
Message de la Nati it  du t opolite Hila io  de Ne  Yo k et d’A i ue 
o ie tale, p i at de l’Église o thodoxe usse ho s-frontières 
 
Éminents frères archipasteurs, révérends pères concélébrants, moines et moniales 
aimant Dieu, f es et sœu s ie -aimés dans le Seigneur, paroissiens et fidèles de 
nos églises, dispersés dans le monde entier, 
  
Je ous salue haleu euse e t à l’o asio  de la f te plei e de g â e de la Nati it  
du Christ, alors que le Dieu Tout-puissant, Créateur et Maître du ciel et de la terre, 
est de e u u  Ho e i a t, l’u  d’e t e ous, e  aissa t o e u  e fa t sa s 
défense dans le petit village Bethléem de Judée . 
 
Pour quelle raison Dieu est-Il descendu du ciel sur terre et est devenu homme, 
incarné de la Très bénie Vierge Marie ? Pour rétablir et renouveler la nature 
humaine déchue et profondément abimée et défigurée par le péché. 
 
Aussi, dès le o e t de l’i a atio  du Fils de Dieu, l’ho e ne doit pas 
désespérer de son salut éternel, indépenda e t du fait u’il soit u  g a d 
p heu  de a t Dieu, u’il se soit a aiss  pa  des œu es et des vices iniques. En 
effet, pa  le epe ti , l’aspi atio  a tive au Royaume céleste et par la profonde foi 
dans la miséricorde de Dieu, chacun de nous retourne dans les bras de son Père 
Céleste, qui nous console et nous accorde la sérénité par Sa grâce et Sa paix. 
 
Nos afflictions se sont multipliées, compliquant notre vie sur terre, mais, comme 
nous le voyons, nous recevons de la consolation et de la joie même parmi les peines. 
C’est la o solatio  ui ie t de Dieu, la joie al e, se ei e, dont est remplie 
maintenant toute âme croyante, une joie que personne et rien ne peut nous ôter, 

u’au u e affli tio  e peut te i , a  « le mystère de la piété est grand: Dieu a été 
manifesté dans la chair » (1 Tim. 3,16). 
 
« Mais où est donc la paix sur la terre ? » demande le juste saint Jean de Cronstadt. 
Et de donner la réponse ; « La paix Divine, annoncée aux anges, demeure dans 
l’Église, et elle lui a t  do e pa  le Roi de la Paix – le Christ ». Prêtons attention à 
cet hymne angélique attendrissant, chanté en la nuit de la Nativité du Christ au-
dessus de la cité de Bethléem : « Gloire à Dieu dans les hauteurs et paix sur terre, 
bienveillance parmi les hommes » (Luc 2,14). Ce chant angélique doit nous donner 
ou age et ous o sole . Il ous a o e la joie de l’a ou  Di i , de l’u it  

bienheureuse du ciel et de la terre, la sainteté qui émerge et la délivrance du joug 
du péché avec sa méchanceté et sa haine. Et comment ne pas nous réjouir et 
trouver consolation en esprit en méditant sur la miséricorde infinie de Dieu, qui 

ous est a o d e da s l’Église ? Ce ’est pas e  ai  ue les ili es lestes o t 



rendu gloire au ciel et annoncé la paix au monde, ainsi que l’espérance bénie pour 
l’ho e de e e oi  le salut éternel, le bonheur et de la béatitude incorruptibles. 
 
Aspirant activement à une telle béatitude, efforçons-nous en ces jours de fête de 

ous ado e  au se i e de Dieu et du p o hai , f ue ta t l’ glise de Dieu et 
accomplissant des œu es d’a ou  et de is i o de, nous consacrant à la lecture 
des Saintes É itu es et de la litt atu e utile à l’â e. Que da s os pa oisses, les 
solennités de la Nativité se déroulent d’u e faço  fa iliale, a i ale, da s la joie, 
l’ difi atio  et l’esp it e l sial, afi  de ous affe i  et de nous soutenir 

utuelle e t da s ot e se i e à Dieu, à l’Église, et aux ho es ! Joyeuses fêtes à 
vous tous et heureuse Année ! 
 
Avec amour dans le Seigneur, 
 
+ Hila io , t opolite d’Amérique orientale et de New York 
P i at de l’Église o thodoxe usse ho s-frontières 
Nativité du Christ 2015/2016 
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