
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit!...
Trinité Sainte, gloire à Toi!...

Bien-aimés Frères et Sœurs en Christ,
Invoquons la Grâce et la bénédiction de notre 

Mère Toute Sainte, Qui devint, comme nous le lisons 
chaque jour dans Son Acathiste, «Demeure de Dieu 
le Verbe»; invoquons, je répète, Son aide et Son sou-
tien, pour parler du «Jour Anniversaire de l’Huma-
nité», selon l’expression de Saint Basile le Grand.
                                              * * *

Les Saints Pères parlent d’un Colloque d’avant tous les siècles et au-delà 
du temps, d’une Séance commune des trois Personnes Divines, de la Divi-
nité Trinitaire, au cours de laquelle fut décidée la Création de l’Homme.

Mais quel devait être l’Archétype, le Modèle, de l’Homme?
L’Archétype, le «logos» de l’Homme, devait être déterminé, car C’était la 

condition préliminaire fondamentale de sa Création dans le temps, dans 
l’Histoire, dans le créé. 

«Faisons», dit la Sainte Écriture, et le pluriel se réfère aux Trois Per-
sonnes Divines, «faisons un homme» (Genèse  I, 26).

L’Homme est Créature de Dieu, la plus exceptionnelle et importante, 
la plus élevée, Création des Énergies Incréées de Dieu, Création de la 
Liberté et de l’Amour de Dieu.

Écoutons un Hymne du Sage Salomon sur la décision de Dieu pleine 
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d’amour, de faire les êtres créés et en particulier, l’Homme:
«Tu aimes tout ce qui est et ne méprises rien de ce que Tu 

as créé; si Tu détestais quelque chose, Tu ne l’aurais pas créé. 
Comment une chose pourrait-elle subsister, si Tu ne le voulais 
pas? Ou se conserver quelque chose que Tu n’as pas appelé à 
l’existence? Mais Tu as pitié de toute chose, car tout t’appar-
tient, Seigneur, Ami de la Vie».            (Sagesse de Salomon XI, 24-26)

* * *
Mes chers Frères Chrétiens, 

Quel devait être –pour en revenir à notre sujet– l’Ar-
chétype de la Création de Dieu la plus remarquable? 
Quel devait être le «logos» de l’Homme?
Αu Colloque tenu avant tous les siècles par la Sainte 

Trinité, notre nature fut honorée au plus haut degré, 
puisqu’il fut décidé que l’Archétype de l’Homme serait 
le Dieu-homme, le Christ :

«En premier lieu fut décidé ce qui concernait le 
corps du Christ (en tant que Dieu-homme)», dit Saint 

Jean Chrysostome, «et alors (ensuite) Adam fut créé (à l’image de son 
Archétype)».

«Lui-même (le Dieu-homme) était l’Archétype», enseigne Saint Nico-
las Cabasilas.

Par conséquent, l’Incarnation avait été préconçue, comme but final de l’a-
chêvement complet et définitif de l’Homme. 

L’Incarnation du Fils Unique de Dieu était «la fin préconçue», comme 
enseigne Saint Grégoire Palamas… La fin-le but historique était dans la 
Pensée Divine et avait été décidé avant tous les siècles…

Il fallait d’abord que l’Archétype invisible de l’Homme se manifeste, 
afin que chaque homme puisse Le voir et Le toucher ; et ensuite, entrer en 
communion-union avec le Dieu-homme, l’Archétype, pour parvenir à l’achê-
vement-la déification:

«Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons en-
tendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons 
contemplé et que nos mains ont touché, concernant la Parole de 
Vie ; car la Vie a été manifestée, et nous l’avons vue et nous lui 
rendons témoignage, et nous vous annonçons la Vie Eternelle, 
qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que 
nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons à vous aussi, 
afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or 
notre communion est avec le Père et avec Son Fils Jésus Christ. 
Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite». 

(1 Jean I, 1-4)

* * *
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Mes Frères et Sœurs, amis du Christ, 
Aujourd’hui, c’est précisement cette majesté de 

notre nature que nous fêtons... 
Ainsi que le «Conseil», la écision prise avant tous 

les siècles par la Sainte Trinité de Créer l’Homme… 
Et la détermination de l’Archétype Divino-humain 
de l’Homme… Et l’Incarnation dans le temps de 
notre Seigneur sous la forme du Dieu-homme… Et 
l’achèvement définitif, l’accomplissement parfait de 
l’Homme, à travers sa communion avec le Dieu-homme… Et la possibi-
lité désormais pour l’Homme de progresser énergiquement de l’état «à 
l’image» vers l’état «à la ressemblance»…

«Venez», donc, «réjouissons-nous dans le Seigneur, en exposant ce Mys-
tère»!... «C’estun grand Mystère, extraordinaire, qui s’est accomplit au-
jour-d’hui»!... «Que toute la création, en conséquence, danse et exulte»!...

Oui, aujourd’hui, avec l’Incarnation de Dieu, avec la manifestation de 
notre Archétype, nous prenons conscience et ressentons plus profondé-
ment que la beauté de notre nature avait, a et aura éternellement une 
Majesté Royale…

Déjà avant tous les siècles, Dieu, le Fiancé, aimait ardemment notre na-
ture et prenait soin de sa beauté originale… Dans le temps –dans l’histoire, 
avec Son Incarnation, notre Seigneur et Roi, comme un Fiancé, rencontre 
la Fiancée, notre nature, et se fiance à elle… À la fin des temps, les Noces 
de l’Agneau seront célébrées dans la Gloire incréée de la Sainte Trinité…

«Gloire à Ta condescendance, ô seul Ami de l’Homme»!...
* * *
Avec la bénédiction de notre Ancien, 

Père et Métropolite d’éternelle mémoire, 
Mgr Cyprien († 2013), et par l’intercession 
de notre Mère Toute Sainte et de tous les 
Saints, que notre Sauveur, le Dieu-homme, 
nous accorde de nous avérer dignes du 
«Grand Conseil» de la Sainte Trinité pour 
notre nature, pour l’Homme, et de donner 

témoignage en actes et en paroles de sa Μajesté Royale. Amen!

† Sainte Nativité de notre Sauveur Jésus Christ 2016
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Votre humble intercesseur auprès 
de notre Seigneur devenu Homme,

Le Métropolite

† Cyprien d’Oropos et Fili


