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Lettre pastorale
pour la Fête de Noël de l’an 2019
Aux clercs et fidèles de l’Église catholique orthodoxe de France

P

arlant de sa deuxième venue - le Second
Avènement, celui de la fin des temps - Jésus
annonce à ses apôtres : « Le ciel et la ter re
passeront… »
Ce propos lapidaire cache le grand mystère qui
enserre notre vie quotidienne.
Nous sommes, en effet, modelés de la terre originelle
(nous l’appelons maintenant « matière ») à laquelle le
Créateur insuffle l’esprit (nous l’appelons maintenant
« ciel »). Cette union de terre et de ciel fait de tout homme
un vivant, c’est-à-dire un créateur analogue au Créateur divin.
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Il est possible alors de comprendre la manière divine pour
l’humanité : l’homme est la communion-synthèse de l’esprit
et de la matière, la rencontre unique ou le mariage du ciel et
de la terre.
Si cette rencontre doit passer, cela signifie-t’il la disparition
et l’extinction de cet homme ? Certes non. Le Maître et
Seigneur ajoute à la prophétie : « Lorsque vous verrez venir le
terrible trouble des éléments terrestres et célestes, du visible et
de l’invisible, redressez la tête, réjouissez-vous, votre délivrance
approche! »

Lettre

pastoralee
pastoral

Jésus donne à comprendre
dans cette contradiction non
pas que le ciel et la terre seront
détruits mais que leur
tyrannie, l’esclavage attaché à
leur domination sur nos
personnes, le travail et
l’illusion que procurent les
biens matériels et spirituels,
tout ceci passera.

glisee
Vie de l' É glis
cela « les fêtes » en notre
temps, ou « Noël » au temps
des chrétiens.
Le Fils de Marie, qui est
aussi le Fils du Père Créateur,
vient à Noël vivre d’une vie
humaine merveilleuse et pure
comme il en était de l’homme
à l’origine. Il vient montrer la
beauté et la vérité de l’antique
relation des hommes avec
Dieu. Il en laissera le
témoignage dans l’Évangile et
dans sa Chair même qu’Il
ressuscite en lui réunissant la
vie de l’Esprit.

Le Deuxième Avènement
préparera la délivrance de la
personne (la vraie) du joug de
la nature physique, psychique
et spirituelle. Il faudra ensuite
retrouver, dans la pureté et la
clarté des cieux nouveaux et
de la terre nouvelle, la
Réjouissons-nous, notre
proposition divine originelle délivrance est proche car Dieu
d’être élevés par Dieu dans est avec nous.
son intimité et d’élever à nous
simultanément les créatures
inférieures animales, végétales
et minérales.
On s’agite beaucoup à notre
époque pour donner de
l’humanité aux animaux,
végétaux et minéraux. La tâche
échouera parce que nousmêmes et nos contemporains
ne sommes pas encore délivrés
du joug de notre nature
déchue.
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par Monseigneur Germain

Dimanche 8 décembre 2019
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Sainte-Marie-Madeleine
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Votre bénissant
Germain,
Archevêque de Saint-Denis
et de l'Église orthodoxe de France.
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Où trouver alors le modèle
à suivre dans nos jours mêlés
d’espérance et de fatigue,
sinon dans la paix et la joie
qui ressortent du Premier
Avènement ? On appelle
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