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LE CHRIST EST NÉ ! GLORIFIEZ-LE ! 

 

Au Très Révérend et Révérend Clergé, Moines, et Fidèles de l’Église Orthodoxe 

d’Amérique: 

 

Mes biens chers frères, 

 

Le Christ est né! 

 

Je vous accueille avec amour, joie et espoir qui nous ai si gracieusement donné par 

l’Incarnation de Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 

 

Aujourd’hui, nous célébrons  la «Pâques de l’hiver» proclamant que Dieu est en 

vérité avec nous! Aujourd’hui, le Fils Unique de Dieu reçoit notre nature humaine, 

nous permettant de devenir des participants de Sa divine nature. Aujourd’hui, la Loi 

et les Prophètes sont ainsi comblés que, dans la plénitude des temps, le tant-attendu 

Messie nous guide dans cette paix qui est au-delà de toute compréhension. 

 

Et aujourd’hui, nous célébrons ce pour lequel nous nous sommes préparés pendant 

le carême de la Nativité. Le Jeûne, la Prière intense et l’aumône trouvent leur sens et 

leur accomplissement dans le Mystère de l’Incarnation: Tout ce que nous avons est 

un cadeau de Dieu, qui nous ai donnés en tant qu’intendant fidèle, de telle façon 

que pouvons proclamer la réelle présence de Dieux dans notre entourage. Notre 

vocation est «d’incarner» la Parole Incarnée dans nos vies, nos actions, notre être, en 

tout temps, et dans tout ce que nous faisons. Cela, évidemment, n’est pas facile. Le 

monde défiera ceux qui adoptent «La Voie» constamment. Pourtant, c’est le monde 

qui, dans son auto-proclamé vide, révèle précisément sa soif pour «quelque chose de 

plus,» un «signe» ou «réalité» qui donne un sens à la vie au-delà des attributs 

superficiel du «temps des fête.» 

 

En remerciements à Dieu pour Son amour évident pour Son Peuple, et dans notre 

renforcement à proclamer l'Incarnation dans nos vies, il est crucial pour chaque 

membre de l’Église de discerner ses cadeaux et de les employer pour la constitution 

de Corps du Christ. Comment? Une des hymnes de la Nativité nous donne un 

indice. 

 



 

 

Que devrions-nous offrir, Ô Christ, Qui est apparu sur terre en tant qu’homme? 
Chaque créature que tu as faite te remercie 
Les anges t’offres une chanson. Les cieux, leurs étoiles. Les sages, leurs cadeaux. Les 
bergers, leur émerveillement. 
La terre, sa grotte. Le désert, la crèche. 
Et nous t’offrons une Mère Vierge! 
 

C’est la Mère de Dieu, la Theotokos, qui est le modèle idéal de la gérance, du 

discernement, englobant tout ce que le Père céleste lui demande. Où la première 

Ève dit «non» à Dieu, elle répondit positivement. Et en faisant ainsi, elle engloba 

tout ce que son Fils accompli par sa Naissance dans le temps et l’espace, devenant 

un exemple pour nous. 

 

Pendant que nous continuons notre célébration, ne laissons pas notre foi en 

«veilleuse» avec nos ornements et nos décorations saisonnières. Ne laissons pas la 

flamme de notre engagement diminuer. Ne laissons pas notre dévouement  à servir 

le Verbe Incarné, même si Sa Mère Le sert. Puisse la Grâce et la Paix d’en haut, si 

abondamment donnée par notre très miséricordieux Sauveur, demeurer avec nous 

durant cette glorieuse fête, et être renforcée dans les jours, semaines et mois suivant! 

 

Laissons-nous Le glorifier! 

Fidèlement dans le Christ, 

 

+JONAH 

Archevêque de Washington 

Métropolite de l’Amérique et du Canada 


