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

Mes chers Frères et Sœurs en Christ, 

Je voudrais Vous rappeler humblement en ce Grand Jour, et surtout 
dans l’atmosphère mystique de l’Office de la Nativité, une Vérité sal-
vatrice.

A chaque Divine Liturgie, nous sommes les invités d’honneur à la 
Table Mystique et Bénie de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ, la 
Table Eschatologique des Noces de l’Agneau.

A cette Table, notre Souveraine la Mère de Dieu, l’Epouse Inépousée, 
prépare les Mets et prend soin de distribuer généreusement la Nourriture 
Divine et Déifiante. C᾿est Elle qui nourrit les invités de la Cène Mystique 
et vivifiante, offrant la Chair et le Sang de Son Fils, de notre Dieu. 

Nous invoquons en particulier l’ intercession de la Mère de Dieu du-
rant la Divine Liturgie, lorsque nous prions, par l’intermédiaire du 
Prêtre Célébrant, après la consécration des Saints Dons, et usons l’ex-
pression caractéristique: «par leurs prières, visite-nous, ô Dieu»!... 

* * *
Oui, mes Frères bien-aimés, à chaque Réunion Eucharistique, nous 

prions notre  Seigneur de nous rendre visite... Nous Le prions de pro-
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longer Sa première Visite d’alors… Nous 
demandons de vivre ce Mystère, afin de 
L’accueillir comme notre Illustre Visiteur… 

Et bien plus, nous Lui demandons que 
Sa Visite soit continue, jusqu’ à ce que nous 
sentions Sa Présence dans nos cœurs, non 
plus comme celle d’un Visiteur de passage, 

mais comme celle du Maitre de Maison Permanent et de notre Fiancé, 
en une Relation et Union ineffable et Eternelle.

N᾿oublions jamais cette Vérité, que pour nous, les fidèles, c’est cela 
Noël: les Noces de Dieu avec l ’Homme!... La Venue du Fiancé et Son 
Union avec nous! ... La Venue du Christ, dans l’humilité et la Pauvreté, 
pour nous accorder la Richesse incorruptible de Sa Divinité!...

* * *
Mes Frères et Sœurs, amis du Christ,

Aujourd’ hui, le Saint Apôtre Paul nous enseigne: 
«Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, 

Qui pour nous s’est fait pauvre, de riche qu’ I l était, afin que 
par Sa pauvreté nous soyiez enrichis».             (cf. 2Cor. VIII, 9)

Et les Saints commentent d ’une manière si touchante ce passage bou-
leversant de l ’Apôtre:

«Pensez, dit-il, et réfléchissez bien, mes frères, au Grand 
Mystère de l’ Incarnation de notre Seigneur... Réfléchis, ô 
Chrétien, à ce qu’a fait le Souverain de la création... S᾿Il n’avait 
pas assumé notre nature humble, pauvre et sans honneur  hu-
maine et s ’ Il n’avait pas supporté toutes les autres misérables 
passions par amour pour nous, alors que nous étions Ses enne-
mis, assurément, nous ne nous serions pas enrichis… Mais de 
quelle richesse parle-t-il ?... De la Richesse de la Piété, de la 
Connaissance de Dieu et de la Grâce; de la purification, de la 
sanctification, de l ’adoption»; «de la richesse de la Déification 
par la Grâce»; «et tous les autres biens qu’Il nous a accordés 
dans cette vie, et qu’ Il nous accordera dans l’autre» .

(Saint Théophilacte, Saint Nicodème)
En outre, les Saints attirent notre attention sur le fait que

«le Seigneur est dit pauvre non seulement parce qu’ Il s ’est fait 
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pauvre en se revêtant de la nature pauvre des 
hommes, mais également parce qu’Il a vécu 
dans la pauvreté durant Sa vie sur la terre» . 

Il est né dans une crèche... Il a travaillé comme 
charpentier «jusqu’ à l ’ âge de trente ans, pour 
se nourrir Lui-même et Sa Mère toute Sainte, 
Qui était pauvre Elle aussi, et pour donner la cha-
rité aux pauvres»... Il n’avait pas où reposer Sa tête... 
Ses vêtements étaient pauvres... Il vivait d’aumônes... 

Et finalement, les Saints pleins d’un saint enthousiasme, chantent et 
glorifient notre Sauveur pour Son humilité et sa pauvreté ineffables:

«Gloire à Toi, notre Seigneur Jésus Christ, pour avoir mon-
trer une si grande humilité, non seulement en servant Tes Saint 
Disciples, en leur lavant les pieds, et en souffrant la Passion, et la 
Mort infâme sur la Croix, mais également en exerçant le métier 
de charpentier... Gloire à Ton extrême Pauvreté, et à la Condes-
cendance que Tu as montrée pour nous...».           (Saint Nicodème)

* * *
Μes chers Frères et Sœurs en Christ, 

Revenons à la prière liturgique:
«par leurs prières visite-nous, ô Dieu»! ...

Le Mystère de la Visite de Dieu est vécu en même temps de façon 
personnelle et collective, quand nous participons, après nous être du-
ment préparés, aux Saints Mystères. 

Le double Amour pour le Christ et pour notre Frère, nous pousse à la 
double Pauvreté, c ᾿est-à-dire à une humble image de nous mêmes et à 
la privation volontaire pour pouvoir faire la Charité à notre prochain; 
de cette manière, notre cœur s ’ouvre pour accueillir notre Visiteur tant 
attendu, notre Visiteur à la fois Illustre et Pauvre. 

«Celui qui mange ma Chair et qui boit mon Sang demeure 
en moi et je demeure en lui ».                                     (Jean VI, 56)

Dans ces conditions, le Charisme suprême nous est donné de devenir 
demeures - habitations - logis de la Gloire de la Sainte Trinité et d’avoir 
comme Maître de Maison Permanent dans notre cœur notre Fiancé le 
Christ ! ... 

* * *
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Que la bénédiction de notre Ancien, Père et 
Hiérarque d’éternelle Mémoire Mgr Cypri-
en, et les prières de Celle Qui nourrit notre 
Eglise, notre Souveraine la Mère de Dieu, 
nous guident et nous renforcent dans cet 

effort pour ouvrir notre cœur, afin qu ’ incités 
par l ’Amour, nous adoptions la Pauvreté, et que 

par l’intermédiaire de cette Pauvreté nous soit donnée la Richesse de la 
Déification par la Grâce, en Christ notre Dieu et Sauveur. Αmen! 

† Sainte Nativité de notre Sauveur Jésus Christ  2017

Votre humble intercesseur auprès 
de notre Seigneur devenu Homme,

Le Métropolite
† Cyprien d ’ Oropos et Fili 
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