
Bien-aimés frères et sœurs en Christ, 

Saint Théodote d’Ancyre un Père de l’Église du  
Ve siècle, donne une très belle image de l’Incarna-
tion du Verbe : « puisqu’on n’avait pas de lit pour  
coucher le Seigneur, on le mit dans une mangeoire 
et ce manque de nécessaire devint une glorieuse  
annonce prophétique. »

L’Évangile prend soin de le préciser : Le jour où elle 
[Marie] devait accoucher arriva ; elle mit au monde son fils 
premier-né, l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, 
car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle d’hôtes 
(Lc 2, 7). Et encore : Vous trouverez un nouveau-né  
emmailloté et couché dans une mangeoire (Lc 2, 12).

C’est dans la mangeoire que l’on dépose la ration  
des animaux domestiques. Ainsi, Dieu a voulu naître dans une mangeoire pour montrer 
qu’Il vient se donner en nourriture, autrement dit, nous donner sa Vie. N’est-ce pas le plus 
beau symbole de l’Eucharistie ?

Là, est le secret même de l’Amour. « L’Amour est de mourir en soi pour renaître en autrui 
» dit un poème. C’est le mystère même de la Nativité de notre Seigneur qui contient en elle 
sa Passion et sa Résurrection. Dieu naît par Amour, meurt par Amour, ressuscite par Amour 
en chacun de nous. Il n’y a d’Amour véritable que dans l’étreinte passionnée de l’autre dans 
toute la pauvreté de son humanité. Tout ce qui habituellement rend impossible une vraie et 
profonde communion d’âmes et de cœurs, devient en Christ un chemin de liberté et de vie. 
Dieu nous révèle l’Amour en prenant en Lui la totalité de notre humanité et il en fait un lieu 
de tendresse, d’amour et de guérison.

Il y a pourtant une condition, et là est le difficile : accepter sa pauvreté pour rencontrer Celui 
qui est devenu pauvre en elle. Notre pauvreté est le seul chemin de l’Amour. Dieu étreint 
notre pauvreté humaine pour que l’on puisse l’étreindre dans sa richesse divine.  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre !
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