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Je vois un étrange mystère: à la place du soleil, le soleil de justice contenu ineffablement dans la Vierge. Ne 

cherchez pas comment cela est possible, car là où Dieu le veut l'ordre de la nature est vaincu. C'était sa 

volonté, il avait le pouvoir de le faire, et donc il est descendu et nous a sauvés.  
- Saint Athanase le Grand, Sur la Nativité du Sauveur 

 
Que la grâce et la paix de notre Sauveur né à Bethléem soient avec l’honorable clergé, la vénérable 

communauté monastique et les pieux fidèles de l'Eglise Orthodoxe en Amérique. 
 
Mes frères et enfants bien-aimés dans le Seigneur,  
 
L'amour infini de Dieu nous a une fois de plus rendu dignes de nous prosterner devant le grand mystère de 

l'incarnation de Dieu le Verbe. Nous le faisons avec une profonde révérence et joie spirituelle en sachant que si 

nous fêtons dignement la fête de la Nativité, nos âmes et nos visages rayonneront de la lumière céleste de notre 

Rédempteur. 
 
Pour célébrer la fête avec honneur, il nous faut approcher le divin enfant avec une gratitude et une humilité 

profonde, tout comme les Mages ont approché la révélation céleste de l'amour divin avec leurs cadeaux 

symboliques d'or, d'encens et de myrrhe; de même que les bergers l'ont fait avec leur foi candide, leur piété 

simple, et leurs cœurs sans partage. La joie spirituelle que les fidèles ressentent à cette époque de l'année est 

donc très différente de celle des plaisirs émotionnels, externes et temporaires que le monde offre.  La joie 

chrétienne jaillit d’une profonde conscience spirituelle de l’amour infini de Dieu, révélé si pleinement dans 

l'incarnation de la Parole de Dieu. Le glorieux Seigneur qui est né enfant pendant le règne du Roi Hérode dans 

l’humble grotte de Bethléem, est éternellement né dans les cœurs humbles et repentants des fidèles d'une 

manière mystérieuse qui ne nous intimide pas avec une démonstration de puissance divine et de domination. 
 
Par la fête de la Nativité, la Sainte Eglise nous enseigne le mystère de l'amour gratuit de Dieu sans contrainte et 

sans force. Se référant à l'incarnation divine, saint Jean Chrysostome remarque: «Aujourd'hui, Bethléem est 

devenue comme le firmament d’en haut, car dans ce village les anges chantant Dieu prennent la place des 

étoiles et d'une manière merveilleuse le Soleil de justice prend la place du soleil physique. Là où Dieu le veut 

les lois de la nature sont surmontés. Et Dieu l’a voulu, c’était en son pouvoir, et il a sauvé l'homme, car toutes 

choses obéissent à Dieu. Aujourd'hui, l'éternel devient ce qu'il n'était pas. Tout en étant Dieu, il est aussi 

devenu homme sans cesser d'être divin. Cette condescendance merveilleuse et ineffable a été chantée à haute 

voix par tous ses anges.» 
 
Bien-aimés dans le Seigneur, la Nativité du Christ est l'infaillible certitude que nous ne sommes pas perdus 

dans un monde dangereux, sans signification, dans lequel nous errons à l'aveuglette dans une obscurité 

inconnue. Jésus-Christ, notre Lumière, est parmi nous! Il partage notre vie, nos luttes, nos soucis, et même 

notre mort, «car par la mort il a détruit celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable ... et de même 

qu'il a souffert étant tenté, il est en mesure d'aider ceux qui sont tentés» (Hébreux 2:14,18). Maintenant que le 

Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme avec son avènement sur la terre, nous connaissons le vrai Dieu, et 

nous connaissons la vérité qui nous rend libres. Plus encore, nous sommes amenés à la vie et donné la force de 

combattre le bon combat, car nous savons que nous ne sommes plus seuls et incapables de relever les défis de 

la vie, mais qu’avec l'apôtre Paul chacun de nous peut proclamer «que je peux faire toutes choses par le Christ 

qui me fortifie» (Philippiens 4:13). Préparons, mes frères et sœurs, la crèche de nos cœurs en gardant ses 

commandements divins, de sorte que le Sauveur et le Rédempteur du monde puissent naître et habiter en nous. 

Ainsi nous pourrons vraiment vivre « dans la paix qui surpasse toute intelligence ». Ainsi, le cœur de l'homme 

sera radieux avec la lumière éternelle du Christ qui «éclaire tout homme venant en ce monde.» Du fond de mon 

âme, je vous souhaite à tous une fête bénie et sacrée de la Nativité de notre Seigneur, 
 
Avec prières sincères et dans l'amour ineffable du saint enfant Christ, 
+TIKHON 
Archevêque de Washington 
Métropolite de toute l’Amérique et du Canada 


