 

retrouver leur humanité. 

 

Voici pourquoi, lors de la fête de la Nativité, Dieu t’envoie son amour, à toi et à chacun. Il te l’envoie en 

te disant qu’il est proche de toi. Il te dit que Dieu ne t’oublie jamais. Il dit à chacun que Dieu ne déteste 

personne. Il déteste le péché mais il aime l’être humain lui-même. Il est à la recherche de chacun. Il est 

venu pour te combler d’espérance, de joie et d’allégresses. Par son amour, Dieu redonne aux êtres 

humains leur humanité. 

 

Prends bien garde, toi le bien-aimé à travers le monde, afin que l’amour qui est dans ton cœur ne se 

s’épuise pas. Prends garde que ton cœur soit toujours réchauffé par l’amour que le Christ t’offre. 

 Sache que dans la situation actuelle avec tous les moyens de communication que nous utilisons, le monde 

est devenu un petit village. Mais, en s'asservissant à ces instruments, le cœur de l’homme est devenu sec 

par manque d’amour. Les faiblesses se sont multipliées devant lui et sa relation avec autrui s’est 

émoussée. Son amour du prochain et celui de la vie ont perdu de leur force. Dans le monde la violence, la 

criminalité et le terrorisme se sont multipliés. Les relations familiales se sont distendues et les déviances 

morales se sont accrues. Tout ceci a lieu à cause de l’absence de l’amour dans le cœur de l’Homme.  

 

La fête de Noël est une opportunité ainsi qu’un message pour que chacun d’entre nous vienne et qu’il 

puisse se rassasier de cet amour, comme l’a dit notre Seigneur Jésus Christ dans le sermon sur la 

montagne : « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, » (c’est-à-dire du Christ, de l’amour) « car ils 

seront rassasiés. » (Mt 5 : 6) 

 

     Je vous félicite, mes bien-aimés, à l’occasion de cette fête et pour la joie de Noël. Souvenons-nous des 

martyrs qui se réjouissent maintenant au paradis. Souvenons-nous aussi des blessés, prions pour leurs 

guérisons. Prions pour la paix du monde, pour notre pays, et l’Egypte, pour tout être humain, pour toute 

église et pour tout ministère.  

Que Dieu procure la joie à chacun comme le dit l’hymne de Noël : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

paix sur terre et joie aux hommes. » (Lc 2 : 14) 

      

Je vous présente toutes mes félicitations et tous mes vœux. Je vous souhaite en ce nouvel an des jours 

remplis de sainteté.  

 

Que la joie de Noël remplisse vos cœurs et que vous puissiez transmettre cette joie, ce bonheur et cet amour 

autour de vous et aux sociétés dans lesquelles vous vivez. Que Dieu bénisse vos vies et toutes les œuvres que 

vous réaliserez.  

A Dieu est due toute gloire et tout honneur pour les siècles des siècles. Amen ! 

 

                                                                                                  !   TawadrosII 
 

 


