LIMINAIRE

L ' I N C A R N A T I O NU N I F I A N T E
C'est ma joie de m'adresseraux lecteurset lectricesde notrechère revueLe Lien
par ce mot spirituelqui contientquelquespassagesde notreMessagede Noël2005,
intitulé:"L'lncarnation
unifiante".
"L'lncarnation
unifiante"
qui résumenotresaintefoi chrétienneet
est l'expression
qui expliquebrièvement
et d'une manièreprécisele mystèreque nous célébron$en
ces jours bénisde la fête de la naissanceselon la chairde notreDieu,Seigneuret
Sauveur,Jésuschrist,qui,"pournousles hommes,et pournotresalut,est descendu
du ciel et s'estincarnédu SaintEspritet de la ViergeMarie,et s'estfait homme,,.

L'lncarnationest un acte d'amour
L'lncarnation
est le mystèreou sacrementde l'amour.C'est le Truitde I'amourde
Dieu pour les hommes.L'lncarnation
n'estpas un dogmeintellectuel;
c'estton mystere, ton sacrement,mon mystère,mon sacrement,le mystèreet le sacrementde
chaquehomme.c'est le sacrementou mystèredu chrétien,du musulman,du juif,du
bouddhiste.
c'est le mystèrede l'aspiration
de I'hommeversDieu,du désirde l,homme
de rencontrer
Dieu.
Je ne comprendspas pourquoion considèreparfoisce mystèrecommequelque
chose d'inextricable,
que quelques-unstarguentmême de contraireà la raison
humaine,ou d'hérésie,
ou relevantde la magie.Or l'lncarnation
est le fruitnaturelde
la création.Si Dieu a créé, par un acte d'amour,ll s'est incarnéaussi par un acte
d'amour.

L'lncarnationdans l'histoire
L'lncarnation
unifiantelie les hommesà la vie de Dieu,lie les secondes,les minutes,les heures,lesjours,les moiset les annéesdes hommesà la vie de Dieu,à son
éternitéet à sa pérennité.
Ainsi,l'lncarnation
unifiel'histoire
de l'hommeet reliecette
histoireà l'éternité
de Dieu,et en fait l'histoire
du salutet de la Rédemotion.
De plus,l'lncarnation
fait que le temps des hommes,limité,devientle kairosde
Dieu,illimité.L'lncarnation
donneau tempsde l'homme,limité,une valeuréternelle.
Ce mystèredonneaussiaux ceuvresde I'homme,dans I'espaceet dans le temos.
dans les limitesde la terreet de l'histoire,
une valeuréternelle,
une valeurde salutet
de rédemption,
pourchaquehommeet pourtous les hommes,ses frères.

L'lncarnation est la base de notre foi chrétienne
Aussi,Noéln'est
et sa substance.
L'lncarnation
est la basede notrefoi chrétienne
pas
pas une fête seulementhumaine,matérielle
n'est
les cadeauxni
ce
ou charnelle;
pas
est vraiextérieure
et rituelle.L'lncarnation
le PèreNoë1,ce n'est
une célébration
entière.
mentle lieude toutesles aspirations
de l'humanité
Cela a notammentété exprimépar les Pèresde l'Eglise,comme nous le lisons
a été
à la SainteViergeMarie:"Aujourd'hui
dans I'Officede la fête de I'Annonciation
découvertle mystèred'avantles siècles.Le Filsde Dieudevientle Filsde l'homme,
il nous donnece qui est supérieur.
de sorteque, en assumantce qui étaitinférieur,
Adam,autrefois,a désirédevenirDieu,mais son rêve a été bafoué,et il n'est pas
devenuDieu.C'est Dieu qui s'est fait homme,afin qu'AdamdevienneDieu.Que la
créationse réjouisseet que la naturesoitdans l'allégresse!

L'lncarnationdessine un but pour notre vie
que nous
A traversl'lncarnation
et la foi dans le Verbeincarné,nous découvrons
"Tu
plus
n'es
esclave,
sommesmembresd'unegrandefamille,commedit SaintPaul:
maisfils,et si tu es fils,tu es aussihéritierde Dieupar la grâce"(Galates4, 7). Ainsi,
nousdevenons,
en Christincarné,la famillede Dieu,la famillede l'Eglise,la famillede
l'humanité
entière.
sa substance,
là le sensde notrevie,son origine,son existence,
Nousdécouvrons
que
nous
de
même
avons une
son but, son honneuret sa dignité.Nous sentons
qui
responsabilité découlede cel honneursi élevé,de cettedignitédivine,du rôlequi
nousest assignéet de cetteoriginesi noble.

En mêmetemps,nousdécouvronsque nous avonsle devoirde porterdes fruits,
de servirles autres,d'êtrebâtisseursd'un monde nouveau,d'une vie meilleureet
dans
d'unecivilisation
de paix,d'æuvreren vue du bien,de l'amouret de la prospérité
la société.
Si nous ne sommespas convaincusde cela,noustombonsdans le désespoiret
l'ennui,et nous perdonslout sens de la vie; nous devenonsdes hommesméchants,
nous le méprisnoustuons,nous ruinonsl'autre,nous l'exploitons,
nous détruisons,
ons,nous mutilonsl'imagede Dieuqui est l'homme,notrefrère,notrecompagnonde
chemin,qu'ilsoit hommeou femme,mariou épouse,frèreou sæur,fils ou fille,parent,voisin,concitoyen
ou étranger,de notrecouleurou d'uneautre,de notrereligion
ou d'uneautre.
L'lncarnation
est à la basede la dignitéde l'homme,de sa noblesseet de sa valeur.
C'estpourcelaque Saintlrénéea dit:"La gloirede Dieu,c'estl'hommevivant".Ainsi,
nousDouvonslierle sensde notrevie au senset à la valeurdu crel.la valeurde la vie

de l'hommeà la valeurde la vie de Dieu.C'estce que les SaintsPèresont exprimé
dans le mot fheosis,qui est la divinisation
ou déificationde I'homme,sa participation
à
la filiationdivineet à la vie de Dieu.SaintAthanased'Alexandrie
a dit à ce sujet:"Le
Verbes'estfait chairafinque l'hommepuissedevenircapablede recevoirla divinité".
Et Saint Grégoirede Nazianze:"C'estle sens profonddu grand mystèrequi a été
réalisépour nous,le mystèrede l'amourde Dieu incarnépour nous.ll est venu pour
nousfairetous un dans le Christ".
Voilà,cher lecteur,chèrelectricede la revueLe Lien, nolre messagespirituelpour
cettefête de la Nativité.Nousvous souhaitonsune saintefête de Noè1,qui soit pour
vous un gage de croissance
dans la foi, I'espérance
et la charité,qui remplissevos
cæursde joie.Que,pournoustous,se réalisele souhaitde paixexprimépar lesAnges
à Bethléem,et que l'échode ce chantangéliqueparvienneau mondeentieren 2006,
surtoutaux fidèlesde notreEgliseGrecque-Melkite
Catholique
dans le mondeàrabe
et dans l'émigration!
Nous prionssurtoutpourque se réalisentles valeursde ce chantangéliquedans
nos Patriesarabes,principalement
en Palestine
et en lrak,maisaussiau Libanet en
Syriedansle cadred'unemeilleure
compréhension
réciproque
entreces deuxpaysen
vue de dépasser les crises et les défis qu'ils doivent affronter, localement,
régionalement
et mondialement.
Noussavonset nousne pouvonspas oublierque la paixen TerreSainteest la clé
de la paixau Proche-Orient
et dans le mondeentier.
Que dans nos cæurs soientla joie et la paix du Christincarnéqui nous unifieen
son amourillimité!
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+ Gregorioslll
Patriarche
d'Antioche
et de tout I'Orient,
d'Alexandrie
et de Jérusalem

