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MESSAGE DES VŒUX DE NOEL ET DE NOUVEL  AN A SON EXCELLENCE MON-
SIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  

JOSEPH KABILA KABANGE  
             

 Excellence Monsieur le Président de la République,
A  l’occasion des  fêtes de Nativité et de Nouvel An 2014, la commu-
nauté universitaire regroupée autour de son Recteur et de son Comité 
de Gestion, présente à Vous-même, à toute Votre famille et à tout le 
gouvernement de la République démocratique du Congo, ses vœux les 

meilleurs de bonne santé, de bonheur, de prospérité et de longévité.

               Excellence Monsieur le Président, 
Comme tout le monde le sait, ces fêtes interviennent dans un contexte 
où notre Pays, dans sa partie Est, vient d’être libéré grâce à Votre 
détermination et à la force de frappe de nos vaillantes forces armées 
congolaises sur les forces négatives. L’Université de Lubumbashi sa-
lue également Votre succès sur deux autres fronts : politique et diplo-
matique. C’est pourquoi, l’UNILU saisit cette opportunité pour Vous 
rassurer de son indéfectible soutien dans Votre lourde tâche dans la 
conduite des affaires de notre cher Pays et dans la recherche d’une 
paix  durable par tous les moyens, gage d’un développement rapide de 

notre Pays.
 Puisse l’Eternel Dieu Vous protéger et Vous inspirer davantage en 
vue d’une véritable modernisation de la République démocratique du 

Congo.
              Sentiments Patriotiques de très haute considération.

 Fait à Lubumbashi, le 18 décembre 2013
Le Recteur de l’Université de Lubumbashi

 - CHABU MUMBA -
Professeur Ordinaire
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                «L’homme ne vit pas 
seulement de pain, mais aussi 
de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu»,  disent les 
Saintes Ecritures. Au Père 
salésien de Don Bosco, Ecri-
vain et philosophe, Bernard 
Ilunga Kayombo de faire 
dire un des personnages 
dans ses écrits : « L’homme 
ne vit  pas que de pain, de 
toute parole sortie de la 
bouche de Dieu ; mais aussi  
l’homme  vit des moments 
de détente,  de loisir… » 
Mwana Inchi s’arrête un 
moment avec ses articles 
habituels pour vous produi-
re des textes de fêtes,  de dé-
tente vu la période que nous 
traversons, les festivités  de 
Noël et de saint-Sylvestre. 

           Dans ce numéro de 
détente, vous trouverez des 
messages  de vœux de l’uni-
versité  de Lubumbashi 
portés  par  son Recteur, le 
Professeur Ordinaire Cha-
bu Mumba, par le Doyen 
de la Faculté  des Lettres 
et Sciences Humaines et  
des articles  sur la fête de 
Noël et son histoire. Tout 
est  concocté  pour  permet-
tre aux lecteurs de Mwana 
Inchi de bien terminer  l’an-
née ou mieux de bien  jouir. 
A vous tous et chacun d’en-
tre vous ; joyeuses fêtes  !

Pr. Christian Kunda
Rédacteur en Chef



La fête de Noël et ses origines

«Merci 2013 et bienvenu 2014 !» 

Le 25 décembre de cha-
que année est reconnu 
en religion et ce dans 

la grande partie du monde,  
comme le jour de naissance de 
Jésus-Christ, communément 
appelée «Noël». A l’origine, 
il était célébré à la même date 
une fête purement païenne 
dite «du roi Soleil», divinité 
solaire apparue dans l’em-
pire romain au IIIè siècle;ce 
qui, dans ce cas, donnerait au 
concept Noël une étymologie 
gauloise : Noio, nouveau, et 
Hel, soleil, identifiant ainsi 
Jésus-Christ à ce Nouveau 
Soleil, Invaincu, qui vient dis-
siper les ténèbres et «éclairer 
tout homme», tel qu’énoncé 
dans le Prologue johannique.
Noël, qui d’ailleurs constitue 
à côté de Pâques l’une des 
grandes fêtes chrétiennes, 
connaît de véritables contes-
tations quant à sa date de cé-
lébration ; le Dies Natalis Do-
mini (jour de la naissance du 
Seigneur) ne serait pas, pour 
certains, chrétiens ou non, le 
25è jour du mois de décembre 
selon le calendrier grégorien 
et civil, tel que célébré de-
puis le IVè siècle. Ceci n’est 
pourtant pas erroné, d’autant 
plus qu’aucun texte chrétien 
ne précise quel jour de l’an-

née est né Jésus-Christ ; ce-
pendant, l’Eglise catholique 
romaine ainsi que certaines 
autres églises chrétiennes 
partagent cela dans un esprit 
essentiellement symbolique, 

mémorial, alors que d’autres 
confessions préfèrent la date 
du 6 janvier, jour de l’Epi-
phanie qui est la «manifesta-
tion de Dieu aux hommes».
Historiquement,  il n’est pas 
sûr que la date du 25 décembre 
ait été choisie d’abord pour son 
symbolisme de la renaissance 
de la lumière qui convient 

pourtant si bien à la naissance 
du Sauveur Jésus-Christ, mais 
parce que l’on avait d’abord 
fixé au 25 mars la fête de 
l’Annonciation, c’est-à-dire 
de la conception virginale de 

Jésus qui, normalement, de-
vait naître neuf mois après.  
Loin d’être une simple occa-
sion d’échange de cadeaux 
autour du sapin et d’un repas 
familial, Noël est avant tout 
la fête du grand Mystère de 
l’Incarnation, celui par lequel 
le divin s’humanise pour di-
viniser l’humain, raison pour 

laquelle ce jour est férié dans 
plusieurs pays au monde. Cet 
evénement, précédé par une 
période s’étendant sur qua-
tre semaines d’intense pré-
paration dite de «l’Avent», 
requiert une conversion pro-
fonde du cœur car, le Christ 
ne naît plus dans une crè-
che, mais dans le cœur de 
tous et de chacun de ceux 
qui reconnaissent son iden-
tité messianique et qui, à cette 
occasion, doivent subir une 
transformation dans leur être, 
se dépouiller du vieil homme 
pour revêtir celui nouveau.
Plutôt donc se baser sur la 
quintessence de l’Evénement 
que sa date ; Jésus-Christ est 
né un jour, fût-ce le 25 dé-
cembre, le 6 janvier, le 25 
mai…, l’important c’est de se 
laisser pénétrer par ce Mys-
tère. Le Verbe qui prend chair 
apporte avec Lui l’amour, la 
charité, la justice, l’humilité, 
la vérité…Puissent ces vertus 
habiter nos cœurs et guider 
chaque chrétien à l’instar de 
l’étoile avec les rois Mages 
symbolisant l’universalité de 
la mission du Christ Jésus.

Willy EBONDO &
Tonie KANKESA     

Les fêtes de Noël et de 
Nouvel An, dans l’ima-
ginaire populaire, re-

groupent une série des festivi-
tés pour clôturer une année et 
annoncer une autre. La fin et 
le début sont des événements 
qui témoignent un mouve-
ment continu de la vie, c’est 
comme un temps de pause, 
une césure pour célébrer la vie.

Je souhaite que les profes-
seurs, les étudiants et tous 
les personnels de la faculté 
des lettres et sciences hu-
maines vivent cet instant 
en revoyant les principaux 
moments importants qui ont 
marqué cette période de vécu 
quotidien. Nous passons une 
fraction des ¾ de la journée 
à la faculté, c’est un espace 
de temps très important.
Quelle satisfaction nous pro-
cure notre travail ? Quelle 
joie me fournit la rencontre 
des collègues ou des amis ? 
Quelle insertion je m’occa-
sionne de cet environnement ?
Il revient à chacun de nous, 
professeurs et étudiants de 
concourir, coopérer ou contri-
buer à une instance agréable à 
la vie ici au sein de la faculté.
J’invite donc tous de tirer 
profit de ce temps, de pouvoir 

participer à notre «vivre en-
semble, travailler ensemble» 
pour que notre présence ici 
soit quelque chose qui ap-
porte un plus dans notre vie.
Aux uns et aux autres, je sou-
haite donc à l’occasion, de 
bonnes festivités et vacances.

 

Moïse ILONDO &
 Marline LUSHIMBA

Amphithéâtre de la Faculté des Lettres/Unilu 

Pr Jean-Paul Biruru
Doyen de la Faculté des Lettres/Unilu 
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Pour plusieurs raisons, 
certaines religions ad-
mettent que la fête de 

Noël est une fête païenne et 
leur foi n’encourage pas la 
pratique de cette célébration. 
 Les Témoins de Jéhovah
Cette fête est païenne parce 
qu’elle rappelle la fête du 
roi soleil, un dieu romain. 
En plus, le jour de la nais-
sance de Jésus est une date 
des pleurs car le roi Hérode 
a fait périr beaucoup d’en-
fants. Il y a eu des pleurs 
partout. Comment en tant 
que chrétiens peut-on se ré-
jouir du malheur des autres? 
Ce qui compte dans la vie 
d’une personne n’est pas sa 

naissance mais plutôt l’hé-
ritage qu’il aura laissé. Les 
Témoins de Jéhovah accor-
dent plus d’importance à la 
mort et la résurrection qu’à 
la naissance. Il est bon de 
voir le souvenir qui a plus 
d’importance.
Les kimbanguistes
Pour eux, la Noël est cé-
lébrée le 25 mai parce que 
cette date rappelle la mani-
festation du Saint-Esprit à 
travers son envoyé, le Pro-
phète Simon Kimbangu, 
fondateur de cette église.
Avant, ils fêtaient le 25 
décembre jusqu’au jour 
où papa Dialungana eut 
une révélation de la vraie 

date de la naissance de Jé-
sus qui n’est autre que le 
25 mai et c’est à partir de 
l’année 2001 que cette fête 
est célébrée le 25 mai non 
seulement parce qu’elle 
rappelle la naissance de Jé-
sus mais aussi celle de papa 
Dialungana Salomon, l’in-
carnation du Saint-Esprit.
D’ailleurs, la Bible dit que 
c’est au sixième mois du 
calendrier juif que l’ange 
est apparu à la vierge Marie 
et dans le calendrier actuel 
le sixième mois correspond 
au mois de Septembre. Pe-
tit calcul, Septembre + neuf 
mois de gestation,   et l’on 
est au mois de mai.

Et pour les musulmans.
Cette fête n’est célébrée 
parce que non incluse dans 
les fêtes reprises dans le 
Coran. Mahomet est un 
prophète comme Jésus. A 
ce titre, il est difficile de 
célébrer la naissance d’un 
prophète au même rang que 
le nôtre. En ce qui concerne 
la date, chez les Musul-
mans, à dater du sixième 
mois à la rencontre de 
l’ange avec Marie jusqu’au 
mois de décembre il n’ y a 
que six mois. Un Dieu ne 
peut pas naitre prématuré.

Etienne ILUNGA &
 Linda KALENGA

Le 25 décembre, (le 
jour de) Noël ou (de) 
la Nativité est, avec 

le 1er janvier de chaque 
année, l’un de deux jours 
festifs universels. Le nom 
lui-même de Noël dérive, 
selon les sources, de l’abré-
viation par apocope du nom 
Emmanuel (Dieu parmi 
nous, selon la Bible) ou du 
latin dies natalis, jour de la 
Nativité. Il faut noter que 
le mot Nativité est exclu-
sif au jour anniversaire du 
reste conventionnel, de la 
naissance de Jésus-Christ.
En effet, le jour de Noël, 
du moins la fête qui y est 
associée, est une fête as-
similée par le christia-
nisme comme, c’est le cas 
d’autres fêtes, telles : la 
Saint-Martin (11 nov.), la 
Sainte-Catherine (25 nov.), 
la Saint-Nicolas (6 déc.), la 
Sainte-Lucie (13 déc.), la 
Saint-Sylvestre (31 déc.), etc.
Noël est, à son origine dans 
l’Antiquité romaine, une 
fête païenne. Ce jour de 
solstice était dédié à Mithra, 
le dieu-soleil des Iraniens 
(Perses) appelé «Sol Invic-
tus», soit Soleil Invincible. 
Vu le retentissement de cette 
fête dans l’Antiquité, la re-
ligion primitive l’a assimi-
lée à la naissance du Christ, 
considéré comme la Lu-
mière par excellence. De la 
sorte, l’Eglise a pu attirer à 
elle de nouveaux adhérents.
A quand remonte Noël 

chrétien ?
Pour l’instant, on n’a pu dé-
mêler avec précision la date 
exacte de l’assimilation de 
cette fête au christianisme. 
Du moins, on a des détails 
quant à la première messe 
de minuit, l’heure charnière 

entre le 24 et le 25 décembre.
Cette messe est inventée et 
célébrée pour la première 
fois en l’an 1223 par Fran-
çois d’Assise, dans une val-
lée près de la bourgade de 
Greccio. Se rendant à Rieti 

pour se faire soigner les 
yeux (gravement malade, 
il meurt d’ailleurs pres-
que aveugle), il séjourne 
chez son ami Jean Velita, 
le seigneur qui a renoncé 
aux armes pour la paix et 
lui dit : «je veux évoquer 

le souvenir de l’enfant qui 
est né à Bethléem…», Jean 
Velita se chargea de tout.

D’où vient la crèche ?
La tradition de la crèche 
remonte à cette même oc-

casion. Dans une grotte de 
cette vallée, François d’As-
sise et Jean Velita préparent 
une crèche vivante. Dans la 
mangeoire, ils placent un 
bébé autour duquel ils dis-
posent un âne et un bœuf 
qui ne figurent pas dans le 
texte biblique. La crèche est 
le premier drame religieux 
populaire connu et l’un 
des thèmes iconographi-
ques les plus utilisés dans 
l’histoire de la peinture.
Avec la crèche, le rapport 
et le statut de la mère et de 
l’enfant vont se transférer 
sous l’impulsion franciscai-
ne. Il faut noter que les fran-
ciscains voient un amour 
particulier à Marie : il y a 
lieu de rappeler les noms de 
Jacopo ne da Todi, l’auteur 
du très célèbre Stabat Mater 
et de Duns Scot, l’inven-
teur de la notion d’Imma-
culée Conception qui sont 
tous deux franciscains.
Il faut retenir que jusqu’à  
nos jours, les orthodoxes 
s’y refusent. Ils fêtent leur 
noël le 6 janvier, prétex-
tant que le calendrier gré-
gorien «altère l’ordre des 
jours voulus par Dieu».
Un arbre sacré, le sapin !
C’est pour un symbole. 
Depuis l’Antiquité, le sa-
pin (épicé ou pesse) est 
un arbre toujours vert et 
symbolise la persistance

Pr. KASONGO Pauni Pierre

N o ë l  :  L e  s e c r e t  d é v o i l é  !
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Le Père Noël dans les habitudes quotidiennes

La fonction  principale 
du père Noël est de 
distribuer des ca-

deaux aux enfants dans les 
maisons pendant la nuit de 
Noël qui a lieu chaque an-
née du 24 au 25 décembre. 
On ne peut pas imaginer 
aujourd’hui Noël sans père 
Noël. Tant d’enfants sont 
convaincus de l’existence 
du père Noël qui, à les en 
croire, porte un bonnet 
et les vêtements en four-
rure rouge, de garganes, il 
conserve la hotte et les bot-
tes et la barbe blanche. Il est 
souvent imaginé comme un 
gros homme. La perception 
du père Noël varie selon 
les régions. Mais généra-
lement, il est un rituel qui 
nourrit l’imaginaire des en-
fants. Selon les familles, la 
tradition veut soit que l’en-
fant  écrive  au père Noël 
et lui adresse une liste de 
cadeaux qu’il désire pour 
Noël, soit que le père Noël 
décide lui-même quels ca-
deaux méritent à l’enfant.
Les origines...
Bien que la tradition du 
père Noël ait des origines en       
Europe du Nord, il est aussi 
populaire aux Etats-Unis. La 
première mention du «Père 
Noël» en français est tra-
vaillée en 1855 sous la plu-
me de Georges Sand. Là on 

parle encore du bonhomme 
de Noël ou du petit Jésus. 
Tout commence au Moyen-
Age quand l’église catho-
lique décide de remplacer 

les figures païennes par les 
saints. D’abord, par le nom 
de «saint Nicolas», qui dé-
signe Nicolas de Myre, un 
personnage qui vécut au 
IVè siècle au Sud de la Tur-
quie actuelle, près d’An-
talya.  Papa Noël, connu 
sous le nom de Santa Claus, 
est une vraie personnalité 

historique, affirme Hani 
Zarif, le conservateur et 
responsable du départe-
ment d’information numé-
rique au Musée compte.

 
Saint  Nicolas ou Père Noël ?
L’histoire démontre qu’il 
s’agit d’un même person-
nage. Pour immortaliser 
l’Evêque de Myre (Saint-
Nicolas), le saint protecteur 
des enfants, la coutume veut 
qu’un personnage habillé 
comme on imaginait saint 

Nicolas, aille de maison en 
maison offrir des cadeaux 
aux enfants sages chaque 6 
décembre. Au XVIè siècle, 
la légende du saint s’enrichit 
avec le personnage du père 
Fouettard. Celui-ci punit les 
enfants désobéissants. Par la 
suite appelé Noël en France.
Au moment de la réforme, 
les protestants luthériens 
rejettent le rôle patronnant 
des Saints et remplacent 
saint Nicolas par l’enfant 
Jésus, puis Santa Claus. 
Celui-ci se charge de dis-
tribuer des cadeaux aux pe-
tits. Aujourd’hui, le monde 
conçoit deux personnages à 
la fois et identiques. Saint 
Nicolas pour le 6 décembre 
et Père Noël  pour le 25 dé-
cembre. Pour certains, le 6 
décembre est retenu comme 
Noël pour les jeunes éco-
liers prêts à aller en vacan-
ces. Ainsi, le père Noël ou 
saint Nicolas leur apprend à 
partager en leur offrant des 
cadeaux. A l’étranger (en 
Europe ou en Amérique)  il 
passe de porte à porte pour 
apporter des cadeaux aux 
enfants gentils et sages.        
Joyeux noël chers enfants !  

Daniella MUFAUME&
Ignace NZADI

Les  préparatifs de Noël  chez les commerçants  et  les  parents
Ce n’est pas comme l’année 
passée...

«Comparativement aux  réali-
tés  de  2012, le  mouvement  
des préparatifs de fêtes  de Noël  
et de  nouvel an, est en baisse. 
Aucun signe ne fait montre de 
noël. Pas d’engouement ! En 

plus, même  si  vous recevez 
quelques clients au maga-
sin, ils discutent trop du prix 
des habits de leurs enfants».
Je suis prête!
«Je  compte  faire pour  mes  
enfants, un repas surprise. 
J’ai commencé à  préparer  la 
période  festive  depuis  très  

longtemps. Tout  est  prêt : 
vêtements, chaussures, provi-
sions. Nous n’attendons  que  
l’événement en compagnie 
des  enfants  du  quartier.»  

Je dois jouer mon rôle à 
tout prix...
«Quelles que soient les  

conditions  économiques,  je 
dois satisfaire mes  enfants et   
leurs  amis le jour de Noël. 
Je suis  parent, je dois  jouer  
positivement  mon  rôle. La 
Nativité de Jésus est une fête 
des enfants. alors nous les pa-
rents nous devons repondre 
favorablement au besoins de 
nos enfants à cette occasion. 
Il faut  les  nourrir et les  vêtir 
de manière tout à fait excep-
tionnelle ce jour-là. Joyeux  
noël à tous!

Dido MUTSHIMA&
josyane BWALYA

Henri  Kasau 
Parent

Yvette Nyandj
Parent

Yves Mwaya,
Gérant de magasin
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