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MESSAGE DE NOEL  
Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian,  

Primat du diocèse de France et  
Légat pontifical pour l’Europe de l’Ouest 

 
Dans quelques jours nous allons fêter Noël, la nouvelle Année et la Théophanie 
Arménienne. Alors que nous comptons les derniers jours de cette année et 
anticipons ces journées festives, notre cœur et notre esprit nous ramènent à cette 
étable à Bethléem, où notre Seigneur et notre Sauveur jésus-Christ est né. Dieu se 
para des limites humaines pour se connecter à nous et nous inviter à retourner vers 
une vie éternelle de joie, paix et sainteté. Le message de Noël, dans les rues et dans 
les magasins, résonne de nouveau dans nos cœurs, "paix sur la terre". On le sent 
partout même sans les paroles. 
 
Il y a 2017 ans, un enfant est né sans toit dans une étable, car personne ne voulait 
accueillir une famille étrangère. Une femme enceinte avec son époux ne trouvait pas 
l'amour et l'attention nécessaire à la naissance de leur bébé. Donc notre Sauveur est 
né dans une étable froide, une nuit d'hiver proche de Bethléem. L'indifférence de 
l'homme peut parfois être triste et cruelle, se concentrant uniquement et égoïstement 
sur ses seuls besoins personnels immédiats. 
 
Cependant malgré l'indifférence des gens du coin trois hommes sages étaient résolus 
à trouver l'enfant né dans une étable et lui rendre hommage, car ils savaient que 
c'est uniquement par Lui qu'ils recevraient la paie sur terre et la joie éternelle. Dans 
leur sagesse, ils ont même bravé les suggestions et les demandes des puissances 
politiques du moment quand ses pouvoirs tentaient de dévier ces sages de leur 
chemin de vérité, et de manipuler les faits pour leurs intérêts et gains personnels. 
C'est ainsi que la Sainte Bible nomme ces trois hommes "des sages". Ils ont fini par 
trouver Iésus et le vénérèrent comme il se doit de vénérer le Roi des rois. 
 
2017 ans plus tard des milliers d'enfants sont nés sans toit, les familles avec leurs 
enfants sont déportées de leurs maisons ancestrales, des peuples innocents sont tués 
et asservis, à cause de la manipulation des pouvoirs pour leurs gains et intérêts 
égoïstes. Il est clair qu'il y a encore beaucoup qui n'a pas entendu, compris ou 
accepté le message de paix de ce premier Noël. Si nous regardons autour de nous 
nous trouvons beaucoup d'endroits dans le monde qui ont désespérément besoin de 
cette paix. Beaucoup parmi nos frères et sœurs en Syrie, Irak et Égypte ont perdu 
leurs maisons, sont des réfugiés, ont été martyrisés dans leurs maisons et leurs 
Églises. Évidemment tous n'ont pas entendu ou accepté ce message de paix! 
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Pourtant, vous et moi savons qu'il y a beaucoup de sages parmi nous, qui sont sages 
en ce qu'ils continuent de chercher la vérité: le message du Roi né dans un 
mangeoire, qui, malgré les difficultés épouvantables sur leur chemin, continuent 
leur voyage dans la vie pour atteindre leur but: le havre du Christ paix, amour et 
éternité. 
 
Nous, les Arméniens savons ce que veut dire naître sans domicile, et vivre la vie de 
réfugiés, et ressentir la douleur d'être déporté de sa maison, et voir nos Églises et 
nos propriétés détruites. Notre histoire est remplie de telles atrocities horribles 
commises envers notre peuple. Cependant en tant que Nation, ceci malgré les 
difficultés que nous avons dû affronter et continue d'affronter, nous avons poursuivi 
notre voyage, cherchant le sentier de la vérité, défendant et se battant pour ce qui est 
juste et constructif pour tous. Nous nous sommes relevés, des cendres d'Avarayr, 
d'invasions multiples, de la Génocide, d'une domination Soviétique et de la guerre 
injuste au Karabagh. En effet, tel le miracle du premier Noël, en tant que Nation 
nous avons redonné vie à une république forte et une Église. 

 
Il n'est pas nécessaire d'être historien, théologien ou un philosophe pour comprendre 
le message de Noël. Nous sommes les témoins oculaires d'une situation similaire 
aujourd'hui. Nous voyons, autour de nous, le résultat de l'absence de la paix du 
Christ à Mossoul, Alep, Le Caire, Paris, Berlin, Nice et d'autres lieux dans le 
monde. Malgré tout ceci a pris la décision de suivre les "Sages" et chercher le 
Christ, la source de la paix et de la joie dans nos cœurs. Le message de Noël se 
maintiendra les pendant les années à venir, les cloches des églises sonneront, les 
psaumes seront chantés, les rues seront décorées et la population le célébrera 
toujours. Mais, plus important encore, Dieu merci, il y aura toujours des hommes 
sages qui poursuivront la vérité et seront les témoins de l'Évangile de la vérité. 
 
Le Christ est né! Dieu s'est fait homme, de façon à ce que l'homme puisse briser les 
chaines de douleur, de la haine, de l'inimitié et de la mort et devenir éternel comme 
Dieu. 
 

Que l'esprit de Noël soit avec vous, votre famille et vos amis aujourd'hui 
et tout au cours de la nouvelle Année. 

 
Avec mes bénédictions, 

 
 
 

Évèque Vahan Hovhanessian 
Primat du diocèse de France et 

Légat Pontifical pour l'Europe de l'Ouest 
 
 
à Paris, samedi le 24 decembre 2016 

 


