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Au clergé, aux moines et aux fidèles de l'Église orthodoxe en Amérique,
Chers enfants bien-aimés dans le Seigneur,

Je vous salue en cette Fête de l'Annonciation !
Aujourd'hui, nous célébrons « la révélation du mystère éternel » alors que « le Fils de Dieu devient le Fils de la 

Vierge » (Troparion). Avec une profonde gratitude, nous nous tournons vers Dieu pour notre salut, qui commence 
aujourd'hui. Nous rendons également grâce à la Mère de Dieu, car si elle n'avait pas accepté le message de l'archange 
Gabriel, elle n'aurait pas pu jouer son rôle essentiel dans la rédemption de l'humanité par le Christ de la tyrannie du 
péché et de la mort.

Aujourd'hui est donc une fête de la victoire de la coopération entre la volonté humaine et la volonté de Dieu lui-
même. Le Très Saint Theotokos a remporté cette victoire non par l'exercice du pouvoir ou en s'accrochant aux désirs 
mondains. Au contraire, la victoire du Seigneur est venue grâce à son pieux consentement à la volonté providentielle de 
Dieu et à son amour pour toute l'humanité. Dans son humilité, elle a choisi de renoncer à tous ses propres désirs, ses 
propres projets et sa propre volonté. Elle a toujours « choisi la bonne part » (Lc 10, 42) et a trouvé la liberté en 
abandonnant sa propre autonomie à l'amour sans limite de Dieu. Ainsi, à travers elle, nous voyons maintenant se 
révéler « le mystère caché de toute éternité » (cf. Col 1, 26).

Elle nous donne à tous l'espoir que nous aussi pouvons faire le choix de suivre notre Seigneur même dans des 
endroits difficiles et inconfortables. Elle est notre inspiration pour faire la volonté de Dieu en toutes circonstances : en 
tendant l'autre joue à un collègue en colère, en prenant soin d'un membre de la famille handicapé ou en vivant 
fidèlement dans les innombrables autres situations dans lesquelles nous nous trouvons chaque jour.

Parfois, le Christ nous demande de faire des choses difficiles, voire terrifiantes, comme faire face à la réalité 
d'une dépendance ou refuser un avortement face à une grossesse non planifiée. Pourtant, même alors, nous pouvons 
nous consoler en abandonnant notre propre volonté aux profondeurs incomparables de la volonté de Dieu, en nous 
confiant à sa miséricorde compatissante.

La Theotokos s'est vidée et est devenue débordante du Saint-Esprit, tout cela à cause de ses paroles : « Voici, je 
suis la servante du Seigneur ; qu'il m'advienne selon ta parole » (Lc 1, 38). Puisse-t-elle nous inspirer tous à une plus 
grande profondeur d'amour et de foi en Dieu, alors que nous chantons en ce jour : « Réjouis-toi, ô pleine de grâce, le 
Seigneur est avec toi !

Je reste sincèrement vôtre en Christ,
+Tikhon Archevêque de Washington Métropolitain de toute l'Amérique et du Canada

L'Église orthodoxe en Amérique a toujours cru, soutenu, prêché et défendu le caractère sacré de la vie humaine depuis 
le moment de la conception dans l'utérus.


