
LIMINAIRE

L ' INCARNATION UNIFIANTE

C'est ma joie de m'adresser aux lecteurs et lectrices de notre chère revue Le Lien
par ce mot spir i tuel  qui  cont ient quelques passages de notre Message de Noël 2005,
int i tulé:  "L ' lncarnat ion unif iante".

"L' lncarnat ion unif iante" est l 'expression qui résume notre sainte foi  chrét ienne et
qui expl ique br ièvement et d 'une manière précise le mystère que nous célébron$ en
ces jours bénis de la fête de la naissance selon la chair  de notre Dieu, Seigneur et
Sauveur,  Jésus chr ist ,  qui ,  "pour nous les hommes, et pour notre salut,  est descendu
du ciel  et  s 'est incarné du Saint Espri t  et  de la Vierge Marie, et  s 'est fai t  homme,,.

L ' lncarnat ion est un acte d'amour

L' lncarnat ion est le mystère ou sacrement de l 'amour. C'est le Trui t  de I 'amour de
Dieu pour les hommes. L' lncarnat ion n'est pas un dogme intel lectuel;  c 'est ton mys-
tere, ton sacrement, mon mystère, mon sacrement, le mystère et le sacrement de
chaque homme. c 'est le sacrement ou mystère du chrét ien, du musulman, du jui f ,  du
bouddhiste. c 'est le mystère de l 'aspirat ion de I 'homme vers Dieu, du désir  de l ,homme
de rencontrer Dieu.

Je ne comprends pas pourquoi on considère parfois ce mystère comme quelque
chose d' inextr icable, que quelques-uns targuent même de contraire à la raison
humaine, ou d'hérésie, ou relevant de la magie. Or l ' lncarnat ion est le frui t  naturel  de
la créat ion. Si  Dieu a créé, par un acte d'amour, l l  s 'est incarné aussi par un acte
d'amour.

L' lncarnat ion dans l 'h istoire

L' lncarnat ion unif iante l ie les hommes à la vie de Dieu, l ie les secondes, les min-
utes, les heures, les jours, les mois et les années des hommes à la vie de Dieu, à son
éterni té et à sa pérennité.  Ainsi ,  l ' lncarnat ion unif ie l 'h istoire de l 'homme et rel ie cette
histoire à l 'éterni té de Dieu, et en fai t  l 'h istoire du salut et  de la Rédemotion.

De plus, l ' lncarnat ion fai t  que le temps des hommes, l imité,  devient le kairos de
Dieu, i l l imité.  L ' lncarnat ion donne au temps de l 'homme, l imité,  une valeur éternel le.
Ce mystère donne aussi aux ceuvres de I 'homme, dans I 'espace et dans le temos.
dans les l imites de la terre et de l 'h istoire,  une valeur éternel le,  une valeur de salut et
de rédemption, pour chaque homme et pour tous les hommes, ses frères.



L'lncarnation est la base de notre foi chrétienne

L' lncarnat ion est la base de notre foi  chrét ienne et sa substance. Aussi,  Noél n 'est
pas une fête seulement humaine, matér iel le ou charnel le;  ce n'est pas les cadeaux ni
le Père Noë1, ce n'est pas une célébrat ion extér ieure et r i tuel le.  L ' lncarnat ion est vrai-
ment le l ieu de toutes les aspirat ions de l 'humanité ent ière.

Cela a notamment été exprimé par les Pères de l 'Egl ise, comme nous le l isons
dans I 'Off ice de la fête de I 'Annonciat ion à la Sainte Vierge Marie: "Aujourd'hui a été
découvert  le mystère d'avant les siècles. Le Fi ls de Dieu devient le Fi ls de l 'homme,
de sorte que, en assumant ce qui étai t  infér ieur,  i l  nous donne ce qui est supérieur.
Adam, autrefois,  a désiré devenir  Dieu, mais son rêve a été bafoué, et i l  n 'est pas
devenu Dieu. C'est Dieu qui s 'est fai t  homme, af in qu'Adam devienne Dieu. Que la
créat ion se réjouisse et que la nature soi t  dans l 'a l légresse!

L' lncarnat ion dessine un but pour notre vie

A travers l ' lncarnat ion et la foi  dans le Verbe incarné, nous découvrons que nous
sommes membres d'une grande famil le,  comme dit  Saint Paul:  "Tu n'es plus esclave,
mais f i ls,  et  s i  tu es f i ls,  tu es aussi hér i t ier de Dieu par la grâce" (Galates 4, 7).  Ainsi ,
nous devenons, en Christ  incarné, la famil le de Dieu, la famil le de l 'Egl ise, la famil le de
l 'humanité ent ière.

Nous découvrons là le sens de notre vie,  son or igine, son existence, sa substance,
son but,  son honneur et sa dignité.  Nous sentons de même que nous avons une
responsabi l i té qui découle de cel  honneur si  élevé, de cette dignité divine, du rôle qui
nous est assigné et de cette or igine si  noble.

En même temps, nous découvrons que nous avons le devoir  de porter des frui ts,
de servir  les autres, d 'être bât isseurs d'un monde nouveau, d'une vie mei l leure et
d'une civi l isat ion de paix,  d 'æuvrer en vue du bien, de l 'amour et de la prospéri té dans
la société.

Si nous ne sommes pas convaincus de cela, nous tombons dans le désespoir  et
l 'ennui,  et  nous perdons lout sens de la vie;  nous devenons des hommes méchants,
nous détruisons, nous tuons, nous ruinons l 'autre, nous l 'exploi tons, nous le mépris-
ons, nous muti lons l ' image de Dieu qui est l 'homme, notre frère, notre compagnon de
chemin, qu' i l  soi t  homme ou femme, mari  ou épouse, frère ou sæur, f i ls ou f i l le,  par-
ent,  voisin,  concitoyen ou étranger,  de notre couleur ou d'une autre, de notre rel ig ion
ou d'une autre.

L' lncarnat ion est à la base de la digni té de l 'homme, de sa noblesse et de sa valeur.
C'est pour cela que Saint l rénée a di t :  "La gloire de Dieu, c 'est l 'homme vivant".  Ainsi ,
nous Douvons l ier le sens de notre vie au sens et à la valeur du crel .  la valeur de la vie



de l 'homme à la valeur de la vie de Dieu. C'est ce que les Saints Pères ont exprimé
dans le mot fheosis, qui est la divinisation ou déification de I'homme, sa participation à
la f i l iat ion divine et à la vie de Dieu. Saint Athanase d'Alexandrie a di t  à ce sujet:  "Le
Verbe s'est fai t  chair  af in que l 'homme puisse devenir  capable de recevoir  la divini té".
Et Saint Grégoire de Nazianze: "C'est le sens profond du grand mystère qui a été
réal isé pour nous, le mystère de l 'amour de Dieu incarné pour nous. l l  est venu pour
nous faire tous un dans le Christ" .

Voilà, cher lecteur, chère lectrice de la revue Le Lien, nolre message spirituel pour
cette fête de la Nat iv i té.  Nous vous souhaitons une sainte fête de Noè1, qui soi t  pour
vous un gage de croissance dans la foi ,  I 'espérance et la chari té,  qui  rempl isse vos
cæurs de joie.  Que, pour nous tous, se réal ise le souhait  de paix exprimé par les Anges
à Bethléem, et que l 'écho de ce chant angél ique parvienne au monde ent ier en 2006,
surtout aux f idèles de notre Egl ise Grecque-Melki te Cathol ique dans le monde àrabe
et dans l 'émigrat ion!

Nous pr ions surtout pour que se réal isent les valeurs de ce chant angél ique dans
nos Patr ies arabes, pr incipalement en Palest ine et en l rak, mais aussi  au Liban et en
Syrie dans le cadre d'une mei l leure compréhension réciproque entre ces deux pays en
vue de dépasser les cr ises et les déf is qu' i ls doivent aff  ronter,  localement,
régionalement et mondialement.

Nous savons et nous ne pouvons pas oubl ier que la paix en Terre Sainte est la clé
de la paix au Proche-Orient et  dans le monde ent ier.

Que dans nos cæurs soient la joie et la paix du Christ  incarné qui nous unif ie en
son amour i l l imité!

*ft ' + Gregorios l l l
Patr iarche d'Ant ioche et de tout I 'Orient,

d 'Alexandrie et de Jérusalem


