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Message de Son Éminence, le métropolite Dimitrios de France,  

au nom des évêques orthodoxes,  
membres de l’Assemblée des Évêques Orthodoxes de France 

 
NATIVITÉ 2022  

 
Bien-aimés dans le Seigneur, 

Le Christ est né ! Glorifions-le ! 
 
Au nom de mes frères les évêques membres de l’Assemblée des Évêques Orthodoxes de 
France, je vous adresse un message de joie et d’espoir à l’occasion de la glorieuse fête de la 
Nativité de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. 
 
Alors que nous nous rassemblons dans toute la France pour célébrer Noël – fête chrétienne 
avant tout et certainement l’une des plus importantes de l’année liturgique – nous, chrétiens 
orthodoxes, sommes appelés à participer à l’expérience même de la Nativité de notre 
Sauveur dans cette humble crèche de Bethléem en Judée. À travers les offices, et surtout par 
la divine liturgie, nous sommes appelés à devenir ce réceptacle où l'Enfant divin naît dans le 
secret de la nuit, protégé des tribulations du monde déchu.  
 
Dieu aspire à naître dans notre cœur qu'Il désire emplir de Sa présence. Tous, nous pouvons, 
si nous le désirons, devenir la demeure qui abritera le Christ nouveau-né. C’est dans notre 
quotidien que Dieu s’incarne, pour peu que nous le Lui demandions : « Tout ce que vous 
demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me 
demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » (Jn 14, 13-14) 
 
De même qu’un enfant se développe grâce au monde qui l’entoure, notre croissance en 
Christ se nourrit au plus profond de nous de la vie sacramentelle que nous partageons en 
Église. Cette croissance ne se borne pas aux murs de nos paroisses, elle intervient à chaque 
instant de notre vie. Dans la mesure où nous pratiquerons les vertus de patience et de 
persévérance, d'humilité et de générosité, de pardon et de compassion, de miséricorde et 
d'amour, la Vie divine de la Sainte Trinité fera sa place dans nos cœurs et croîtra, comme le 
dit le saint apôtre Paul, « jusqu’à ce que nous parvenions tous ensemble à l’unité dans la foi 
et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’adultes, à la taille du Christ dans sa 
plénitude. » (Eph. 4, 13) 
 
Le Christ, qui est le Seigneur, a daigné naître dans l'humble grotte de Bethléem. En nous 
aussi, Il veut naître et grandir si nous Lui laissons la place nécessaire. Devenons donc comme 
les bergers et les mages qui sont allés à Sa rencontre. Car Il est descendu et s’est abaissé pour 
devenir comme nous afin de nous montrer le chemin d'une vie nouvelle sur terre. « Il s’est 
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anéanti lui-même, prenant forme d’esclave, devenant conforme à notre corps de misère pour 
nous rendre conformes à l’image de sa gloire » (Anaphore de la Liturgie de St Basile).  
Comme nous le chantons dans le kondakion du jour : « La Vierge aujourd'hui enfante celui 
qui surpasse tous les êtres et la terre offre une grotte à l'Inaccessible. Les anges le glorifient 
avec les bergers et les mages font route avec l'étoile, car il est né petit Enfant, pour nous, le 
Dieu d'avant les siècles ». 
 
Alors que nous crions avec joie : « Le Christ est né ! Glorifions-le ! » – accueillons-le aussi 
pour qu'Il naisse de nouveau dans nos cœurs et nos esprits. En accomplissant ce que nous 
proclamons, ainsi nous ferons l'expérience d'une véritable transformation de nos vies. Tel est 
l’ultime don que nous recevons en ce jour de Noël. Plus qu’un don, c’est une promesse : 
« Emmanuel, Dieu avec nous ». Réjouissons-nous donc et soyons dans l’allégresse en ce jour 
béni, car c’est pour nous qu’en ce jour « est né petit-enfant le Dieu d’avant les siècles. » 
 
Au nom de l’Assemblée des Évêques Orthodoxes de France, je vous souhaite de nouveau à 
tous que la lumière, la paix et la joie de Noël soient présentes dans vos foyers et vos familles 
aujourd'hui, à l'aube de cette nouvelle année. 
 

Le Christ est né ! Glorifions-le ! 
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