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Introduction 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un dieu. Amen. 

Ces dernières années ont rempli mon cœur d’un désir intense de partager ma 

jouissance des merveilleux sentiments de joie St Jacques de Saroug avec mes frères et 

sœurs. A chaque fois que je lis une de ses homélies, je suis porté par le degré de sa 

profondeur intérieure qui a vécu un avant-goût du paradis et comment il a réjoui sans 

l’amour débordant de Dieu pour le salut de l’humanité et sa gloire éternelle.  
 

Quant à moi, je ne considère pas ses écrits en tant qu’intellectuel mais en tant que 

servant du Christ qui aspire à élever tous les cœurs humains pour vivre un avant-goût du 

paradis ! C’est cela que mon cœur désire, et c’est pour cela que j’ai décidé de me concentrer 

sur la pensée de St Jacques de Saroug et de présenter des extraits de ses écrits pour la fête 

de la sainte nativité. 
 

Ses écrits sur ce sujet contiennent beaucoup de choses qui peuvent élever nos cœurs 

dans ce monde jusqu'à ce que nous rencontrions la Parole incarnée de Dieu; qui prépare 

activement une place pour nous dans le sein de son Père, et qui viendra dans son char 

céleste sur les nuées, nous rassemblera à lui et nous conduira à la gloire éternelle dans 

l'allégresse et la joie. 

Caractéristiques de son écriture sur Noël : 

1. L’œuvre de la Sainte Trinité : Ce qui enflamme le cœur de Saint Jacques de Saroug 

que la Sainte Trinité est occupée par son amour humain, alors Dieu « veut que tous les 

hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » (1 Timothée 2 :4). Si 

la Parole de Dieu nous aime et s'est incarnée pour nous, c'est Dieu le Père qui a aimé le 

monde et a envoyé son Fils unique pour nous, et c'est le Saint-Esprit qui rend notre 

appréciation permanente pour porter l’icône du Saint Christ, a donné à sainte Marie la 

malédiction de s’incarner. 

2. L’avènement du nouvel Adam et Eve : Dans les écrits de saint Jacques, le Saroug 

révèle l’amertume de l’humanité avant l’incarnation de la Parole de Dieu et sa naissance 

physique. L’humanité a souffert de la corruption qui lui est arrivée, de la malédiction qui 

lui est arrivée, de la violence avec injustice et haine qui a prévalu dans les sociétés comme 

attributs du Royaume de diable, où le culte des idoles s’est répandu, et du mauvais statut 

du monde. Quant au Messie fidèle, le nouvel Adam en tant que marié céleste, il a créé de 

l’humanité pourrie une Vierge mariée (2 Corinthiens 11:2) dont la constitution est l’amour 

et son but est de jouir de la vie céleste. C’est la nouvelle Eve, qui est créée par le baptême 

comme les enfants de Dieu, conduits par le Saint Esprit de Dieu, les sanctifie et réagit 

constamment, et en fait l’image du Créateur. 

La vie des fidèles est devenue un homme lourd, occupé seulement par l’époux, qui les 

prépare à un second lieu et les emmène dans ses cieux. En général, les écrits du saint nous 
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motivent à nous préoccuper de notre nouvelle position et des nouvelles capacités divines 

que le second Adam nous confère en tant que membres de son église, la nouvelle Ève. 

3. Dialogues joyeux: les homélies de saint Jacques sont remplies de nombreux 

dialogues jubilatoires qui inspirent un esprit d’espoir et de joie dans la vie des croyants. 

Il s'agit notamment des dialogues entre les anges, les démons, Sainte Marie, Saint Joseph 

le Charpentier, Sainte Elisabeth, les sages mages, les bergers, Hérode le roi et les 

dirigeants juifs. 

4. L’effondrement du royaume de Satan: Le saint a consacré une homélie pour 

présenter la déception de Satan et de tous ses pouvoirs en voyant le soleil de la justice se 

lever, dissipant leurs ténèbres et détruisant leur autorité sur l’humanité. Dans une vision 

joyeuse des Écritures, le saint envisage que les démons tiennent une réunion sous la 

direction de Satan lui-même, dans laquelle ils évaluent ce que le royaume des ténèbres a 

vécu après la naissance du soleil de justice qui brille sur ceux qui sont assis dans les 

ténèbres (Luc 1 : 79) avec la guérison sous Ses ailes. Au cours de cette réunion, ils passent 

en revue certains des événements de la naissance du Christ et étudient le plan de leur 

grand enseignant, Satan, pour se débarrasser de ce nouveau-né. Les méchants démons 

révèlent leur vision de Satan comme un dangereux enseignant et administrateur de son 

royaume, avec son autorité ainsi que son intelligence puissante et sa capacité à agir. Avec 

toutes ces capacités, le saint ne s'est pas lassé de souligner l'autorité donnée au croyant 

contre Satan et tous ses démons et leurs plans, complots et tromperies! 

5. Gloire merveilleuse et humilité suprême: Le saint compare l'œuvre de Dieu avec 

les sages de Babylone (les mages), à qui Il a envoyé une étoile spéciale pour signaler la 

gloire de Celui qui est venu pour leur salut, que la Parole de Dieu s'est incarnée, s'est 

humilié dans son enfance et est allé au pays d'Égypte qui a asservi son peuple pendant 

longtemps. Il est le Sauveur glorifié et humble qui utilise tous les moyens pour sauver son 

peuple bien-aimé. 
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Une conférence urgente sur l’enfant de la crèche 

L’enfant du de la crèche et la destruction du royaume de Satan 

Saint Jacques de Saroug a distingué la position du Royaume de Satan de ce merveilleux 

enfant. Avec sa pensée spirituelle profonde, sa riche imagination et son approche 

intéressante, il a imaginé une conférence importante sur l’enfant de la comète. Les 

membres de cette Conférence sont les démons sous la direction de leur propre Président, 

le diable, prenant conscience de l’effondrement du Royaume des ténèbres avec 

l’incarnation de la Parole de Dieu. Cette position m'a tiré le cœur et a occupé mon esprit, 

et je me suis trouvé obligé de la présenter de manière très brève en essayant de préserver 

au maximum le style de Saint Jacques de Saroug. 

 

Je me sens obligé de publier cette homélie avec des commentaires pour réaliser notre 

potentiel et notre autorité de défier le Royaume des ténèbres avec l’enfant de la crèche, 

afin qu'il n'ait pas sa place en nous ! 

C’est une homélie qui touche nos vies, notre victoire et notre gloire en notre Seigneur, 

détruisant le mal et accordant la justice. Dans le cadre de cela, nous toucherons à la 

promesse du Seigneur de gloire : « Ne crains point, petit troupeau ; car votre Père a trouvé 

bon de vous donner le royaume. » (Luc 12 : 32). 

L'enfant de la crèche et la position de Satan 

L’enfant de la crèche est la Parole de Dieu, un feu dévorant. (Deutéronome 4 :24), 

enveloppé avec des langes et pourtant les démons tremblent devant lui ; ils ressemblent 

aux épines que le feu transforme en cendres. Il est le berger qui est devenu un agneau, et 

pourtant les loups fuient sa face parce que s’Il leur est la proie, Il détruira leur ventre. Il 

est la lumière qui brille dans tout l'univers et fait fuir les ténèbres et les idoles de Satan. 

Satan a rencontré ses démons comme s'ils étaient en réunion et ils discutent de ce 

merveilleux enfant de la crèche qui a détruit leurs plans. Que s'est-il passé lors de cette 

rencontre ? Que décident-ils ? 

Le saint commence par la séance d'ouverture de leur réunion au cours de laquelle le 

président parle brièvement de son grand trouble et de son incapacité totale à présenter 

une analyse logique de ce qui lui est arrivé et de son royaume. 

 

Le Feu Vivant s'est enveloppé dans les langes, et les ronces et les épines qui s'en sont rendues 
compte ont fui sa présence.  
Le Berger de la terre devint un Agneau dans son propre pâturage 
Et les loups l’ont vu et se sont mis à fuir dans leur frayeur. 
Un éclair de lumière s'est soudain abattu sur le monde entier, 
et la terre a été éclairée, mais toute l'idolâtrie s'est assombrie. 
Le malin (Satan) a dit : Voici, la foudre m'a frappé, et je ne savais pas ce qu’en était la raison. 
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Quiconque expose l'éclat de la lumière à côté de moi, je m'efforce de compléter ce qu'il choisit 
dans le noir... 
Les dieux (païens) résidaient dans les ténèbres et les soutenaient, et quand la lumière brille sur 
eux, ils se rendent inutiles ! 
Je réussis et suis doué pour toutes sortes de méfaits, mais je ne peux pas me préparer à la 
lumière. Je déteste la lumière et je m'assois pendant que tu es dans le noir pour toujours. Je 
sais que lorsque la lumière expose notre erreur, la création déteste et reproche nos actes. Les 
paroles de tyrannie ne suivent pas le chemin de la lumière, alors ne laissez pas la lumière 
apparaître, de peur qu'elle ne nous expulse de tous les lieux. 

Saint Jacques de Saroug 

Les démons demandent des explications de leur patron 

Pour la première fois, les démons ont été choqués par le diable, qui pensait qu'il était 

le plus puissant de toutes les créations, et montrait des signes de faiblesse extrême. Ils 

sentirent la gravité de la situation, ils n’ont donc pas pu rester silencieux, mais lui 

demanda plutôt de répondre à leurs questions et de leur expliquer la vérité. 

Les démons lui ont dit en tyrannie :  

 

Que faisons-nous ? Vous êtes notre professeur et nous marchons selon votre enseignement. 
Qui peut nous informer de la cause de ce qui est arrivé à nos prêtres (prêtres idols) sauf vous, 
Satan, qui nous avez enseigné ? 
Qui nous enseigne la cause de la lumière qui nous détruit si vous ne nous apprenez pas 
réellement ? 
Le méchant (Satan) dit : Ce n'est pas le moment de longues discussions. Se dépêcher et voir ce 
travail qui me terrifie ! 
Laissez-les se calmer pendant une heure, jusqu'à ce que je sorte et que je vérifie d'où la 
lumière qui m'a fait peur est apparue. Je vais errer dans le pays, voler en altitude, descendre 
dans les profondeurs, rechercher l'inondation, m'en aller et voir les nuages ... et atteindre 
l'atmosphère, et descendre vers la terre. 
 

Saint Jacques de Saroug 

Ange merveilleux et terrifiant ! 

Satan se sentit obligé de quitter la réunion et entreprit de discuter de ce désastre qui 

s'abattit sur lui et ses anges, de peur que les démons ne perdent confiance en lui, alors il 

vit quelque chose de terrifiant. Qu’est-ce ?! 

 
Satan regarda de loin Bethléem et trouva un ange craint, terrifié, habillé de beauté. 
La lumière de l'ange a brillé et son intégralité est devenue une grande lumière.  
Satan l'a vu et a disparu de lui, dans la terreur. 
Il a regardé pour voir où allait ce luminaire. 
L'ange a été dissous parmi les bergers ; 
Et il a commencé à leur prêcher le salut du monde. 
Ils sont simples et illettrés, apprenez de l'ange qui leur a apporté la bonne nouvelle ...   « 
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Voici, aujourd'hui je vous apporte de bonnes nouvelles de grande joie, pleines de richesse, au 
monde entier. Voici, l'enfant de Bethléem enveloppé et couché dans une pauvre mangeoire, et 
il est le Seigneur et Sauveur. » 
L'ange n'ayant pas encore terminé ses paroles,  
toute son armée d’anges sont descendus pour glorifier. 
Ils ont fait la nuit là-bas comme le jour,  
car leur flamme était beaucoup plus brillante que le soleil ... 
La terre tremblait de la gloire qui sortait de leur bouche,  
et le lieu retentissait de la joie de leurs langues. 
C'est un bel éloge avec une voix douce, venu de « grandes bouches » ; Et la récitation avec son 
ton incroyable donne de la joie à l'âme. Ils sont lumineux, ils chantent la lumière qui brillait 
dans les ténèbres, et les flammes dont la gloire est comptée à haute voix. 

Saint Jacques de Saroug 

Satan avoue la gravité de la catastrophe 

Satan réalisa donc que la situation est assez dangereuse sans précédent depuis sa 

création. Il se retira à peine comme le voleur qui voudrais glisser sans être remarqué, 

jusqu’à ce qu’il arriva déçu à ses démons, sans aucune idée de comment les informer de 

la destruction prévue pour eux et pour lui-même. Ayant compris que cet enfant de la 

crèche est la cause de la joie des gens du ciel, il conclut qu’il délivrerait certainement 

quelque chose d’inconcevable. Par conséquent, les mensonges et les faussetés de Satan 

commenceraient à s’exposer devant les hommes, et son royaume n’aurait désormais 

aucune place entre eux. 

 

Cet insurgé fut terrifié par le chœur d’anges, et se retira peu à peu comme un voleur.  
L’éclat des enfants de la lumière aveugla ce démon noir, et il fuit pareillement à la fumée face 
au vent.  
Satan retourna à ses compagnons portant le chagrin, et les nouvelles de malheur et de misère. 
“Venez donc, et voyez cette catastrophe qui nous est arrivée à Bethléem ! C’est là où est venu 
celui qui nous fait horreur ! 
Venez donc, et entendez le bruit des anges à Bethléem, si retentissant que la terre tremble 
dans sa présence ! 
Venez donc, qu’on puisse regarder de loin les gens du ciel, sans trop nous rapprocher de 
crainte d’être aveuglés par leur éclat !” 
La Faute, ayant attirée la peur à ses enfants, vit l’enfant emmailloté et laissé tout simplement, 
sans aucune beauté ni splendeur ni grandeur. Tout de même, les pouvoirs du mal furent 
écrasés par leur propre étonnement, et rendus muets face à l’Enfant. 
Quand ils arrivaient au point de le mépriser pour sa modestie, ils voyaient que sa mère était 
vierge, et lamentaient encore d’étonnement, adressant leur maître : 
“Expliquez-nous ce que c’est que cet enfant. Est-ce un homme ? Est-ce un Dieu ? Qu’est-ce 
qu'Il est ? ...et d’où vient-il ? Des hauteurs ou des profondeurs ? ... De chez les spirituels ou 
les corporels ?” 
 

Saint Jacques de Saroug 
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Satan, perturbé, admet son ignorance et sa faiblesse 

Les démons étaient habitués, de la part de leur maître, à toutes formes d’orgueil et 

d’arrogance : se croyant le plus intelligent, le savant de toutes choses, il était assuré 

qu’aucune connaissance ni mystère ne lui échappait. 

Jusqu’aujourd’hui, où il manifesta une infériorité sans précédent devant eux, obligé de 

reconnaître sa propre ignorance, sa stupidité et son incapacité. Depuis la chute d’Adam 

et Ève, Satan se remplissait de joie à chaque nouvelle naissance, comme s’il s’y présentait 

pour recevoir son nouvel esclave, appartenant à lui et noté comme citoyen de son 

royaume depuis le premier moment de sa vie jusqu’à la dernière. Cependant, cet Enfant 

est unique, sa mère qui l’allaite est tout de même une vierge. “Comment ?” se demande 

le malin, mais il ne trouve pas de réponse. “Comment cet enfant est né sans semence 

humaine ? Qui est son père alors ? Est-ce le fils de Dieu, venu sans volonté d’homme ? Il 

a pourtant le corps et l’esprit d’un humain !” 

 

Satan dit : « Jusqu’à ce moment, j’étais le savant, mais je suis devenu maintenant l’idiot et 
l’ignorant. 
Depuis Caïn, il n’y a pas eu une naissance que je n’ai pas témoigné, pas un accouchement 
sans que j’y sois présent. Chaque fois que j’entendais la douleur des mères, je jubilais de la 
sanction d’Ève... 
Cependant, le secret de cet enfant m’a échappé, éludé, et je fus incapable de comprendre son 
histoire. 
Quand la jeune fille tomba enceinte de lui, je n’en ai pas compris la manière ; et quand elle 
accoucha, je ne m’y suis pas présentée pour témoigner.  
À ce moment, je ne sais pas quoi dire de son bébé, en tant qu’elle est encore vierge. Cet enfant 
me surprend, m’effraye, me rend muet et incapable de l’expliquer. 
Dès Ève et jusqu’à cette fille des Hébreux (Sainte Marie), lait et virginité ne se sont pas unis 
en un seul corps. 
Étant donné qu’elle est vierge, je crois qu’il est un Dieu, lui, mais vu qu’il a été manifesté en 
chair, j'espérais qu’il soit plutôt Homme. 
Ce nouveau-né m’a déjà vaincu, tous ses détails me semblent inexplicables. 
Je vois que sa conception est arrivée sans mariage, sa naissance me confond et élude toute 
explication. 
Sa mère est vierge, qui est donc son père ? S’il est terrestre, le fils de qui est-il ? Je n’ai aucune 
idée où son père est passé. 

Saint Jacques de Saroug 

 

L’agitation des démons 

Les démons réalisèrent que le royaume de leur maître serait bientôt démoli par 

l’arrivée du sauveur du monde, ils retirèrent leur confiance en lui, et ils exigèrent une 

action rapide de sa part. Leur argument était que ce petit enfant avait déjà fait trembler 

leur royaume, qu’est-ce qui allait leur arriver quand il aurait grandi et devenu encore plus 
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fort ? Dans la lumière de ce que cet enfant allait faire, la stupidité et l’ignorance de Satan 

se sont montrées plus clairement que jamais, et tout le royaume du malin entra en 

confusion, en attente de faillite et de détresse inévitables. 

 

Les démons disaient : “Que dire de cet enfant ?  
Si toi, tu n’as pas été prévenu de sa naissance, qui nous préviendrait, nous ? 
Un enfant t’a battu, toi, le glorieux, le tout-savant, 
 l’invaincu qui frappe toute la terre avec ton mal,  
et tu dis que tu ne sais pas quoi dire de ce qui vient d’arriver, 
qu’arriverait-il à nous, alors ? 
Ce jour-ci, ton pouvoir vient d’être vaincu devant lui, comment vas-tu t’échapper de lui 
quand il aurait grandi ? Si tu attends jusqu’à ce que cela arrive, 
 il s’emparera de ta couronne, et démolira ton trône.  
Il détruira les idoles, cassera les statues, arrêtera les offrandes,  
ruinera les autels, écrasera les temples,  
terminera les oracles et exterminera tous les temples des idoles.  
Tous tes travaux malicieux ont été exposés par sa naissance,  
sa jeunesse nous chassera de toute la terre, et nous rendra en désastre !  
Depuis ce jour la terre commence déjà à s’illuminer de sa lumière,  
qu’est ce qui arrêterait les profondeurs de réjouir de son aube ? 
Malheur à lui, car il nous expose et nous détruit, 
et la terre sera capable de courir derrière lui, et se moquera de nous ! 

Saint Jacques de Saroug 

Nouvelles de la Perse 

Saint Jacques de Saroug imagine que l'un des mauvais anges de Satan est venu à eux 

pendant la conférence, leur offrant la nouvelle des mages païens se déplaçant pour offrir 

prostration et adoration à cet enfant roi unique. Les démons étaient tous choqués, car la 

soumission de ces sages mages païens à cet enfant n'était pas moins dangereuse que la 

descente du peuple céleste et leur apparition aux pauvres bergers hébreux, car c'était une 

indication de la rencontre des nations avec les Hébreux, de sorte que tous deviennent un 

peuple unique pour un berger unique. Le diable, qui aime la division, ne pouvait pas 

supporter le véritable esprit d’unité ! 

 

Alors que les forces de Satan se tenaient dans la confusion, 
une autre nouvelle leur vint de la Perse qui les terrifia énormément. 
Un démon sombre est venu, chassé et terrorisé.  
Il sanglotait confus, tremblant, annonçant de mauvaises nouvelles. 
Il leur dit : Maintenant, je suis sorti d'Assyrie, car j'y ai vu quelque chose 
d’exceptionnellement surprenant. 
J'ai vu une grande planète dont la lumière ne venait pas de l’espace, elle scintillait dans le ciel 
qui était éclairé, et j'ai été éblouie par ce que j'ai vu. 
Les sages de Perse se sont rencontrés et ont dit :  Un roi a brillé en Judée pour annuler la 
malédiction, et voici, les mages lui ont apporté leurs offrandes. 
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Je me suis dépêché et suis allé voir Qui il était, ça me dérangeait tellement ! Son arrivée est 
une grande réfraction pour nous. 
Si nous ne nous précipitons pas et nous ne planifions pas un tour pour lui, 
il dissoudra nos forces, et on se moquera de nous. 

Saint Jacques de Saroug 

 

Les conseils de Lucifer (Satan) 

Lucifer n’eut qu’à demander aux membres de la réunion de ne pas se précipiter, car il 

craignait que son image se soit ébranlée devant eux. L’image était vraiment tremblée, ce 

qu’ils n’imaginaient pas. Il essaya de confirmer que dans sa manche assez de plans 

qu’aucune créature ne pouvait imaginer dans les cieux et sur la terre de sorte qu’il pouvait 

ruiner le travail de cet Enfant. 

 

Lucifer dit : Je ne pouvais pas L'approcher, car une grande force puissante me terrifiait de Lui. 
Calmons-nous maintenant avec cet enfant, car il est plus fort que nous, attendons le bon 
moment et cherchons une raison pour causer des conflits. 
Je ne peux ni l'ignorer ni le regarder, observer ses mouvements et ses actions ... 
Arrêtons-nous maintenant d'agir jusqu'à ce que les mages arrivent, puis je ferai la guerre à 
cause d'eux.  Renvoyez l'envie à Hérode. Je lui donne l’envie et il sert l'épée. Dites-lui que cet 
Enfant devient Roi, et en l'ignorant, Il prend le royaume de lui. 
Je verse l'envie pour lui dans la tasse et le fait boire, jusqu'à ce qu'il entaille la lance pour le 
nouveau-né. 
J'ai des embuscades, des escroqueries, des tromperies, des mensonges, des pièges du péché et 
des pièges de faux témoignage. Je ne le négligerai pas, je ne me calmerai pas, et je ne me 
contiendrai pas pour cet enfant, jusqu’à ce que je le batte si je le pourrais. 
Le bébé est calme et les démons sont terrifiés ! Marie est pieuse, le bébé est calme et Joseph est 
humble. Et les démons sont troublés, parce qu'ils ont regardé ce qui les a terrifiés ... 
Les démons sous toutes leurs formes étaient dans la tribulation et ils ont été écrasés ensemble 
dans la tourmente. 
Satan se figea en place alors qu'il s'inclinait devant le bébé avec ses anges et se levait, et tous 
ses collègues étaient terrifiés par le nouveau-né alors qu'ils tremblaient. Chaque fois qu'ils 
contemplaient et regardaient la vierge offrir son lait, ils pleuraient à cause de leur étonnement. 
Ils étaient terrifiés par le fruit célibataire, l'étreinte de la mère scellée et préservée dans la 
virginité. 
Le bébé couché dans la crèche redouté par les célestes, placé dans la caverne, a remué les 
Babyloniens de sa gloire. 

Saint Jacques de Saroug 

La tromperie de Satan et l’offre d’une ruse aux Hébreux 

Saint Jacques de Saroug croit que l'ennemi du bien, Lucifer, n'avait d’autre moyen que 

de faire semblant de se soumettre au bébé et de prendre soin de lui, et en même temps il 

porte une haine et une haine profonde pour lui. 

Et cette astuce a également été propagée chez les Juifs qui prétendaient chercher le 
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Messie sauveteur, réellement voulant se débarrasser de lui. 

 

Le tyran a dit : Je prendrai soin du nouveau-né, je le bâterai par l’apparence et par la 
tromperie. J'ai quelqu'un qui m'aime, et ils détestent la justice comme moi ... Ils versent le 
sang, lancent leur guerre contre les justes, leur apprennent la fraude et leur ordonnent 
d'utiliser des mensonges. Je leur ouvre la voie pour qu'ils fassent toute ma volonté, et comme 
d'habitude ils rencontrent le bébé et me rendent heureux en le tuant ... Car le veau a été 
façonné par Aaron, il a insulté Moïse, et Jérémie a été jeté dans la fosse ... Nous élevons 
maintenant la fille de Jérusalem contre le bébé, qu'elle rencontre et est remplie de tromperie. 

Saint Jacques de Saroug 

Un joyeux éloge de clôture 

Saint Jacques de Saroug a scellé ce passage par une louange joyeuse qu'il a offerte au 

bébé de la crèche qui a détruit le royaume de Satan et a réconcilié les célestes avec les 

hommes et le peuple avec les peuples. 

 

Un dicton étonnant : le bébé est calme dans des langues, et tous les démons frissonnent de lui. 
Par la naissance, (notre Seigneur) est entré et a illuminé la création, et tous les démons ne 
savaient pas où il était. 
Par sa naissance, au profit des célestes et des humains, il a fait la paix entre les êtres célestes et 
les peuples terrestres. 
Enseignez la glorification aux humains et aux anges, la tranquillité des hauts et la paix dans 
les profondeurs. 
Les anges se réjouissent par sa naissance, les hommes sont heureux et les démons se tiennent 
en embuscade. Les démons sont tristes parce qu’ils ont vu la lumière qui les a épeurés, la terre 
s’est réjouie et les continents frissonnèrent, parce que de Bethléem, le salut a brillé sur la 
création. 
Les mages ont marché avec leurs cadeaux et l’ont honoré, les bergers sont venus avec leurs 
offrandes et l’ont glorifié. 
Les anges se sont exaltés avec leurs voies et la Vierge s’est réjouie de sa virginité et de son fils. 
Son fils a répandu la joie et l’allégresse sur toute la création par sa splendeur, gloire soit au 
père qui a envoyé la lumière au monde entier. 

 

Saint Jacques de Saroug 

L’envoi de l’étoile 

Dieu envoya la Parole un prophète calme qui parle le langage de la lumière, il attira 

les mages par la lumière. 

 

Quel était le but de l’étoile qui a été envoyée? Et pourquoi les mages ont été appelés par son 
rayonnement ? 
Pourquoi ne pas leur faire serment par un prophète comme à Ninive, ou un évangéliste 
comme le fils de Mataï ? 
Pourquoi il n’est pas descendu pour leurs apprendre comme Isaïe, que la vierge portera un 
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enfant et le mettra au monde sans mariage ? 
Pourquoi ne pas ouvrir un chemin de prophétie,  
qui appelle les mages à des révélations divines ? 
Pour quelle raison l’étoile de lumière est descendue,  
et par quelle voie ont-ils entendu la bonne nouvelle de cette naissance ? 
Un messager calme qui ne parle pas mais rayonne,  
comment ses instructions furent apprises et comment furent-elles acceptées? 
Pourquoi ne pas envoyer un prophète comme tu l’as dit,  
alors que l’étoile a remplacé le chemin de l’évangélisme ? 
Les forts (mages) se sont prosternés devant lui,  
et la vierge mère avec sagesse a gardé le tout dans son cœur. 
Celle qui est bénie (la vierge) a dit ces mots aux rois mages qui se sont prosternés pour 
honorer le fils : 
« Comment vous avez vu le roi? Qui vous a envoyé?  
Dites-moi votre secret, qui vous a annoncé son royaume ?... 
Où est sa couronne, s’il est roi comme vous le dites ?  
Vous voyez la pauvreté qui l’accompagne, et moi sa pauvre mère dans la misère. 
Où est son peuple qui l’entoure et combien de soldats trouvez-vous à sa porte pour l’honorer? 
Combien de soldats et combien de chevalier l’entourent selon vos paroles ? 
Combien de messagers a-t-il envoyé aux pays ?   
Combien de ses serviteurs sont présents avec lui ? 
Avez-vous trouvé de l’or ou de l’argent comme dans les maisons des rois ?  
Est- ce qu’il a autorité et richesse qui l’honore? 
Est-ce que ses esclaves sont debout ou ses serviteurs lui obéissent? 
Qu’est-ce qu’on lui ressemble un roi ? Qui vous a forcé de lui faire des offrandes? 
Vous l'avez vu dans la misère et la pauvreté, qui vous a informé de son vrai royaume? J’ai 
gardé ma virginité et voici que vous voyez mon fils. 
Je n’ai pas connu le mariage et me voici considérée mariée. 
Je n’ai pas connu la souffrance des femmes mais par la sainteté j’ai enfanté. 
Je n’ai pas connu d’homme et j’ai accepté d’être enceinte, je suis une mère sans mariage. 
Un ange m’a annoncé la bonne nouvelle et j’ai conçu sans connaître d’homme et je suis restée 
pure. 
Je lui ai demandé : « comment cela se sera-t-il?’ », 
« il répondit : L’Esprit Saint viendra sur toi et la Puissance du très haut te couvrira de son 
ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint et son règne n’aura pas de fin » (Luc 
1 :34-35) 
Avec cette annonce j’ai accepté la conception miraculeuse et j’ai enfanté un roi et personne ne 
l’a réalisé à part vous. 
Je suis jugée à cause de lui, soyez pour moi des témoins devant ceux qui m’ont jugé,  
pour que je puisse leur faire face. 
Vous qui venez de pays lointains, parlez de lui à ceux qui sont proches, 
 pourvu qu’ils reconnaissent qu’il est le fils de Dieu.  
Criez dans les oreilles des sourds, pourvu qu’ils entendent et qu’ils sentent grâces à vos 
bonnes nouvelles’ ».   

Saint Jacques de Saroug 
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Nous accueillons chaleureusement n’importe qui (de n’importe quel âge) qui serait capable de 

traduire de l’arabe au français ou de l’anglais au français à joindre notre équipe de traduction 

copte ! Si vous êtes intéressés ou avez des questions, veuillez envoyer un courriel à Mina 

Medhat sur l’adresse suivante : minamedhat84@gmail.com. Si vous voulez faire partie de 

l’équipe s’il vous plaît, veuillez nommer votre courriel « Join the french translation team ». 

Merci. 

 

  

mailto:minamedhat84@gmail.com


14 

 

 


