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À l'Honorable Clergé, aux Vénérables Monastiques et aux Pieux Fidèles de l'Église Orthodoxe en Amérique,  

Mes frères bien-aimés et enfants bénis dans le Seigneur,  

Le Christ est né! Glorifiez-le!  
Alors que nous célébrons la Naissance de Jésus-Christ dans la chair et son Baptême dans le Jourdain, nous nous 
remettons en esprit les rôles importants que sa mère, Théotokos et Toujours-Vierge  Marie, et son précurseur, 
Jean-Baptiste, ont joué dans ces événements qui ont rendu manifeste le Christ dans le monde. Car la Théotokos 
et le Baptiste sont en effet d'excellents exemples pour nous, car nous partageons le même appel à rendre le Christ 
présent dans le monde.  
Lorsque Marie a reçu la bonne nouvelle qu'elle allait devenir la source de la naissance de Dieu, elle a 
humblement répondu: «Voyez, je suis la servante du Seigneur; qu'il me soit fait selon ta parole.» Elle rendit 
ensuite visite à sa parente Elizabeth, enceinte de six mois, et lorsqu'elle salua Elizabeth, l'enfant dans le ventre 
d'Elizabeth bondit de joie. Ce bébé, comme nous le savons bien, était Saint Jean-Baptiste, le précurseur du 
Christ.  
L'importance de Jean-Baptiste dans les Évangiles ne peut pas être surestimée. En tant que Précurseur du Christ, 
il a non seulement proclamé que Jésus de Nazareth était le Christ, mais aussi est mort martyr pour avoir dit la 
vérité, préfigurant que Christ, la Vérité, mourrait pour le salut du monde. En mourant pour la vérité, Jean n'est 
pas seulement le précurseur du Christ, mais aussi le précurseur de tous ceux qui sont morts pour le Christ au 
cours des siècles, les innombrables martyrs qui ont lutté et ont été tués pour le Christ pendant plus de deux mille 
ans. Certains chrétiens sont encore appelés à ce niveau de témoignage, à ce niveau de mort dans le martyre pour 
l'amour du Christ. Le vingtième siècle a vu plus de martyrs chrétiens que n'importe quel siècle auparavant, dans 
des endroits tels que la Russie, la Roumanie et la Turquie. Le vingt et unième siècle à son tour voit de nombreux 
martyrs chrétiens dans des endroits comme l'Éthiopie, le Niger et la Syrie. Nous prions pour renforcer la force et 
le courage de tous les chrétiens qui souffrent de persécution pour l'amour du Christ, et en  plus nous demandons 
l'intercession de ceux qui sont morts en martyrs en témoignage du Christ.  
Pourtant, certainement, tous les chrétiens ne sont pas appelés à être tués pour le Christ, à être décapités comme 
Jean-Baptiste ou de nombreux martyrs ultérieurs. Ils ne sont pas tous appelés à ressembler au Baptiste comme 
prédicateurs publics ou ascètes errants. Pour ceux qui n'ont pas reçu l'appel du Baptiste, un autre itinéraire est 
prévu: l'appel à vivre comme la Vierge Marie. Car tandis que Jean a fait connaître le Christ au monde, c'est par la 
Vierge Marie que le Christ est né dans la chair. Elle est la Theotokos, la porteuse du Seigneur Jésus-Christ, et de 
la même manière, les chrétiens peuvent «porter le Christ» et le rendre présent. Au lieu de prêcher les œuvres de 
Dieu à travers les collines et les vallées, nous pouvons les garder proches et les méditer dans nos cœurs (voir Luc 
2:19). En méditant ainsi sur les œuvres de Dieu, nous deviendrons authentiquement humbles, doux et gentils 
comme Marie. Et dans ce processus de contemplation de ce que Christ a fait pour nous, nous gagnerons en 
hardiesse dans nos conversations privées avec lui. En forgeant une relation personnelle avec Christ, nous aurons 
l'audace de lui demander, ainsi qu'à ses serviteurs, ce dont nous avons besoin, tout comme Marie Sa Mère l'a fait 
lors du mariage à Cana.  
Ces deux grandes figures, Jean-Baptiste et Marie la Théotokos, nous aident ainsi à nous attaquer à un problème 
perpétuel des chrétiens: comment garder le sens des fêtes de la Nativité et de la Théophanie tout au long de 
l'année? Le calendrier de l'Église nous indique la solution: le lendemain de la Nativité du Seigneur, le 26 
décembre, est dédié à la Mère du Seigneur, et le 7 janvier, le lendemain de la Théophanie du Seigneur, est dédié 



au Précurseur du Seigneur. Par conséquent, l'Église nous indique que l'imitation du précurseur et de la Theotokos 
sont les clés pour faire des fêtes de la Nativité plus que quelques jours de célébration. Le Baptiste nous montre le 
chemin du témoignage extérieur, de l'objection énergique et provocatrice aux mensonges propagés dans le 
monde, tandis que la Theotokos nous montre le chemin de la force  intérieure, de la contemplation du mystère du 
Christ. Et les chrétiens peuvent imiter le mode de vie de l'un ou de l'autre, parce qu'en fin de compte, Jean et la 
Théotokos font la même chose: tous deux sont témoins du Christ et restent fermement les témoins éternels de sa 
mort et de sa résurrection.  
Alors, rendez gloire au Christ lors des fêtes de Sa Nativité et de la Théophanie, tout en honorant et en magnifiant 
par le chant la Théotokos et la Mère de la Lumière, et en louant le Baptiste comme il lui est dû. Car ils nous 
révèlent les différentes manières dont les chrétiens peuvent témoigner du Christ, et sont nos principaux exemples 
de la façon de vivre une vie chrétienne, non seulement en cette saison festive de la Nativité et de la Théophanie, 
mais tout au long de l'année.  

Le Christ est né! Glorifiez-le!  

Avec amour dans le Christ nouveau-né,  

 

+Tikhon 
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