
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit!...
Je vénère, Te magnifie et Te glorifie, ô mon Dieu, Toi Qui es béni, 

maintenant et dans tous les siècles !... 

Mes chers Frères et Sœurs en Christ, 

Invoquant la bénédiction et l’aide de la Très Sainte 
Mère de Dieu, ainsi que les Prières de notre Père, Ancien 
et Métropolite Cyprien d’éternelle Mémoire († 2013), je 
demande également Vos prières et Votre attention,  afin 
d’approfondir avec Vous en ce Grand Jour un Grand 
Mystère. 

Dans toute l’Histoire du Monde, une seule Femme a existé, Qui fut 
choisie pour devenir, littéralement et naturellement, Mère de Dieu. 

Depuis lors, la Mère de Dieu, en tant que Mère Universelle et Mère 
de l’Eglise, engendre le Christ notre Dieu dans nos cœurs, de façon 
mystique et charismatique. 

Avec le Saint Mystère du Baptême, le pieux Chrétien reçoit le Don 
suprême de pouvoir engendrer le Christ volontairement dans son 
cœur, dans l’Esprit Saint, avec la Grâce de la Mère de Dieu.  

Ainsi, le Chrétien devient menbre de la famille spirituelle et intime 
de notre Seigneur, comme Lui-Même nous l’assure: 
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«Voici ma mère et mes frères ; car quiconque fait la volonté 
de mon Père Qui est dans les Cieux, celui-là est mon frère, et 
ma sœur, et ma mère».                                    (Mt. XII, 49-50)

* * *
Mes Frères et Sœurs Amis du Christ,

Oui, nous le savons tous, indépendamment de la 
parenté physique, il y a aussi une autre parenté  beau-
coup plus élevée: la Parenté Spirituelle… 

Il y a la Famille Spirituelle, dont les Membres sont 
les Membres du Christ, et la Mère Spirituelle est la 
Théotokos, la Mère de l’Eglise. 

Notre Nouvelle Nature qui nous a été donnée par 
le Nouvel Adam – le Christ, et la Nouvelle Eve – la 

Toute Sainte, rend chaque Chrétien, dans la mesure où il est obéissant 
à Dieu et accomplit Sa volonté, «Participant de la Nature Divine», 
«Race Elue, Sacerdoce Royal, Nation Sainte» (cf. 2 Pi. I, 4; 1 Pi. II, 9). 

Celui qui fera la volonté de Dieu le Père, même s’il est effaçé et insi-
gnifiant selon les critères du monde, le Christ le confessera devant les 
hommes, devant les Anges et devant Son Père. 

Dans l’Hymne Acathiste, nous saluons la Mère de Dieu  avec ces 
paroles: «Réjouis-toi, Aube du Jour Mystique»!...

Cette Aube Mystique point déjà avec notre Mère, la Mère de Dieu… 
Dans la Lumière Mystique de Ce Jour, du Royaume Eternel, la Toute 
Sainte Mère de Dieu engendre les Parents de notre Seigneur, Sa Famille 
Spirituelle.

Nous sommes reconnaissants à la Mère de Dieu et «La magnifions 
en L’honorant par des hymnes»...

* * *
Mes bien-aimés Frères et Sœurs en Christ, 

Ce Grand Mystère, ce Grand Don de Dieu à l’homme à travers la 
Théotokos et l’Eglise, c'est-à-dire de devenir et d’être « Membres de 
la famille  de Dieu» (Ep. II, 19), d’appartenir à Sa Maison, l’Eglise, de 
constituer Sa Famille, Son Corps, nous conduit à un profond senti-
ment de responsabilité. 

Vivons-nous vraiment le Mystère de notre Intimité avec Dieu?... 
Obéissons-nous à Sa volonté, de sorte que Sa Grâce, à travers la Théotokos, 
nous donne ce sentiment d’Intimité et d’Union avec Dieu?... Donnons-
nous à cette fin la priorité absolue dans notre vie sur la terre?...
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Et le plus important: Sommes-nous en mesure de 
répéter les paroles de l’Apôtre Paul: «Ce n’est plus moi 
qui vis, c’est Christ Qui vit en moi»? (Ga. II, 20).

Que cette bonne anxiété nous habite, l’aspiration 
salutaire à engendrer le Christ notre Dieu dans nos 
cœurs, avec l’aide de  la Mère de Dieu, afin d’entendre 
avec certitude la voix mystique de notre Sauveur: «Tu es Mon Frère et 
Ma Sœur et Ma Mère», entre dans la joie des Noces de l’Agneau, dans 
le Royaume des Cieux... Amen!

† Sainte Nativité de notre Sauveur Jésus Christ  2018
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Votre humble intercesseur auprès 
de notre Seigneur devenu Homme,

Le Métropolite
† Cyprien d ’ Oropos et Fili 


