
Message de la Nativité du métropolite Hilarion, primat de 

l’Église russe hors-frontières 

 

 

Avec amour sincère, je vous salue tous à l’occasion de la fête, grande et pleine de 

joie, de la Nativité du Christ. 

Tout ce qui a eu lieu dans la grotte sacrée de Bethleem, en cette nuit joyeuse de la 

venue dans le monde du Fils de Dieu, porte le sceau profond de l’humilité. Le 

Dieu Tout-puissant Lui-même, le Créateur du monde, tenant tout dans la paume 

de Sa main, devient chair, l’un de nous, s’humiliant « jusqu’à la mort de la Croix » 

(Phil. II, 8), afin de sauver l’homme. La Vierge Très-bénie, contemplant le 

mystère spirituel de notre salut, accepte cette prophétie de Syméon, qui lui 

annonça par avance sa douleur par le glaive qui transpercera son cœur maternel. 

Le plus grand bienfait pour l’humanité, accomplit invisiblement pour le monde, la 

nativité du Christ Sauveur, a été glorifiée par l’hymne angélique : « Gloire à Dieu 

dans les hauteurs, et paix sur terre, bienveillance parmi les hommes » (Lc II, 14). 

Les habitants du ciel, par leur chœur merveilleux annoncèrent pour la première 

fois l’accomplissement de la promesse : « La postérité de la femme écrasera la 

tête du serpent » (cf. Genèse III, 15), qui a été donnée à nos premiers ancêtres 

qui ont péché. Les pasteurs de Bethleem, ayant entendu de l’ange la nouvelle de 

la nativité du Sauveur du monde, se hâtent également vers cette grotte, qui depuis 

ce temps est devenue particulièrement vénérée par tout le monde chrétien, afin 

de Lui rendre humblement hommage  à l’instar des mages. 

L’humilité n’est pas une absence de caractère, comme on peut l’entendre de 

temps à autre dans la société séculière. Au contraire, ne sont réellement humbles, 

dans le sens chrétien de ce mot, que ces hommes qui sont fermement convaincus 

des vérités de l’au-delà. Tels étaient les martyrs et les saints moines chrétiens qui, 

dans leur relation aux autres étaient condescendants et débordants d’amour, 

tandis que dans le domaine de la confession des vérités divines, ils étaient 

inflexibles dans leur refus de céder sur quoi que ce fût ou encore de déprécier 

celles-ci. Rappelons-nous du grand staretz Ambroise d’Optino, né il y a deux 

cents ans. Il fut malade pendant de nombreuses années, mais par son esprit 

d’humilité, d’amour et de douceur, il dissipait les afflictions de ceux qui venaient à 

lui, soignant leurs âmes. Le staretz affaibli consolait aussi les jeunes et ceux qui 

étaient en bonne santé, leur indiquant cette source pleine de grâce de l’humilité, 

dans laquelle ils pouvaient puiser de nouvelles forces. 



Vénérant en pensée la crèche de Bethleem, prions avec piété l’Enfant Dieu pour 

qu’Il nous accorde la paix de l’âme, l’amour fraternel et une vie véritablement 

chrétienne, afin d’être pour notre entourage, une source de consolation, de 

soutien et de joie. 

Avec amour dans le Christ qui est né, 
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