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Comme beaucoup le savent peut-être, cette année(2020) marque le 50e anniversaire de l'octroi de 
l'autocéphalie à l'Église orthodoxe d'Amérique par le patriarcat de Moscou en 1970. Bien qu'il y ait de 
nombreuses raisons et justifications dans la demande d'autonomie et d'auto-gouvernance, le désir 
d'enrôler dans les rangs des saints, le moine Herman d'Alaska a été répertorié comme une raison. Alors 
que je lisais les nombreux documents liés à l'autocéphalie de l'OCA, cela m'a d'abord semblé être un « 
stratagème », en particulier dans le contexte de toutes les autres questions ecclésiastiques importantes 
qui ont été répertoriées. Mais après réflexion, l'importance de cette demande était absolument 
justifiée ; puis réalisé dans le premier acte officiel de cette toute jeune Église il y a 50 ans ce 
dimanche.

On ne peut pas voir un arbre puissant, ses larges racines et sa vaste canopée, sans considérer qu'il 
a commencé comme une petite graine. De la même manière, l'Église orthodoxe en Amérique ne 
pouvait pas offrir au monde et à ce continent son héritage et son travail missionnaire dans cette 
nouvelle terre, sans considérer (et rendre grâce à Dieu) que tout cela a commencé comme une graine 
de foi plantée dans la nature. d'Alaska, en la personne du Moine Herman.

Nous ne savons pas grand-chose sur Saint-Herman (nous ne connaissons même pas son nom de 
famille), mais il est providentiel que le premier missionnaire orthodoxe en Amérique du Nord, et le 
premier saint orthodoxe glorifié en Amérique du Nord, ait été aux yeux de ce monde, une personne. Il 
ne disposait pas de vastes ressources pour évangéliser, ni d'élaborer des programmes et des plans de 
mission systématiques pour relever les immenses défis et l'opposition, dans l'établissement du 
christianisme dans un pays étranger. Tout ce qu'il avait était la foi que ce nouveau monde, ses peuples, 
sa terre, étaient tous sous la protection du Seigneur, et que c'était pour eux que le Seigneur est venu et 
s'est offert sur la Croix, afin que nous soyons libérés du péché et de la mort.

Depuis son petit ermitage sur l'île de Spruce, sa vie et sa prière cherchaient à protéger ses frères 
et sœurs aléoutes contre les puissances coloniales parfois abusives. Ses prières, avec le temps, 
comprenaient ceux qui, comme lui, étaient devenus orphelins dans un nouveau monde, souvent la 
proie de forces qui cherchaient à exploiter et à abuser ; et ses prières protègent maintenant ceux qui 
s'efforcent de trouver la vraie vie en Jésus-Christ à travers l'Église orthodoxe.



Le fait que l'OCA et cet archidiocèse existent aujourd'hui (et grandissent), et qu'il y ait des 
évêques, des prêtres, des diacres, des paroisses et des fidèles orthodoxes en bonne santé de toutes 
formes, tailles et couleurs, quelle que soit la langue qu'ils parlent, ou le calendrier auquel ils servent, 
ou de quel évêque (étranger ou domestique) ils se souviennent, est le résultat direct de ce premier 
témoignage de l'orthodoxie en Amérique du Nord, même si beaucoup d'entre eux ne savent pas qui il 
était, ni ce qu'il a fait.

Aux yeux du monde, la foi et l'œuvre de St. Herman étaient de la taille d'une graine de moutarde 
(surtout si l'on considère ce qu'un homme au milieu de nulle part en Alaska pouvait offrir) plantée à 
l'extrémité la plus éloignée de l'Amérique du Nord. Pourtant, il était tel qu'il a pu prendre une 
montagne (Mt. 17:23) d'incrédulité, d'oppression, de violence, de maladie, de peur et de doute de soi 
et la jeter à la mer, laissant une plaine dans laquelle l'Église, la " la foi transmise aux saints une fois 
pour toutes » (Jude 1 : 3) était solidement bâtie.

Comment ces évêques, prêtres, diacres, hommes et femmes, qui ont aidé à fonder notre Église, 
n'auraient-ils pas fait de la glorification de ce vénérable missionnaire une priorité ?

Car, à bien des égards, nous ressemblons à Saint-Herman; nuls aux yeux du monde ; et peu 
importe si nous avons de lourds accents étrangers, ou si nous nous promenons avec une copie de 
"l'Église orthodoxe" dans une main et une nouvelle copie de la Bible d'étude orthodoxe dans l'autre, 
nous avons été plantés sur ce continent comme la plus petite moutarde, avec le potentiel et la vocation, 
que par la foi, (même la plus infime partie de celle-ci) nous pouvons effectuer la guérison et le 
changement.

En vivant simplement les paroles prononcées par saint Herman "qu'à partir de ce jour, à partir de 
cette heure, à partir de cette minute, nous nous efforcerons d'aimer Dieu par-dessus tout et d'accomplir 
sa sainte volonté", nous pouvons jeter la montagne de la désorganisation, de l'orgueil, de la politique , 
et les préjugés dans la mer, aplanissant une plaine dans laquelle se manifestent le Royaume des Cieux 
en Christ, l'Église Son Corps. Sur ce continent, dans ce pays, cette province ou cet état, cette 
municipalité, ce village ou cette ville.

Il y a cinquante ans, notre Église a mis en avant sa mémoire que nous considérons aujourd'hui en 
cet anniversaire béni. La vocation et le témoignage de saint Herman ont proclamé l'amour de Jésus-
Christ pour l'humanité, et sa victoire sur le péché et la mort partagée sans coût ni mesure. Peu importe 
qui nous sommes, d'où nous venons et même qui nous commémorons dans nos services, nous, avec 
action de grâce à Dieu, sommes appelés à manifester cette proclamation. Même si nous ne sommes 
rien aux yeux du monde. Le monde (et ce continent) à travers notre témoignage peut rencontrer 
l'amour de Jésus-Christ et être sauvé.

Par les prières de saint Herman, puissions-nous offrir même la plus petite foi.


