« NATIVITÉ CHRÉTIENNE
ET INITIATION MAÇONNIQUE :
UNE NAISSANCE À L’UNIVERSEL »
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C’est naturellement du point de vue symbolique et non de la foi que je me propose
d’aborder le thème de la nativité chrétienne. Je mettrai en avant son caractère universel et
soulignerai quelques analogies avec l’univers symbolique de la Franc-maçonnerie.
Dans cette perspective, je l’aborderai sous l’angle de la représentation actuelle de la
Nativité, en particulier celui de la crèche, dont les codes ont été pour la plupart arrêtés par
Saint François d’Assise puisque c’est lui qui, en 1224, a eu l’idée de reconstituer la scène de
la nativité avec des personnages vivants, bébé inclus, et des animaux, le bœuf, l’âne et les
moutons, tout aussi vivants.
Voir l’évolution de cette représentation nous intéresse d’autant plus que les Évangiles sont
peu prolixes sur le sujet.
En effet, l’évangile selon Marc ne dit pas un mot de la naissance de Jésus ; pas plus que
l’évangile selon Saint-Jean.
Saint Matthieu, lui, décline la généalogie de Jésus pour bien montrer qu’il est le descendant
du roi David annoncé par le prophète Isaïe (Is. 9 : 5), et le fait naître dans une « maison ». Il
ignore les bergers, mais évoque longuement les mages (dont il ne cite ni le nombre1 ni les
noms2), venus d’Orient, guidés par une étoile, pour saluer le nouveau roi d’Israël et lui offrir
de l’or, de l’encens et de la myrrhe.
L’Évangile selon saint Luc (2/1 – 20) rapporte la naissance de Jésus à Bethléem dans une
étable et décrit l’enfant emmailloté et couché dans une mangeoire pour animaux : la
« crèche ». Il ignore les mages, mais relate l’épisode des bergers prévenus « une nuit » par
un « ange » de la naissance du divin enfant, auquel ils vont rendre hommage, guidés eux
aussi par une étoile.
Aucune précision n’est fournie quant à l’heure, à la période de l’année de l’événement, ni
sur la présence de l’âne et du bœuf.
Toutefois, selon plusieurs exégèses, l’année de la naissance de Jésus aurait eu lieu un peu
avant la mort d’Hérode le Grand fixée aujourd’hui à l’an 1 avant notre ère et qu’en
conséquence Jésus serait né deux ou trois ans avant et non en l’an zéro, plus
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Leur nombre sera donné par Origène, au début du 3 e siècle.
C’est la tradition qui leur donne un nom : Melchior, Gaspard et Balthazar ; on en a une preuve dans un récit
syriaque du VIIIe siècle.
Jacques de Voragine, dans La légende dorée, un récit écrit entre 1261 et 1266, nous explique : « Le premier des
Mages s’appelait Melchior, c’était un vieillard à cheveux blancs, à la longue barbe. Il offrit l’or au Seigneur
comme à son roi, l’or signifiant la Royauté du Christ. Le second, nommé Gaspard, jeune, sans barbe, rouge de
couleur, offrit à Jésus, dans l’encens, l’hommage à sa Divinité. Le troisième, au visage noir, portant toute sa
barbe, s’appelait Balthazar ; la myrrhe qui était entre ses mains rappelait que le Fils devait mourir ». En fait, on
pense qu’il s’agirait d’astronomes/astrologues perses, célèbres pour leur savoir dans toute l’antiquité.
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vraisemblablement fin septembre qu’à Noël, car fin décembre il fait en Israël un temps
pluvieux et froid et les moutons ne sont plus dans les champs.
Autrement dit, l’image assez précise que nous avons aujourd’hui de la scène s’est forgée
dans le temps en empruntant de nombreux ajouts à une longue tradition symbolique,
populaire et religieuse, et en s’affranchissant des détails historiques.
On voit bien dès lors que pour renforcer le message universel d’amour et de lumière qu’ils
voulaient délivrer les multiples auteurs de cette image y compris les évangélistes ont
privilégié le fond et les symboles plutôt que la forme.
Tentons un décodage de cette composition.

Le contexte
1. Le lieu
Entre la maison et la crèche, la tradition choisit la crèche et la situe dans une grotte. C’est du
moins ce qui est écrit par Justin le Martyr, un père de l’Église qui a vécu en Palestine et qui
est mort à Rome en 165. Il écrit : « L’enfant étant né à Bethléem, comme Joseph n’avait pas
où loger dans ce village, il logea dans une grotte voisine du village. Et alors, comme ils
étaient là, Marie enfanta le Christ et le plaça dans une crèche ». Cette scène est reprise dans
un évangile apocryphe, le Protévangile de Jacques, daté lui aussi de la moitié du II e siècle.
Ainsi comme Hermès, né dans une grotte, ou Mithra, « né du roc » ou surtout Adam tiré de
la terre, le Christ endosse la condition humaine depuis le cœur de la terre. C’est dans une
étable, dans une mangeoire qui plus est, d’une manière quasi animale que l’esprit s’incarne.
Écoutons Saint-Paul dans son épître aux Corinthiens (15, 47) « Le premier homme, issu du sol
est terrestre ; le second homme, lui, vient du ciel… Et de même que nous avons revêtu
l’image du terrestre, il nous faut revêtir l’image du céleste ». C’est ce qui a fait dire à
Benoît 16 dans son homélie de Noël 2007 au Vatican : « dans l’étable de Bethléem, le ciel et
la terre se rejoignent. Le ciel est venu sur la terre. ».
2. Le temps
Ce n’est qu’en 353 que le pape Libère fixa la célébration de la naissance de Jésus, fluctuante
jusque-là, le 25 décembre. C’était à l’époque la date retenue pour le solstice d’hiver c’est-àdire le moment où le soleil est au plus bas dans sa course annuelle. C’est pour cette raison
que les Romains choisissent cette date pour célébrer, d’abord Saturne, le dieu du feu, puis
Mithra le « Soleil invincible ». En la choisissant à leur tour, les chrétiens substituent au culte
du dieu lumière celui du créateur de la lumière.
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Que minuit, soit de plus l’heure retenue, renforce le message : « c’est au cœur de l’obscurité
que naît la lumière ». Le mot Noël ne vient-il pas de « Neo Hélios » « nouvelle lumière » en
grec ?
Ainsi, se trouve justifiée la prophétie du Livre de la sagesse : « alors qu’un silence paisible
entourait toute chose et que la nuit parvenait au milieu de sa course rapide, du haut des
cieux, la parole puissante s’élança du trône royal ».

Les acteurs
1. Les anges
Le décor est campé. Messagers de Dieu,
fidèles à la tradition biblique, présents
également dans le Coran, les anges sont
invités à annoncer la bonne nouvelle.
Comme l’étoile qui guidera les bergers
et les mages, ils sacralisent la scène,
placée sous le signe de l’esprit et du
souffle de Dieu. Ce sont eux qui assurent
ainsi la relation du ciel et de la terre.
2. La scène
Penchons-nous sur Jésus, nouveau-né,
entre sa mère et son père.


Jésus : C’est dans une tradition messianique que s’inscrit la naissance de Jésus :
- Les Babyloniens attendaient l’incarnation du dieu Marduk.
- La religion mazdéenne prévoit la venue de Saoshyant, pour vaincre Satan.
- Vishnu, dans l’épopée hindoue de Bhagavad Gîta, s’incarne dans le même but.
- La littérature hébraïque en est naturellement empreinte comme le livre d’Enoch en
témoigne

Pour ses disciples c’est donc, conformément aux Écritures (Michée 5,2), que Jésus naît à
Bethléem, ville d’origine de David.
Le paradoxe est que là où beaucoup attendent un nouveau David, capable de vaincre la
domination romaine, un nouveau roi, c’est un enfant sans puissance et sans pouvoir qui
apparaît dans la crèche.
Cette simplicité et ce dépouillement illustrent le sens véritable de cette nativité. La
puissance de l’esprit n’a que faire des artifices et des richesses. Il n’est ni nu ni vêtu,
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dépouillé de tous métaux. Et pourtant il incarne, dans cette crèche, à cet instant, le point de
convergence du « domaine de l’homme et de l’infinie puissance de l’éternel ».


Joseph

Auprès de lui se tient Joseph, descendant de David. À défaut de lui transmettre la vie, mais
en l’adoptant, Joseph inscrit Jésus dans la lignée biblique. Mathieu (M1) décline les
42 générations qui séparent Jésus d’Abraham en trois groupes homogènes de 14, c’est-àdire 2 fois 7 par groupe. On retrouve là, la valeur symbolique du nombre 7.
Joseph est un homme simple, un charpentier qui utilise un grand nombre des outils qui nous
sont chers. Lorsqu’il apprend que Marie est enceinte de Jésus, il doute, et à travers elle
l’humanité tout entière plongée dans les ténèbres de l’ignorance. Il faut l’intervention de
l’ange Gabriel pour que Joseph accepte son destin. Mais, éclairé, initié en quelque sorte par
l’Ange, il l’assume pleinement.


Marie

Marie incarne dans la Nativité le principe féminin dans sa dimension maternelle. Elle est tout
entière consacrée à cet enfant à qui elle vient de donner naissance et qui est de paternité
divine selon l’Évangile, mais aussi le Coran (sourate 19,20) : « Comment aurais-je un garçon
quand nul époux ne m’a touché ? — C’est l’œuvre du Souffle ! »
Si elle est vierge et même pour l’Église catholique « Immaculée Conception », c’est-à-dire
exemptée du péché originel, c’est pour la rattacher directement aux sources de la création
c’est-à-dire avant la faute originelle d’Eve. C’est ainsi que pour l’Église peut s’initier le
Nouveau Testament.
Là encore le Coran qui la cite 34 fois (18 dans les Évangiles) souligne cette distinction
(sourate 3,42) : « Marie, Dieu t’a purifiée et t’a élue au-dessus de toutes les femmes de
l’univers ».
Elle sera là au moment les plus cruciaux de la vie de Jésus, de sa naissance à sa mort. Elle
personnalise ainsi l’amour maternel universel, fait d’abnégation, de compréhension et de
tendresse.
Historiquement, elle s’est progressivement substituée au culte très populaire dans l’Empire
romain des premiers siècles, de la déesse Isis, déesse égyptienne dont on sait qu’elle a
donné naissance à Horus après avoir ressuscité Osiris.
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Les premières iconographies de Marie présentant Jésus ou l’allaitant, que l’on retrouve
jusqu’à l’époque romane, s’inspirent sans doute des représentations d’Isis en majesté ou en
Isis lactans de l’époque égyptienne ou romaine.
Le culte de Marie s’est en quelque sorte nourri de celui d’Isis. Et ce n’est sans doute pas un
hasard si Constantin éleva la première basilique au Vatican (monte Vaticanus) sur
l’emplacement du tombeau de Pierre, mais aussi d’un temple dédié à Isis et d’une grotte à
Mithra.
3. Les visiteurs


Les bergers

Les premiers à qui « la bonne nouvelle » de la nativité est annoncée sont des bergers. « C’est
l’Ange du Seigneur qui leur apparut et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté »
(Luc 2, 9). Ce sont eux qui, les premiers, reçoivent la lumière et l’essentiel du message divin :
« Paix aux hommes de bonne volonté ».
Ce n’est naturellement pas par hasard que l’annonce de la naissance de Jésus est faite à des
bergers. La brebis pascale est au cœur de la symbolique juive et chrétienne. Le Christ n’est-il
pas lui-même « l’Agneau de Dieu » (Jean 1:29) ?
Mais au-delà, voyons en ces bergers les représentants de tous les hommes simples, de
condition modeste, mais de « bonne volonté », ouverts de cœur et d’esprit, porteurs
d’amour et de fraternité. Les santonniers de Provence ne s’y sont pas trompés qui associent
aux bergers les figures marquantes d’un village au complet.


Les rois mages

Les mages sont des sages, des savants, des astrologues qui, depuis l’Orient, rejoignent la
crèche, guidés par une étoile. Depuis Matthieu leur image ne cesse de s’enrichir :

Origène (185-254), le premier, dans ses Homélies sur la Genèse (Hom. Gén 14,3), fixe
leur nombre à trois en se basant sur les trois présents cités par Matthieu et en établissant
une relation avec les trois personnages (Abimélek, Ahuzzat et Pikol) rendant visite à Isaac
(Gn 26,26-29).

Les noms traditionnels de Gaspard, Melchior et Balthazar apparaissent pour la
première fois dans un manuscrit du VIe siècle,

Plusieurs Pères de l’Église, Tertullien, Ambroise, Cyprien attribuent enfin aux mages le titre
de roi sans doute par référence à plusieurs versets d’Isaïe et aux prédictions de l’Ancien Testament
(Psaumes, 72,10-11) : « Les rois de Tarsis et des Îles rendront tribu/ Les rois de Saba et de Seba feront
offrandes/Tous les rois se prosterneront devant lui/Tous les païens le serviront ».
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Au XVe siècle on leur attribue des races différentes : Melchior blanc, Balthazar noir, et
Gaspard jaune, pour symboliser les peuples de tous les horizons. Leurs présents marquent à
la fois le caractère royal (l’or), sacerdotal (l’encens), et humain (la myrrhe) de Jésus.
Ils sont à la fois l’antithèse et le complément des bergers. Le signe est évident : la recherche
de la lumière de la vérité réunit aussi bien riches et pauvres, indigènes et étrangers quelles
que soient leur origine, leur culture ou leur race.
Notons que pour trouver Jésus, ils ont dû faire, eux, un grand voyage, une longue recherche
alors que les bergers ont reçu la bonne nouvelle directement d’un ange, sans transmission ni
préparation. On peut en déduire que l’approche de la lumière n’est pas une question de
science, mais de disponibilité. Rappelons-nous Montaigne : « on est savant de la science
d’autrui, on est sage de sa propre sagesse ».


L’âne et le bœuf

L’âne et le bœuf ont mis plusieurs siècles à rejoindre officiellement la crèche. On peut
expliquer leur présence par l’application de la prophétie d’Habacuc : « Tu te manifesteras au
milieu de deux animaux » ou plus encore par la prophétie d’Isaïe « Le bœuf reconnaît son
bouvier et l’âne la crèche de son maître, Israël ne connaît rien, mon peuple ne comprend
rien. » (Isaïe 1, 3.)
Mais leur présence est d’une portée bien supérieure si l’on admet qu’elle renvoie à l’attitude
des hommes face au divin.
Le bœuf renvoie naturellement au veau d’or des Hébreux souvent en concurrence avec le
Dieu unique : Yahvé.
L’âne de l’ancienne Égypte était assimilé aux forces obscures de l’ignorance et dédié à
Typhon Seth. Il est ainsi très souvent assimilé aux incroyants, à ceux qui ne savent pas, aux
profanes, aux hommes de la glèbe.
Leur présence simultanée montre ainsi, symboliquement, que Jésus réunit croyants et
incroyants, initiés et profanes, savants et ignorants.

Et la Franc-Maçonnerie ?
Deux démarches universelles, la démarche chrétienne et la démarche maçonnique ne
peuvent qu’avoir des points communs, quelle que soit la source de leurs rites.
Nombreux sont ceux qui résultent des propos précédents. Jetons un coup de projecteur sur
certains d’entre eux :

La grotte où se déroule l’épreuve de la terre.

« Le néophyte prie qu’on lui accorde la lumière »
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Le récipiendaire qui n’est « ni nu ni vêtu », et… dépouillé de ses métaux.

Comme les mages il aura à « voyager » en respectant les « lois du Cosmos », guidé
par l’étoile flamboyante à la recherche de la Vérité. « Cherchez et vous trouverez », nous dit
le rite.

Tout maçon doit être « également ami du pauvre et du riche s’ils sont vertueux ».

Le rituel parle de « renaître à la vie nouvelle ».

La chaîne d’union unit les frères de toutes origines, races ou condition.

Conclusions
La G⸫L⸫C⸫S⸫ est l’Obédience des cultures et de la spiritualité. Cette approche de la nativité
montre le lien très fort que nous établissons entre la tradition et l’esprit. Elle symbolise le
parcours initiatique de chacun d’entre nous, qui est une véritable renaissance, mais une
renaissance progressive, fruit du travail sur soi avec l’appui constant de ses Sœurs et de ses
Frères. Car nous ne sommes rien sans une fraternité bienveillante.
Dans cette perspective, voici quatre considérations :
1– Une démarche est universelle parce qu’elle assimile la diversité des cultures et leur
antériorité. Montaigne parle « d’innutrition », d’alimentation intérieure qui produit la vraie
beauté qui ne se flétrit pas.
2 – La richesse d’une approche symbolique s’apprécie en fonction de l’acuité et de la
profondeur du regard qu’on lui porte. Chefs-d’œuvre architecturaux, philosophiques,
littéraires, musicaux… ne se révèlent qu’avec le temps, l’expérience et l’analyse.
3– La précision historique s’efface devant la force du message et son expression symbolique.
Le savoir n’a de sens qu’au service de la compréhension.
4– Il est nécessaire de s’extraire de sa condition matérielle et profane pour renaître et
s’ouvrir au monde du sacré. Il n’y a de perspective que transcendante.
Qu’il me soit permis de citer pour conclure ce précepte soufi : « Celui qui cherche Dieu
derrière des preuves logiques est comme une personne qui cherche le soleil, une lampe à la
main ».
Henry Chabert
4 décembre 2008
_______________________________________
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