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"ET LE VERBE S 'EST FAIT
CHAIR ET IL A HABITÉ
PARMI NOUS."  JEAN 1 , 14

Les festivités de Noël prennent, dans la société actuelle, un sens qui

met en avant la surconsommation: cadeaux, décorations, nourriture et

nous fait oublier le véritable sens de cette fête. Cela nous éloigne du

mystère du Dieu devenu enfant. Le message de Noël nous enseigne à

aimer les pauvres et à les servir, et pour cela, tournons-nous avant tout

vers le Christ. Lui seul peut vraiment nous apprendre à aimer vraiment

les pauvres, comme Lui-même a aimé. Jésus-Christ est en effet le

premier parmi les pauvres; personne ne s'est appauvri aussi totalement

que Lui, et de plus, volontairement. Car, n'oublions jamais qu'Il est le Fils

de Dieu, et qu'Il s'est dépouillé jusqu'à devenir cet enfant sans défense,

couché sur la paille aux pieds des animaux.

Noël, c'est également le message de Paix! En effet, Jésus est le Prince

de Paix, une paix sans fin, qui nous fait participer dès maintenant à son

Royaume à venir. Apprenons dès aujourd’hui à porter cette Paix du

Christ en nous. Soyons les témoins de cette merveilleuse réconciliation

entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes!

D'après Dieu est Vivant, Catechèse orthodoxe pour les familles, éd cerf, p49 à 51

Un petit mot sur le sens de Noël

Catechèse
Evangile
Homélie
Icône
Tropaire
Kondakion
Activité

DANS CE NUMERO
DÉDIÉ À LA NATIVITÉ
DE NOTRE SEIGNEUR:



EVANGILE DE LA NATIVITE 
Matthieu 2, 1-12

Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi

Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à

Jérusalem en disant : " Où est le roi des Juifs qui vient de

naître ? Nous avons vu, en effet, son astre à son lever et

sommes venus lui rendre hommage. " L'ayant appris, le roi

Hérode s'émut, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous

les grands prêtres avec les scribes du peuple, et il

s'enquérait auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. "

A Bethléem de Judée, lui dirent-ils ; ainsi, en effet, est-il

écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu

n'es nullement le moindre des clans de Juda ; car de toi

sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. " 

Alors Hérode manda secrètement les mages, se fit préciser par eux le

temps de l'apparition de l'astre, et les envoya à Bethléem en disant : "

Allez vous renseigner exactement sur l'enfant ; et quand vous l'aurez

trouvé, avisez-moi, afin que j'aille, moi aussi, lui rendre hommage. " Sur

ces paroles du roi, ils se mirent en route ; et voici que l'astre, qu'ils

avaient vu à son lever, les précédait jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-

dessus de l'endroit où était l'enfant. A la vue de l'astre ils se réjouirent

d'une très grande joie. Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec

Marie sa mère, et, se prosternant, ils lui rendirent hommage ; puis,

ouvrant leurs cassettes, ils lui offrirent en présents de l'or, de l'encens et

de la myrrhe. Après quoi, avertis en songe de ne point retourner chez

Hérode, ils prirent une autre route pour rentrer dans leur pays.

"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"

Saint Paul

Epitre aux Philippiens 2, 6-7 



Le Seigneur Jésus naquit au milieu des bergers de la lointaine et insignifiante

Bethléem. Il nacquit et se révéla d’abord aux êtres faibles, pauvres et

insignifiants aux yeux du monde;

De l'autre côté, certains parmi le peuple juif, méprisaient tous les autres

peuples, considérés comme inférieurs. Les souverains et les philosophes juifs

estimaient qu’ils étaient les seuls à posséder la vérité et à détenir les clefs du

ciel. Mais quand le ciel s’ouvrit largement et que le Seigneur Jésus descendit

sur la terre, afin d’élever les hommes vers le ciel, ils demeurèrent aveugles et

ne virent rien, alors que ceux qui étaient méprisés par eux et qui étaient

païens, se précipitèrent vers le Christ et les portes ouvertes du ciel.

Il en résulta la situation extraordinaire où Hérode, après avoir entendu parler

du Roi des rois qui venait de naître, voulut aussitôt Le tuer, alors que les

hiérarques prétentieux et les sages orgueilleux de Jérusalem ne crurent pas

nécessaire de marcher deux heures jusqu’à Bethléem et voir Celui dont

quarante générations issues d’Abraham attendaient la venue, tandis que les

mages d’Orient, originaires de sombres contrées païennes, voyagèrent

pendant des mois pour vénérer le Roi Jésus.

ÉVANGILE SUR LES MAGES
D'ORIENT
D'après Saint Nicolas Velimirovitch, Troisième homélie
pour la fête de la Nativité.

Afin que s’accomplisse ainsi la prophétie d’Isaïe: Je me suis laissé approcher

par qui ne me questionnait pas, je me suis laissé trouver par qui ne me

cherchait pas (les païens). J’ai dit: «Me voici! Me voici!» à une nation qui

n’invoquait pas mon nom. J’ai tendu les mains, chaque jour, vers un peuple

rebelle (les Juifs), des gens qui suivent une voie mauvaise, au gré de leur

fantaisie. (Is, 65,1-2)

Il a plu au Seigneur de choisir des pauvres et des païens (les mages) afin de

confondre, à travers eux, les grands et les orgueilleux. Les plus grands

adversaires de Dieu sont ceux qui sont devenus orgueilleux de leur richesse

terrestre, de leur puissance ou de leur science.

Qui sont ces mystérieux mages venus d’Orient ? Et pourquoi ce furent eux qui

vinrent vénérer le Christ Nouveau-né ? Il nous est difficile de dire précisément

de quel pays d’Orient ils sont venus à Jérusalem : le fait le plus important est

qu’ils soient venus au nom de tout l’Orient pour vénérer l’Étoile la plus brillante

dans le ciel de l’histoire humaine. En effet, en oubliant le Dieu unique, vivant et

tout-puissant, les peuples d'Orient ont commencé à adorer les élément de la

nature et ont notamment divinisé les étoiles. Des savants orientaux, se mirent à

étudier les étoiles et déterminèrent qu'elles avaient mathématiquement une

influence sur la vie des hommes. Ils furent les premiers à créer une science des

étoiles, appelée astrologie. Ainsi, dans tout l'Orient on croyait qu'il n'y avait

pas de liberté puisque leur vie et leur destin étaient scéllés dans les étoiles.

C'est pourquoi certains faisaient appel à ces mages, des sortes de sorciers

pour prédire l'avenir.



Mais au fond des âmes humaines de trois de ces mages, remplies des ténèbres

astrologiques, la grâce de Dieu permit une petite étincelle de foi. Ils se dirent

que l’homme était un être libre, créé pour aller à la rencontre de la liberté.

C’est dans cette attente qu’a surgi l’espoir de voir paraître une étoile amie-

des-hommes qui sortirait les hommes de la prison du monde et qui les

conduirait vers un royaume de liberté, afin que les hommes soient morts aux

éléments du monde, mais vivants et libres en Dieu.

C’est cette étoile tant espérée qui est apparue une nuit au-dessus des têtes

attentives des mages érudits, les incitant à prendre une route inconnue ; ils se

dépêchèrent de tout laisser derrière eux et de la suivre. Ils comprirent en

chemin qu'elle n’était pas une étoile libératrice, mais un guide vers un Roi

nouveau- né, qui est Lui le véritable libérateur des hommes ; que ce Roi est

appelé Roi des Juifs ; qu’il est né en Judée et qu’ils devaient Lui apporter trois

offrandes : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. En effet, l’or représente la

dignité royale, l’encens celle de prêtre et la myrrhe celle de prophète ou de

martyr. 

ÉVANGILE SUR LES MAGES
D'ORIENT -  SUITE
D'après Saint Nicolas Velimirovitch, Troisième homélie
pour la fête de la Nativité.

En outre, ces trois offrandes représentent la permanence et l’immuabilité : l’or

reste l’or, l’encens reste l’encens et la myrrhe reste la myrrhe ; aucune d’elles

ne perd sa spécificité, car même après mille ans, l’or brille, l’encens brûle et la

myrrhe garde son arôme. Il n’était pas possible de trouver trois choses sur terre

qui symbolisent aussi fidèlement la mission terrestre du Christ, qui expriment

de manière plus claire et explicite la permanence, l’éternité de l’œuvre du

Christ sur terre et toutes les valeurs spirituelles et morales qu’Il a apportées du

ciel aux hommes. Il a apporté la vérité, Il a apporté la prière, Il a apporté

l’immortalité.



EXPLICATION DE L 'ICONE DE LA NATIVITE 

La grotte: le Christ, la Mère de Dieu

La grotte obscure symbolise l'enfer. C'est là que
la lumière jaillit des ténèbres: le Christ naît,
afin de libérer Adam et toute l'humanité avec
lui. Le Christ descend dans la profondeur de
notre être et nous arrache aux ténèbres. Il est
au creux de la grotte, nous donnant le vrai sens
de l'Incarnation: Il a pris notre condition
humaine.

Marie occupe une place importante au centre de
l'icône. Elle est presque incorporée à
la montagne, au rocher, d'où sortira le Christ.
Cette place importante lui revient en tant que
mère de Dieu.

Les bergers

Les bergers sont des gens simples, au cœur
pur, c'est pourquoi l'ange leur parle

directement, sans intermédiaire. Ils ont cette
simplicité de l'enfant qui leur permet de

percevoir l'incompréhensible : Bienheureux
les cœurs purs, car ils verront Dieu.

On remarque ici que l'ange s'adresse à un seul
berger: l'appel de Dieu est un appel personnel.

D'après:  P. Germain Ivanoff-Trinadtzaty https://orthodoxe-ordinaire.blogspot.com/2009/12/dieu-proposa-et-la-femme-disposa.html

Le rayon et l'étoile

« Le rayon symbolise la puissance de l'Esprit.
Il tombe sur le Christ et la Vierge Marie et

descend jusqu'au cosmos pour le transformer
en totalité: tout est en joie de cette venue!

L'étoile représente la connaisssance des rois
mages qui a été transfomrée en la

connaissance de Dieu.
Les mages

Ils représentent les maîtres de la science
antique. Renseignés par les astres, ils
prennent la route à la recherche d'un roi qui
vient de naître et trouvent un enfant couché
sur la paille, lui offrant alors des dons: l'or
pour le Roi, l'encens pour Dieu, la myrrhe
pour l'homme mortel. Ces savants venant de
l'Orient ont trouvé la Vérité elle-même, le
soleil de justice incréé, la lumière de la
connaissance qui révèle Dieu.

3 axes horizontaux

La partie supérieure de l'icône représente
l'univers céléeste (les anges, le rayon et

l'étoile)
Le milieu de l'icône représente le céleste qui
va à la rencontre de l'humanité. L'humanité

est symbolisée par les rois mages, les
animaux et les bergers. Les rois mages sont

ceux qui sont en quête de quelque chose. Les
berger ne sont pas en quête et pourtant ils
ont aussi la révélation. L'âne représente le
peule juif et le boeuf les doux, les gentils..



EXPLICATION DE L 'ICONE DE LA NATIVITE 

Les anges

Les anges remplissent leur double ministère.
En haut, à gauche, les anges sont tournés vers

le haut, vers Dieu : c'est la louange, la
glorification, la doxologie incessante.

Tout à droite, un ange se penche vers le bas,
vers les bergers : c'est l'intercession auprès

de l'humanité, c'est l'ange annonciateur,
l'ange gardien. Il annonce la bonne nouvelle
aux bergers qui semblent l'écouter à la fois

effrayés, recueillis et admiratifs.

Ecoutez également ici: https://www.youtube.com/watch?v=HcPVXxswY9Q 

Les deux femmes

En bas, à gauche, deux femmes baignent un
enfant. Cette scène est là pour prouver que
l'Enfant qui est né est véritablement homme,
Fils de l'homme, et en tant que tel Il est
soumis à toutes les lois de la nature, à toutes
les événements matériels, terrestres.

Joseph et le diable

A droite, se trouve Joseph assis, pensif, saisi
par le doute que lui inculque ce personnage

habillé en berger et qui n'est autre que le
Diable. Joseph détourne son visage, refusant

d'écouter les propos et les doutes que ce
personnage tente de lui insuffler. Joseph est

là, mais il est à côté, il ne participe pas à
l'événement, on voit combien il n'est pas le

père de l'enfant.
Mais au-delà des doutes de Joseph, c'est toute
l'humanité qui est représentée en lui. C'est le

drame de la foi, l'incrédulité du genre humain
face à des réalités qui dépassent son

entendement. C'est la difficulté, voire
l'impossibilité, de recevoir tout principe

transcendant, tout surnaturel.

L'âne et le boeuf

L'évangile ne les mentionne pas et pourtant ils
ont toujours été liés à la Nativité. La raison
pratique: c'est à dos d'âne que voyageait la Mère
de Dieu et le bœuf avait été amené par Joseph
pour être vendu afin de couvrir les frais. Mais la
raison profonde de leur présence est la
réalisation de la prophétie d'Isaïe (1,3) : Le bœuf
connaît son maître et l'âne connaît l'étable de
son seigneur, mais Israël ne me connaît pas.
Dieu est venu parmi les hommes et il ne s'est
pas trouvé de place pour Lui.

https://www.youtube.com/watch?v=HcPVXxswY9Q


TROPAIRE DE LA NATIVITÉ 

"Ta Naissance, ô Christ notre Dieu, a fait resplendir dans
le monde, la Lumière de l'Intelligence, Ceux qui servaient
les astres , sont instruits par l'Astre de T'adorer, Soleil de
Justice, et Te contempler, Orient venant des hauteurs,
Seigneur gloire à Toi !



KONDAKION DE LA NATIVITÉ 

"La Vierge aujourd’hui met au monde l’Eternel, et la terre
offre une grotte à l’Inaccessible! Les anges et les pasteurs
le louent, et les mages avec l’étoile s’avancent. Car Tu es
né pour nous, Enfant nouvelet, Dieu pré éternel !

IMAGES ISSUES DU SITE: HTTPS://ORTHODOXPEBBLES.COM/



250 g de farine
125 g de sucre
125 g de beurre
1 oeuf
cannelle si vous aimez

Préchauffer le four à 200°.
Dans un saladier, battre l’oeuf avec le sucre.
Ajouter le beurre pommade et la farine. Malaxer avec les mains jusqu’a obtention d’une pâte homogène.
Sur un plan de travail fariné, étaler sur 0,5 mm de hauteur la pâte à l’aide d’un rouleau pâtissier.
Découper à l’aide des emporte-pièces. Placer les sablés sur une plaque recouverte de papier cuisson.
Enfourner 8 à 10 minutes jusqu’à ce qu’ils dorent légèrement.
Laisser refroidir avant de les mettre dans une boîte hermétique ou une jolie boîte en métal si vous voulez l’offrir à Noël.

Ingrédients

Préparation

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ACTIVITÉ:  RECETTE PETITS SABLÉS (40 ENVIRON)

HTTPS://WWW.MONPETITNUAGE.COM/RECETTE-SABLES-NOEL-ENFANT/

https://www.monpetitnuage.com/recette-sables-noel-enfant/


Le Christ est né, Glorifions-Le!


