
 
 
 

Message Pastoral de Sa Béatitude Métropolite Tikhon, 
pour la Nativité du Christ 2015 

 
Le Christ est né! Glorifions-le! 

 
A l'honorable clergé, la vénérable communauté monastique et les pieux fidèles de l'Eglise Orthodoxe en 
Amérique, 
 
Mes Frères bien-aimés et Enfants Bénis dans le Seigneur, 
 
C'est ma joie et mon privilège de vous saluer tous à l'occasion de la très glorieuse Fête de la Nativité de Notre 
Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ! Dans quelques 700 communautés grandes et petites éparpillées au 
travers du continent de l'Amérique du Nord, du Canada aux Etats-Unis et au Mexique, nous nous réunissons 
pour célébrer la merveille de l'arrivée de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Pour beaucoup dans notre société 
ce message est aussi bizarre qu'il l'était au siècle premier. Mais nous continuons à nous tenir debout avec les 
saints devant la crèche, la Croix et la tombe vide qui proclament l'amour sacrificiel de Dieu pour nous et Sa 
Création. Comme nous le chantons le jour de Noël : 
 

Je célébrerai l'Eternel de tout mon cœur; 
Dans le conseil et l'assemblée des hommes droits, 

Les œuvres de l'Eternel sont grandes! 
Elles font l'admiration de tous ceux qui les aiment. 

Ses actes font éclater sa splendeur et sa magnificence, 
Et sa justice demeure éternellement. 

-Jour de Noël, 1er Antiphon (Psaume 111:1-3) 
 
Vraiment, «Les œuvres de l'Eternel  sont grandes! » 
 
Il voit un monde plein de souffrances et lui-même souffre volontairement pour créer une voie vers la guérison. 
 
Il voit un monde mourant et lui-même meurt pour amener la résurrection et la vie éternelle. 
 
Il voit un monde dans l'obscurité et lui-même entre dans l'obscurité pour apporter une lumière divine qui ne 
peut jamais être éteinte. 
 
Il voit un monde enchainé par les forces du mal et lui-même se soumet à ce mal pour le détruire pour toujours. 
 
Le Dieu qui est «ineffable, invisible, incompréhensible et toujours le même» se vide lui-même du pouvoir et 
des privilèges divins. Il devient un faible, fragile être humain de manière à participer complètement à notre 
existence brisée et, en ce faisant, nous offre la  possibilité d'une vie en communion avec Lui, avec chacun de 
nous, et avec toute la création. 
 
Que notre Seigneur bénisse chacun de vous, vos communautés, et vos familles pendant que vous célébrez sa 
Naissance et que vous le servez. 
 
Dans l'amour du Christ nouveau-né, 

 
✝Tikhon 
Archevêque de Washington 
Métropolite de Toute l'Amérique et du Canada 

 


