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Fêtes de l’Eglise en Février

✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙

vendredi 12 : les 3 saints Hiérarques

lundi 15 : Présentation de Jésus au Temple ou sainte

00000000Rencontre ou Hypapante

mardi 16 : Sts Syméon & Anne

dimanche 21 : dimanche du Publicain & du 

Pharision, début d’avant Carême

dimanche 28 : dimanche du Fils Prodigue

31 Toulouse dimanche 28 à 10h
samedi 13 à 7h

32 Lectoure dimanches 07 ; 21 ; 28 à 10h
Catéchisme 21

33 Bordeaux dimanche 07 à 10h
samedi 20 à 7h

47 Nérac jeudis 11 & 25 à 7h
dimanche 14 à 10h

65 Tarbes samedi 06 à 7h
dimanche 14 à 10h

81 Dénat-Albi lundi 1er à 7h
dimanche 21 à 10h

Offices de février 2016, dans votre paroisse

Le quarantième jour après la Nativité du Christ — son Enfant «premier-né», Marie le porta au tem-
ple, selon la loi de Moïse, pour y être offert au Seigneur, et racheté par le sacrifice de deux tourte-
relles ou deux petits de colombe (Luc 2, 22-37).
Dans l'Église on distingue, parmi les 12 grandes fêtes, celles du Seigneur et celles de la Mère de
Dieu. La fête de la Sainte Rencontre est considérée comme une fête de la Vierge : les ornements
sont de couleur bleue, les offices sont structurés comme ceux de la Vierge (Kathisme des vêpres,
prokimenon des Matines, antiphones de la liturgie).

chaque jour à la fin des vêpres nous lisons ou chantons le cantique de Syméon :

« Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur
S'en aller en paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu ton salut,
Salut que tu as préparé devant tous les peuples,
Lumière pour éclairer les nations,
Et gloire d'Israël, ton peuple. » (Lc 2, 27-31)

Justement, aujourd'hui, le jour qui suit la fête de la Sainte Rencontre, nous célébrons la mémoire
de saint Syméon et de la prophétesse Anne. La prophétesse est peu mentionnée dans les chants
et dans les textes, c'est vrai. Mais, en tout cas, on remarque que, partout dans l'Écriture Sainte, on
trouve des personnages, des saints féminins lors des grands événements.

Tropaire de la sainte Rencontre :

Salut, pleine de grâce, Mère pure de Dieu et Vierge.
De toi a resplendi le Soleil de justice,
Christ notre Dieu,
illuminant ceux qui sont dans les ténèbres.
Et toi, juste vieillard,
sois dans la joie,
car tu as reçu dans tes bras le Libérateur de nos âmes,
Celui qui nous donne la résurrection



CALENDRIER LITURGIQUE février 2016 
Lun 01/19 St MACAIRE le Grand 

St MARC d’Ephèse  
Heb 11,17-23,27-31 / marc 9,42-10,1 ✙✙✙ 

Mar 02/20 St EUTHYME le Grand 
Ste FORTUNADE 

Heb 12,25-26 ;13,22-25 / marc 10,2-12 ✙✙✙ 

Mer 03/21 St MACAIRE le Confesseur 
Ste AGNÈS de Rome 

Jacq 1,1-18 / marc 10,11-16  

Jeu 04/22 St BARNARD de Vienne Jacq 1,19-27 / marc 10,17-27 ✙✙✙ 
Ven 05/23 St CLÉMENT d’Ancyre Jacq 2,1-13 / marc 10,23-32  
Sam 06/24 Ste XÉNIA Col 1,3-6 / luc 16,10-15 ✙✙✙ 
Dim 07/25 36e AP – T3 

St GRÉGOIRE le Théologien 
synaxe des nouveaux  

Martyrs de Russie 

1 tim 1,15-17 / luc 18,35-43 ✙✙✙ 

Lun 08/26 St SÉVERIEN de Mende 
St DAVID de Géorgie 

Jacq 2,14-26 / marc 10,46-52 ✙✙✙ 

Mar 09/27 Ste DÉVOTE Jacq 3,1-10 / marc 11,11-23 ✙✙✙ 
Mer 10/28 Ste CÉSARIE d’Arles Jacq 3,11-4,6 / marc 11,23-26  
Jeu 11/29 St VALÈRE de Trèves Jacq 4,7-5,9 / marc 11,27-33 ✙✙✙ 
Ven 12/30 Synaxe des Saints Hiérarques 

Ste BATHILDE, reine 
Heb 13,7-16 / matt 5,14-19 ❉❉ 

Sam 13/31 Sts CYR & JEAN 1 thess 5,14-23 / luc 17,3-10 ✙✙✙ 
Dim 14/01 37e AP – T4 

stes FÉLICITÉ & PERPÉTUE 
1 tim 4,9-15 / luc 19,1-10 ✙✙✙ 

Lun 15/02 Sainte RENCONTRE du Christ Heb 7,7-17 / luc 2,22-40 ✙✙✙ 
Mar 16/03 Sts SIMÉON & ANNE 1 pierre 3,10-22 marc 12,18-27 ✙✙✙ 
Mer 17/04 St ISIDORE de Péluse 1 pierre 4,1-11 / marc 12,28-37  
Jeu 18/05 St AVIT de Vienne 1 pierre 4,12-5,5 / marc 12,38-44 ✙✙✙ 
Ven 19/06 St ALAIN de Lavaur 2 pierre 1,1-10 / marc 13,1-8  
Sam 20/07 St LUC d’Hellade 2 tim 2,11-19 / luc 18,2-8 ✙✙✙ 
Dim 21/08 Dim du Publicain & du Pharisien 

T–5 
St NIZIER de Besançon  

2 tim 3,10-15 / luc 18,10-14 ✙✙✙ 

Lun 22/09 St VALÈRE de Cousérans 2 pierre 13,9-13 / marc 13,9-13 ✙✙✙ 
Mar 23/10 Ste SCHOLASTIQUE 2 pierre 2,9-22 / marc 13,14-23 ✙✙✙ 
Mer 24/11 St BLAISE de Sébaste 

Ste ALBERTE d’Agen 
2 pierre 3,1-18 / marc 13,24-31 ✙✙✙ 

Jeu 25/12 Ste EULALIE de Barcelone 1 jean 1,8-2,6 / marc 13,31-14,2 ✙✙✙ 
Ven 26/13 St DOMNIN de Digne 1 jean 2,7-17 / marc 14,3-9 ✙✙✙ 
Sam 27/14 St CYRILLE, apôtre des Slaves 2 tim 3,1-9 / luc 20,45-21,4 ✙✙✙ 
Dim 28/15 Dim du Fils Prodigue T-6 

St ONÉSIME 
St QUINIDE de Vaisons 

1 cor 6,12-20 / luc 15,11-32 ✙✙✙ 

Lun 29/16 St ROCH d’Autun 1 jean 2,18-3,10 / marc 11,1,11 ✙✙✙ 
    
    

 
Symboles des jeûnes et lectures / ✙✙✙ : on peu manger TOUT / ❉❉: on peut manger que HUILE, FRUITS DE MER, VIN  /  : on ne mange AUCUN PRODUIT 
ANIMAL NI VIN NI HUILE / ✧: on mange de TOUT SAUF VIANDE / ❍❍: on mange que POISSON, VIN, HUILE ET FRUITS DE MER /  
NL : Non Liturgie / LP : Liturgie Présanctifiés / LSB Liturgie St Basile / LSJC liturgie de St Jean-Chrysostome –/AP : Après Pentecôte / T1, 2, 3 … 8 Tons du dimanche / 
Act : Actes des Apôtres / Jac / st Jacques / Pierre : st Pierre / jean : st Jean / jude : st Jude / Rom : Romains / Cor : Corinthiens / gal : Galates / Eph : Ephésiens / Phil : 
Philippiens / col : Colossiens / thess : Thessaloniciens / tim : Timothée / tite : Tite / Philémon / heb : Hébreux / Matt : Matthieu / Jean / Marc / Luc 

 



Noël orthodoxe

à Lectoure

Christ est né !

Flamme de Bethléem, devant la relique

d’un morceau de la Créche de l’Enfant 

Emmanuel.

A



B



C



Nous avons apris avec beaucoup de tris-

tesse la naissance au Ciel en octobre

2015 de l’Archiprêtre Gabriel Badour, il a

été pendant 50 ans archiprêtre de la Ca-

thédrale Arabe st Jacob de Jérusalem.

Nous perdons un Ami et un intercesseur

auprès du Seigneur. RIP

Ici les Pères du Doyenné en 2013, le

Père Gabriel 3e à partir de gauche, avec

ses fils Tanas et père Charalampos 

l’actuel recteur de la cathédrale.

Baptême de Mihael, 

paroisse de Nérac

Mnoga lieta !

Ad multos annos !

beaucoup d’années

Baptêmes de 

jumelles Emilie et

Anita paroisse de

Tarbes

Mnoga lieta !

Ad multos annos !

beaucoup d’années 

D



Slava de la saint Michel,

avec des familles

Serbes de la paroisse de

Tarbes.

Slava avec Bojan

et sa fille pour la

fête de saint

Georges

Baptêmes de Mélissa et Anri,

paroisse de Lectoure.

Mnoga lieta !

Ad multos annos !

beaucoup d’années

E



Notre ancien paroissien à l’époque à

Lavardac, Pierre Beauchaud est de-

venu le père diacre Pierre. Il a été or-

donné par Monseigneur Ignatios du

Patriarcat d’Alexandrie à Madagas-

car. ici avec Myriam son épouse et

Mgr Ignatios

Mnoga lieta !

Ad multos annos !

beaucoup d’années

F

Le 07 décembre

2015.

Pour les  72 ans de

notre bon Père 

Antoine

Ad

Multos 

Annos
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La Sainte Rencontre ou Présentation du Christ au Temple 

Tropaire de la fête: Ton 1: 
Réjouis-toi, Pleine de grâce, Mère de Dieu et Vierge! De toi a resplendi le Soleil de justice, 
Christ notre Dieu, illuminant ceux qui sont dans les ténèbres. 
Et toi, juste vieillard Siméon sois dans la joie! Car tu as reçu dans tes bras le Libérateur de nos âmes, 
Celui qui nous donne la Résurrection 

On nomme aussi la fête "la sainte rencontre" ou "hypapanthe" du grec «aller au-devant». La fête est appelée 
également la chandeleur car elle se fêtait à la lumière des chandelles pour exprimer le témoignage de Siméon 
sur Jésus-Christ: "lumière pour la révélation aux nations". On la nomme aussi la fête de la Purification parce 
que, quarante jours après la naissance du Seigneur, la Vierge vint au Temple se purifier, selon la loi de Moïse. 

Jésus fut présenté au Temple par Marie et Joseph, il rencontra le vieillard Siméon et la prophétesse Anne qui se 
trouvaient alors dans le Temple. La Sainte Rencontre est celle de Dieu et de son peuple, elle préfigure la 
rencontre liturgique. 

"Chaque âme devrait être un Temple de Dieu, où Marie apporte Jésus. Et chacun de nous, comme Siméon, 
devrait prendre l'enfant dans ses bras et dire au Père: «Mes yeux ont vu ton salut».  
La prière de Siméon, «laisse ton serviteur s'en aller en paix», ne signifie pas seulement que celui qui a vu Jésus 
et l'a tenu dans ses bras peut maintenant quitter cette vie, mourir en paix. Elle signifie encore pour nous que, 
ayant vu et touché le Sauveur, nous sommes délivrés de la servitude du péché et nous pouvons nous éloigner en 
paix du royaume du mal."  
Extrait de : L'An de grâce du Seigneur, Père Lev Gillet, Editions du Cerf. 

La présentation de Jésus au Temple 

Homélie par S.B. Patriarche Daniel 

Trois grandes vérités 

L'Église a fait correspondre le texte de l'Évangile Luc 2:21-36 à la fête nommés la Présentation du Seigneur 
Jésus-Christ au Temple. Ce texte évangélique nous expose trois grandes vérités: 

§ Tout d'abord que les gens ont attendu avec foi pendant des siècles l'arrivée du Messie, dans l'espérance et avec 
beaucoup de patience. 

§ Deuxièmement, l'Évangile nous explique que le juste Siméon a prédit que l'Enfant en bas âge Jésus qui était 
amené au Temple était "pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui 
provoquera la contradiction ". Et il dit à la Mère de Dieu que "une épée te transpercera - de sorte que soient 
révélés les raisonnements de beaucoup ". Le juste Siméon prophétise donc sur le Mystère de la Croix du Christ 
et de Sa Passion, mais aussi sur Sa mère, la Vierge Marie, qui verra son Fils crucifié et tué. 

§ Troisièmement, l'Évangile nous montre que nous préparons notre rencontre avec Dieu par le jeûne et la prière. 
Ceci est l'enseignement que Sainte Anne la prophétesse exprime le mieux. Elle représente les gens Justes qui 
sont proches de l'Église, qui nuit et jour jeûnent et prient.  
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Comment l'Esprit saint inspire les justes 

L'Évangile est très utile spirituellement pour ceux désirant comprendre comment l'Esprit Saint, qui a inspiré le 
juste Siméon et la prophétesse Anne à attendre pendant des dizaines d'années l'arrivée du Messie, peut aussi 
agir dans l'âme des fidèles qui patientent pour que s'accomplisse la promesse de salut, de l'union de l'homme 
avec Dieu.  
Ainsi, le juste Siméon est nommé "le Destinataire de Dieu "dans le calendrier de notre Église. Il nous montre 
comment nous pouvons être les destinataires de Dieu aussi. Nous voyons que l'Évangile selon Saint Luc décrit 
ce serviteur du Temple comme un homme juste, craignant Dieu.  
Le mot "juste" dans l'Ancien Testament n'était pas appliqué à la justice humaine, mais plutôt à l'homme qui 
obéit aux paroles de Dieu et accomplit Sa volonté dans sa vie, qui a compris que la parole de Dieu est un guide 
pour la vie de l'homme. C'est pourquoi les Psaumes disent: "Dieu, j'ai obéi à vos paroles", à savoir aux conseils 
pour améliorer la vie de l'homme de Dieu. Le Juste est un homme dont la foi est forte et qui vit selon la volonté 
de Dieu. L'homme fidèle est l'homme Juste. L'homme pieux est aussi l'homme Juste dans les Saintes Écritures.  
C'est pourquoi le juste Siméon avait l'habitude de passer son temps dans la prière obéissant aux paroles de Dieu 
et à ses commandements. La tradition de l'Église dit qu'il était un des 70 hommes sages qui ont contribué à la 
traduction de la sainte Écriture. Cependant, il était aussi un serviteur du Temple qui attendait l'arrivée du 
Messie, le Christ de Dieu.  
L'Évangile ne nous dit pas quel âge il avait, mais seulement qu'il était très vieux. Ainsi, nous voyons qu'il vit 
parce que l'Esprit saint lui a dit qu'il ne mourrait pas jusqu'à ce qu'il ait vu le Christ Notre Seigneur, qu'il ne 
décéderait pas avant qu'il n'ait rencontré le Dieu-Homme, c'est à dire le Fils de Dieu qui a s'est fait homme par 
amour pour les hommes.  
Nous voyons comment la promesse se concrétise pour le juste Siméon , comment l'espérance devient 
communion ou rencontre avec Dieu.  

Les élus qui attendent le Seigneur mais rien du monde 

Le juste de l'Ancien Testament n'attend pas quelque chose, mais quelqu'un: "le juste Siméon et la prophétesse 
Anne représentent tous les élus qui attendent le Seigneur, comme le Psaume 40 dit: "j'ai attendu patiemment le 
Seigneur". Le Juste de l'Ancien Testament, est représenté par Siméon en raison de sa patience, sa piété, sa foi et 
son espérance et parce qu'il n'attendait pas quelque chose, mais Quelqu'un: "J'ai attendu patiemment le 
Seigneur". Il n'attendait pas que lui sont donné quelque chose de mieux dans ce monde. Ils n'attendait pas un 
avantage, des dons de Dieu mais Dieu Lui-même, qui est la source de vie et de tous les dons.  
 
Ainsi, "j'ai attendu patiemment le Seigneur" signifie que j'attendais pour le rencontrer". C'est pourquoi quand la 
promesse de l'Esprit saint se concrétise, le juste Siméon reçoit dans ses bras affaiblis par le temps Celui qui 
porte l'Univers entier, toutes les galaxies, Dieu le Créateur du ciel et de la terre, comme un enfant en bas âge.  
Il dit : "Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton 
salut, celui que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour la révélation aux nations et gloire de ton 
peuple, Israël". Comme l'Évangile selon Saint Luc le dit, dès le moment où il a rencontré Dieu il l'a glorifié et a 
dit: "Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix ".  

Le juste Siméon prophétise sur la Croix 
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Nous voyons ici que le juste Siméon est un Prophète aussi. Il voit l'avenir de cet enfant qu'il reçoit dans ses 
bras. Il sait qu'Il est le Sauveur. Jeshoua signifie que Dieu sauve, Jésus signifie que Dieu sauve. "Car mes yeux 
ont vu ton salut" signifie Celui par qui le salut vient. " Celui que tu as préparé devant tous les peuples" signifie 
que Christ, le Seigneur, n'est pas venu seulement pour les gens d'Israël, mais pour toutes les nations. C'est 
pourquoi il ajoute "devant tous les peuples" ou "lumière pour la révélation aux nations". Alors il ajoute "et 
gloire de ton peuple, Israël". Et il bénit le justes Joseph et la Vierge Marie, la Mère de l'Enfant en bas âge Jésus. 
Alors, après qu'il eu béni Dieu, il bénit aussi ceux considérés comme les parents de l'enfant.  
Le juste Joseph était le père adoptif de Jésus, mais la Mère de Dieu était la mère qui a donné naissance. Il les 
bénit et ensuite il prophétisa que cet Enfant "est pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme 
un signe qui provoquera la contradiction" et "une épée te transpercera (la Mère de Dieu) - de sorte que soient 
révélés les raisonnements de beaucoup", à savoir l'épée de la peine, de la souffrance d'une mère qui voit son 
Fils crucifié et mourir sur la croix.  
 
Le juste Siméon associe "la Gloire d'Israël" à la Croix de la Passion, parce que Christ a été condamné, qu'il a 
été crucifié et qu'il est mort pour les hommes, pour lesquels il est venu.  
Ainsi, nous voyons dans le juste Siméon un prophète qui lie la gloire et la Croix ensemble parce que la gloire 
ne peut pas être atteinte sans porter la Croix. La gloire appartient à la Résurrection, mais la Résurrection a été 
atteinte par la Croix. Ainsi, le juste Siméon représente, comme nous avons déjà dit, la période d'attente des 
justes et des prophètes de l'Ancien Testament.  
 
C'est pourquoi les mots prononcés dans le Temple de Jérusalem font partie des Vêpres Orthodoxes. À la fin de 
cette office il est dit "Et maintenant Seigneur, tu peux laisser aller en paix ton serviteur, parce que mes yeux ont 
vu le salut qui vient de toi...", montrant que les Vêpres symbolisent la période d'attente du Messie. Les Matines 
symbolisent l'aube de l'arrivée de Jésus, Sa Nativité à Bethléem, Son enfance et Sa jeunesse, non connues par 
les gens jusqu'à Son baptême; tandis que le début de Son économie dans le monde est représentée par la Divine 
Liturgie.  
Ainsi, nous voyons une relation entre notre culte et l'histoire du salut. Le culte Orthodoxe représente le temps 
béni à travers l'attente, la prière et le jeûne.  

La prophétesse Anne 

La prophétesse Anne était une femme qui restait dans le Temple et la prière, comme l'Évangile dit, la nuit et le 
jour, non jour et nuit. Ainsi, les veilles ont été faites particulièrement la nuit, car tandis que les autres se 
reposent l'homme fidèle prie. Il se repose dans la prière, dans la communion avec Dieu qui donne le vrai repos à 
l'homme. Nous voyons dans cette prophétesse, la fille de Fanuel de la nation d'Asher, une représentation de 
toutes les femmes fidèles, qui prient et jeûnent dans le silence et font beaucoup de bien à l'Église par la prière.  
Anne se joint à l'éloge que le juste Siméon fait à l'Enfant Jésus, parce que l'Évangile dit qu'elle a aussi parlé de 
l'Enfant Jésus et du salut qu'Israël attendait. Il est très intéressant que l'Évangéliste Saint Luc révèle son âge, 
alors qu'il ne le fait pas pour Siméon. Il dit qu'elle a vécu seulement sept ans avec son mari avant qu'il ne meurt, 
qu'elle ne s'est jamais remariée et qu'elle est alors une veuve âgée de 84. Cette explication est très intéressante 
parce qu'il montre que la prophétesse Anne était fidèle tant à son mari qu'à Dieu. Elle a tellement aimé son mari 
que lorsqu'elle est devenue veuve elle n'en a jamais pris un autre, mais a voulu consacrer toute sa vie à Dieu par 
le jeûne et la prière. 
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Par le Primat de l'Église Orthodoxe roumaine, le Patriarche Daniel, 2 février 2013. © Traduit de l'anglais au 
français par Spiritualité Orthodoxe © . 

Luc 2:21-36. Jésus est présenté dans le temple 
21 Quand huit jours furent accomplis, il fut circoncis et on lui donna le nom de Jésus, celui que l'ange avait 
indiqué avant sa conception.  
22 Et, quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, ils l'amenèrent à Jérusalem 
pour le présenter au Seigneur -  
23 suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur : Tout mâle né le premier de sa mère sera consacré au 
Seigneur -  
24 et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou deux jeunes colombes, selon ce qui est dit dans la loi 
du Seigneur. Syméon et l'enfant Jésus  
25 Or il y avait à Jérusalem un homme du nom de Syméon. Cet homme était juste et pieux ; il attendait la 
consolation d'Israël, et l'Esprit saint était sur lui.  
26 Il avait été divinement averti, par l'Esprit saint, qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du 
Seigneur.  
27 Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et, comme les parents apportaient l'enfant Jésus pour accomplir à son 
égard ce qui était en usage d'après la loi,  
28 il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit :  
29 Maintenant, Maître, tu laisses ton esclave s'en aller en paix selon ta parole.  
30 Car mes yeux ont vu ton salut,  
31 celui que tu as préparé devant tous les peuples,  
32 lumière pour la révélation aux nations et gloire de ton peuple, Israël.  
33 Son père et sa mère s'étonnaient de ce qu'on disait de lui.  
34 Syméon les bénit et dit à Marie, sa mère : Celui-ci est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en 
Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction  
35 - et, toi-même, une épée te transpercera - de sorte que soient révélés les raisonnements de beaucoup. Anne, 
la prophétesse  
36 Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. 
Après avoir vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité,  
37 elle était restée veuve ; âgée de quatre-vingt-quatre ans, elle ne s'éloignait pas du temple et prenait part au 
culte, nuit et jour, par des jeûnes et des prières.  
38 Elle aussi survint à ce moment même ; elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la 
rédemption de Jérusalem.  
39 Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, 
leur ville.  
40 Or l'enfant grandissait et devenait fort ; il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. 

	  



MESSAGE DE NOËL 2015   

du Patriarche Irénée et de l’Assemblée des évêques orthodoxes serbes 

LA PAIX DE DIEU – CHRIST EST NÉ ! 

Chantez au Seigneur, bénissez Son nom ! Proclamez Son salut de jour en jour ;  

 Annoncez Sa gloire parmi les nations, Ses merveilles parmi tous les peuples ! (Ps 96, 2-3)  

C’est par ces mots, frères et sœurs en Christ et chers enfants spirituels, que le saint roi David nous convie à la fête 
d’aujourd’hui et à la célébration festive que le Seigneur Lui-même nous a préparée par Sa naissance de la Très Sainte Vierge 
Marie dans la grotte de Bethléem. Il y a deux mille ans, la Très Sainte Vierge Marie vint à Bethléem de Juda avec Joseph le 
juste pour se faire recenser. Mais le recensement de Joseph au milieu de ses frères et de son peuple a servi à l’économie du 
salut et à l’accomplissement de la prophétie du prophète Michée qui sous l’inspiration du Saint Esprit avait prophétisé en ces 
termes : Et toi, Bethléem Ephrata, trop petite pour compter parmi les clans de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit 
gouverner Israël. Ses origines remontent à l’antiquité, aux jours d’autrefois (Mi 5,1). 

C’est aujourd’hui que cette prophétie s’est accomplie. Car la Très Sainte Vierge a enfanté à Bethléem de Juda, Celui dont les 
origines remontent à l’antiquité, aux jours d’autrefois, Dieu le Verbe (Logos) qui de façon prodigieuse a pris chair de la Très 
Sainte Vierge Marie et est né dans la ville de David. En voyant un tel miracle inconnu jusque-là, les anges tressaillirent dans 
les cieux et des mages venus d’Orient, guidés par l’astre qu’ils avaient vu à son lever, vinrent jusqu’à la grotte de Bethléem. 
Quant à nous, comme le dit le roi David, chantons aujourd’hui notre Dieu le Seigneur, bénissons Son Nom, proclamons Son 
Salut toujours et sans cesse à tous ceux qui nous entourent et annonçons Sa gloire à tous les peuples qui sont avec nous et 
autour de nous ainsi que Ses merveilleux miracles que l’œil humain ne peut voir et que l’esprit humain ne peut expliquer ! 

La Nativité de Jésus-Christ est un événement historique qui a simultanément réjoui le ciel et la terre, mais a aussi troublé 
nombre de gens en Israël et dans l’empire romain. Les anges et les bergers Le glorifiaient à Bethléem, les mages venus 
d’Orient, guidés par l’étoile, se dirigeaient vers Jérusalem, tandis qu’Hérode et tout Jérusalem prenaient peur en entendant 
cette interrogation des mages : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? (Mt 2,2). La terre et le ciel se réjouissaient de 
l’arrivée du Sauveur, mais Hérode et tout Jérusalem craignaient le Juge juste. Dieu le Verbe (Logos) – Deuxième Personne de 
la Très Sainte Trinité, Fils du Dieu prééternel, S’est incarné et est apparu dans le temps comme le Dieu-homme Jésus-Christ 
afin de sauver l’homme créé à Son image ! Telle est la substance, tel est le sens de cet événement historique et de cette fête. 
Mais cet événement est également porteur d’un autre message qui concerne l’homme, c’est-à-dire la grandeur, la noblesse et 
l’identité de l’homme, qui nous explique pourquoi Dieu Lui-même a eu l’humilité de naître dans une grotte à Bethléem. En 
outre, cette fête nous offre le témoignage de l’amour infini de Dieu envers l’homme et le monde. Frères et sœurs et enfants 
spirituels, Dieu n’abandonne ni ne rejette jamais l’homme, Son icône. Il ne laisse jamais ce monde qu’Il a créé dans Sa très 
grande sagesse,  sans Sa miséricorde et Sa bonté ; Il le tient dans Sa paume car Il est le Créateur ; Il le régénère et le sauve car 
Il est le Sauveur. Tel est le message le plus important et le plus élevé, non seulement de cette fête de Noël mais aussi de 
toutes les fêtes salvatrices du Seigneur. 

Dans l’Ancien Testament déjà, le grand et saint prophète Isaïe évoque la naissance d’Emmanuel, c’est-à-dire de Celui dont le 
nom signifie Dieu-avec-nous. Voici la jeune femme est enceinte ; elle va enfanter un fils et elle lui donnera le nom 
d’Emmanuel (Is 7,14), dit le prophète et, tel un témoin direct de cet événement prodigieux, il ajoute : Car un enfant nous est 
né, un fils nous a été donné, il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom : Conseiller – merveilleux, Dieu-
fort, Père-éternel, Prince-de-paix (Is 9,5). Sachant cela, réjouissons-nous, chers enfants spirituels, et soyons dans l’allégresse 
aujourd’hui, à l’image de la joie et de l’allégresse qu’ont connues les anges dans les cieux et les bergers à Bethléem en 
chantant : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix aux hommes objets de Sa bienveillance (Lc 2,14), car Dieu 
est avec nous ! 

Aujourd’hui, plus que jamais, la paix est nécessaire sur la terre, de même que la bienveillance parmi les hommes et les 
peuples ! La paix sur la terre et la bienveillance parmi les hommes, tel est le cri éternel du ciel et de la terre. Quelle paix, 
quelle bienveillance et parmi quels hommes ? – se demandera-ton. Dans l’esprit de l’Evangile, nous répondrons : la paix 
divine, la paix du Dieu qui est né pour nous à Bethléem de Juda – le Divin Enfant nouveau-né Jésus-Christ. Lui-même 
représente la Paix de Dieu parmi nous. Reconnaissons-Le, accueillons-Le afin qu’Il devienne notre Paix au milieu des 
turbulences de ce monde ! La bienveillance parmi les hommes doit être le résultat de cette Paix de Dieu. Un tel manque de 
bienveillance dans le monde, même parmi nous chrétiens, est révélateur de l’absence de la paix de Dieu parmi nous. Afin 
d’avoir la paix entre nous, il nous faut d’abord être personnellement en paix avec notre Dieu ! Il nous faut nous réconcilier 
avec Lui par le repentir, par le cri lancé par Pierre : Au secours, Seigneur, nous périssons ! (Mt 8,25). Alors il nous sera facile 
– comme enfants de Dieu, comme peuple de Dieu, comme frères et sœurs – d’établir la bienveillance et la paix entre nous.  



 
Que voit-on dans le monde contemporain ? On voit que les hommes et les peuples se sont beaucoup éloignés de Dieu, en fait 
non seulement de Dieu mais aussi les uns des autres, car l’un va avec l’autre. On voit qu’on injurie le Nom de Dieu et Dieu 
Lui-même beaucoup plus qu’on ne Le glorifie et qu’on implore Son secours. On voit que le péché le plus grave, celui de tuer 
les hommes et des communautés humaines entières, est commis quotidiennement, souvent au nom de Dieu. Cela est 
incompréhensible pour un esprit et un entendement normaux. Demandons-nous comment il est possible que quelqu’un ayant 
le nom de Dieu sur les lèvres, tue des enfants innocents, des femmes, des prisonniers et des expulsés ? Au nom de quel Dieu 
agit-il ainsi ? Au nom de quelle religion agit-il ainsi ? Au nom de quelle perversion pseudo-religieuse a-t-on autant de 
turbulences et d’angoisses dans le monde, qui ne sont rien d’autre que le fruit de l’impiété active de pseudo-croyants. Frères, 
sœurs et enfants spirituels, nous vous invitons au nom de Dieu, au nom du Nouveau-né le Christ Seigneur, à nous préserver 
nous-mêmes ainsi que notre peuple de tout blasphème et des péchés qui font hurler jusqu’au ciel. Si le Seigneur est venu pour 
sauver chaque homme, renouveler son identité créatrice et lui donner la vie éternelle, comment quelqu’un peut-il oser enlever 
à l’homme le don divin de la vie, dans le sein maternel ou ici sur terre ? 
 
Sans une paix véritable et vivante avec Dieu, la paix avec nos frères est impossible, tout comme la bienveillance entre les 
hommes et les peuples. Sachant cela, frères, sœurs et enfants spirituels, nous vous invitons à nous réconcilier avec notre Dieu. 
Implorons-Le avec repentir, à l’image du fils perdu, du fils prodigue du récit de l’Evangile et Il nous accueillera les bras 
ouverts ! Au lieu de la bienveillance et de l’amour entre les hommes et les peuples, nous sommes témoins de l’expansion 
planétaire de l’égoïsme, de la jalousie, des antagonismes et des rivalités – des vices qui suscitent inquiétude, peur et anxiété 
pour l’avenir de ce monde. Adressons une prière au Divin Enfant le Christ pour qu’Il accorde à ceux qui dirigent aujourd’hui 
leurs peuples et même le monde, sagesse et bonté, amour et humilité, afin que ce monde puisse sortir d’une crise morale et 
existentielle très profonde !       
 
Dans cette joie festive, nous vous saluons tous, chers enfants spirituels et frères et sœurs dans l’esprit de saint Sava éparpillés 
à travers le monde, dans notre patrie et dans la diaspora. Nous vous saluons et vous invitons à nous réconcilier avec Dieu 
comme entre nous, d’être des enfants de Dieu et un peuple de Dieu ! Faisons preuve de bienveillance entre nous comme 
envers tous les hommes qui nous entourent ! Grâce à cette bienveillance entre les hommes, soyons une lumière pour le 
monde et le sel de la terre ! Vivons saintement et honnêtement et soyons fidèles au vœu de nos pères qui ont choisi pour nous 
le Royaume Céleste ! Nous saluons tout particulièrement nos frères et sœurs de la terre martyre du Kosovo et de la Métochie, 
notre berceau spirituel. Prions le Divin Enfant le Christ pour qu’Il les réconforte spirituellement, comme l’ont été le prophète 
Daniel et les saints Jeunes Gens de Babylone, et qu’Il les raffermisse dans leur choix de rester fidèles au testament de leurs 
saints ancêtres. Nous appelons tous les expulsés et réfugiés originaires de cette terre sainte serbe, comme tous les expulsés et 
réfugiés exilés de leurs foyers séculaires – de Dalmatie,  de Lika, de Slavonie, de Baranja et de Kordun ainsi que de diverses 
régions de Bosnie-Herzégovine – à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour revenir dans leurs foyers séculaires, afin de les 
rénover, les développer et les préserver pour les générations à venir. C’est un péché, cependant, de mentionner les 
malheureux, les sinistrés et les expulsés d’origine serbe sans avoir une pensée pour tous les malheureux, les sinistrés et les 
expulsés d’autres peuples et nations, quelle que soit leur foi, et en particulier nos frères et sœurs du Proche et du Moyen-
Orient, d’Ukraine et d’Afrique, tout spécialement en ces journées saintes et douces quand nous célébrons la Nativité du plus 
grand Sinistré et Expulsé de l’histoire, le Divin Enfant Jésus-Christ, Qui a triomphé du mal, de la mort et de satan.  
Souvenons-nous d’eux dans la prière et aidons-les pratiquement quand nous le pouvons et autant que nous le pouvons. 
 
Indépendamment du lieu où nous vivons et travaillons, chers enfants spirituels, nous sommes un peuple chrétien, orthodoxe 
et fidèle à l’enseignement de saint Sava, qui célèbre Noël et se caractérise par une éthique de Noël spécifique. Noël se trouve 
dans nos cœurs, dans nos âmes. En fêtant Noël dans la joie et la paix avec tous et chacun, nous avons été initiés à une vie 
sainte et dans la crainte de Dieu. Avec notre salut traditionnel – la Paix de Dieu, Christ est né ! – et avec sa réponse : En 
vérité, Il est né ! - nous avons été formés comme un peuple vivant dans la paix de Dieu et la bienveillance. Tel est notre grand 
capital spirituel. Multiplions-le en célébrant cette grande fête de façon correcte et sainte ! Dieu nous a initié à tout ce qui est 
saint, honnête et accessible au Dieu très-doux. Sachant cela, nous vous invitons encore une fois à veiller à l’unité dans la foi 
de l’Eglise de saint Sava et à la sainteté de cette fête de Noël comme à la prunelle de nos yeux ! Ne permettons à personne de 
nous diviser sous aucun prétexte ! L’Eglise orthodoxe serbe a été, est et sera le garant de notre unité spirituelle et nationale ! 
C’est à ce titre que nous vous adressons notre salutation joyeuse de Noël ! 

La paix de Dieu – Christ est né ! En vérité, Il est né !  

Bénie soit la nouvelle année 2016 ! 

  Au Patriarcat serbe, à Belgrade – Noël 2015.  

Le patriarche serbe IRENEE, avec tous les évêques de l’Eglise orthodoxe serbe et Mgr Luka, évêque d’Europe occidentale 




