LE CHRIST EST NÉ !
GLORIFIONS-LE !
KONDAKION
Ton 3
La Vierge aujourd’hui met au monde l'Éternel
et la terre offre une grotte à l'Inaccessible.
Les anges et les pasteurs Le louent
et les mages avec l'étoile s'avancent.
Car Tu es né pour nous Enfant nouvelet, Dieu prééternel !

Aujourd’hui est proclamé un événement qui dépasse la compréhension humaine.
Dans le silence d’une nuit à Bethléem a retenti une annonce qui vint changer à jamais
l’humanité : le Fils de Dieu sans commencement, « Lumière de Lumière, vrai Dieu de
vrai Dieu », a pris chair, est né d’une femme, afin d’illuminer chacun de nous et de
restaurer l’humanité en son état d’origine.
Saint Jean l’Évangéliste dit clairement que, lorsqu’Il est venu, le Verbe de Dieu
est venu chez les siens—c’est-à-dire à nous. Malheureusement, à cette époque comme
aujourd’hui, tous ceux vers qui Il est venu ne l’ont pas reçu mais à ceux « qui L’ont
reçu, Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu » (Jean 1 :12). Le saint Évangéliste
ajoute : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné Son Fils unique, afin que tous
ceux qui croient en Lui aient la vie éternelle » (Jean 3:16). En ce court verset, saint Jean
décrit ce qui advenu au moment où l’Amour divin est apparu et que le Dieu éternel est
devenu l’un de nous pour que nous puissions communier à Sa Vie éternelle et être
relevés jusqu’à devenir des dieux par Grâce.
Je me suis souvent demandé : « Suis-je demeuré fidèle aux mots que j’ai
prononcés juste avant mon baptême lorsque j’ai revêtu le Christ, "Je Le reçois et je crois
en Lui comme étant Roi et Dieu." ? » Cet accueil du Verbe incarné implique que nous
construisions nos vies sur la fondation solide de l’Évangile, plutôt que d’être comme
ceux qui s’écrient d’une voix forte « Mon Dieu, mon Dieu… » mais qui ne Le
connaissent pas et ne L’ont jamais connu.
Étant votre Archipasteur, je vous exhorte à tenir ferme dans votre foi. Même
dans les situations les plus difficiles, portez votre croix avec une humilité chrétienne,
suivant en cela l’exemple de notre Sauveur. Car c’est humblement qu’« est né Enfant
nouvelet le Dieu prééternel ». Ce faisant, Jésus Christ, le Fils de Dieu, se manifeste à
nous comme étant Celui qui révèle au monde l’Amour et la Miséricorde de Dieu, notre
Père céleste.

Durant ces saints jours de la Nativité de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ,
né pour nous et pour notre salut, nous prions qu’à nous tous, Il accorde Sa Paix et Sa
Joie. Allons donc à Sa recherche comme le firent les bergers et les mages et proclamons
notre louange à Sa gloire en compagnie des Puissances angéliques : « Gloire à Dieu dans
les hauteurs, paix sur terre aux hommes de bonne volonté. »
Que l’amour du Christ Nouveau-né remplisse vos foyers et vos vies en ce saint
temps de l’année qui se poursuit au début de l’an nouveau jusqu’à la Fête de la
Théophanie. Vous êtes tous dans mes prières.

+ IRÉNÉE Évêque de Québec/Bishop of Québec
Administrateur de l'Archidiocèse du Canada (ÉOA)
Administrator of the Archdiocese of Canada (OCA)

