Pourquoi l’Église Apostolique Arménienne fête-t-elle la Nativité le 6 janvier ?

Aux premiers siècles (I au IIIe siècle), la seule fête chrétienne était la célébration de la Pâques, puis la
Grande Église a institué au IIIe siècle probablement, la commémoration de la Naissance et du
Baptême du Christ le 6 janvier. Cette date demeura universelle durant l’essentiel du IVe siècle.
Or dans le monde latin, le solstice d’hiver qui amorce la remontée du soleil, la victoire du jour sur la
nuit (comme la fête de Diwali en Inde) était une importante fête païenne, les Saturnales. En effet, la
Rome païenne célébrait « Sol Invictus » (la naissance du « soleil invaincu »). Vers 380, l’Eglise de
Rome décida de déplacer la célébration de la fête de la Nativité au 25 décembre, dans le but de
christianiser cette importante fête païenne et de reconnaître ainsi dans la personne du Christ, le Soleil
de justice.

En agissant ainsi pour un motif politique, remplacer une fête païenne par un fête chrétienne dans le but
d’affaiblir un peu plus encore le paganisme, elle sépare la Nativité de l’Epiphanie ou Manifestation de
Dieu aux païens figurée dans l’Evangile par la visite des mages.
L’Eglise d’Arménie qui n’était pas confrontée à cette situation de résistance du paganisme conserve
jusqu’à aujourd’hui la date originelle du 6 janvier pour célébrer, le même jour et dans une même unité
liturgique la naissance et le baptême du Christ ainsi que la visite des mages. La symbolique de ces
trois moments est :




A sa naissance, Jésus se manifeste à Israël représenté par les bergers. Il a choisi une
incarnation au bas de la société, tout en étant issu de la lignée royale de David.
A l’Epiphanie, il se manifeste aux mages, c’est-à-dire au monde. Il affirme ainsi dès
l’origine universalité de son message.
A son baptême, il sa fait connaître comme Dieu, Celui sur qui reposera l’Esprit Saint.

On désigne ces trois manifestations ensemble par le terme de « Théophanie ».

L’Eglise Apostolique Arménienne est restée fidèle à la tradition originelle de l’Église pour des
deux raisons :


Elle ne fait pas de la naissance du Christ une fête isolée, et célèbre le même jour les
différentes manifestations du Christ au monde : sa naissance, la visite des mages, son
baptême trente ans plus tard au bord du Jourdain.



Elle a conservé la date du 6 janvier… elle est le seul témoin des célébrations de l’Eglise
primitive.

