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COMPLIES

Canon d'avant-fête, alphabétique à l'exception des hirmi.

Ode 1, t. 6

Hirmos : Le  Seigneur  qui  jadis,  sous  les  flots  de  la  mer, /  avait

enseveli  le  tyran persécuteur, /  c'est  lui,  caché  dans la  crèche, /

qu'Hérode cherche à tuer. / Mais nous, avec les mages, chantons

au Seigneur, // car Il s'est couvert de gloire.

Un chef est sorti de la tribu de Juda : celui à qui c'était réservé, ainsi qu’il fut écrit
d'avance ; l'attente des nations, Jésus Christ, est venu en effet et se laisse enfanter dans
la grotte par extrême bonté.

Exulte Bethléem, cité de Juda, car en toi est enfanté le Christ, le Seigneur ; que la terre
habitée tressaille d'allégresse en recevant la rédemption et que toute la création en cette
fête danse de joie !

Voulant sauver le genre humain, le Dieu très-bon a fixé sa demeure dans le sein de la
Vierge inépousée et  vient  naître,  le  voici ;  prosternons-nous devant  lui,  car  il  s'est
couvert de gloire.

Ode 3

Hirmos : Toi qui as suspendu toute la terre sur les eaux, / la création

Te  voyant  naître  dans  la  grotte /  fut  saisie  d'un  grand  effroi  et

s'écria : // Il n'est de saint que Toi, Seigneur.

Tu as voulu porter le vêtement du serviteur pour m'arracher à la servitude du Mal ;
Verbe coéternel au Père, je chante ton amour. Gloire à ton œuvre de salut.

La Vierge vient dans la grotte enfanter le Seigneur ; Mages, faites vite et vous, Pâtres,
accourez ; Anges, entonnez votre chant du haut du ciel : elle est apparue, la rédemption
des mortels.

Cherchant la brebis errante, Seigneur, et me voyant par mes œuvres sans fruit comme
une caverne de brigands, tu viens dans la grotte pour que la Vierge t'enfante en ce jour.
Verbe ami des hommes, gloire à ta venue.

Ode 4

Hirmos : Voyant par avance ta venue de la Vierge, / Habacuc, saisi

d'effroi,  s'écria :  /  Ô  Libérateur,  Tu  es  venu  du  Midi  pour

T'incarner // et rappeler Adam qui avait été repoussé.

La Nuée lumineuse vient, pour que le Christ se lève du sein maternel comme Soleil de
justice illuminant la terre entière de sa splendeur divine.

Dieu se laisse voir semblable aux hommes, appauvri dans la chair pour nous enrichir
tous,  et  dans  la  grotte  il  se  laisse  enfanter :  fidèles,  accueillons-le,  la  conscience
purifiée.

Voici, le Christ est enfanté dans la cité de Bethléem afin de nous ouvrir les portes de
l'Eden jadis fermé par la séduction du serpent ;  célébrons cette fête en présence de
Dieu.
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Ode 5

Hirmos : Dès l'aurore je veille  pour Toi,  ô Verbe de Dieu, /  Toi qui

dans  ta  miséricorde  T'es  dépouillé  sans  changement  /  jusqu'à

prendre de la Vierge la forme du serviteur ; // accorde-moi la paix, ô

Ami des hommes.

Tressaille d'allégresse tout cœur de mortel, exulte la création, car le Seigneur naît d'une
Vierge  pure  en  la  grotte  de  Bethléem ;  et  les  Mages  lui  apportent  maintenant  des
présents vraiment dignes de lui.

Peuple assis jadis dans l'ombre de la mort, vois à présent la grande Lumière qui de la
Vierge se lève sur toi et, magnifiant le Verbe qui s'appauvrit, sois au comble de la joie.

Infini par nature, tu viens loger dans l'étroite grotte, afin qu'après la faute qui m'avait
diminué  tu  me  grandisses  dans  ton  amour  démesuré ;  je  me  prosterne  devant  ta
miséricorde, Seigneur longanime.

Ode 6

Hirmos : Le  tréfonds  de  l’abîme  des  péchés  m'a  englouti  /  et  ne

pouvant plus supporter ses tempêtes, / comme Jonas, ô Maître, je

Te crie : // Arrache-moi à la corruption.

Dépassant la nature et ses lois, voici que la Vierge arrive, Seigneur, pour t'enfanter
dans la grotte, et dans la crèche te déposera selon la chair comme un enfant.

Par  ma  faute  j'étais  devenu  un  étranger,  mais  le  Dieu  très-haut,  né  de  la  Vierge
inépousée, fait de moi dans son amour infini un citoyen de la patrie céleste.

Réjouissez-vous, montagnes et vallées, car le Christ vient au monde dans la chair pour
renouveler la création corrompue par la funeste transgression.

Ode 7

Hirmos : Les adolescents de Babylone / ne craignirent pas le feu de la

fournaise ; / jetés au milieu des flammes, / recouverts de rosée, ils

chantaient : // Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères.

Comment l'étroite grotte te recevra-t-elle, ô Verbe, toi qui par une grande pauvreté fais
disparaître la misère d'Adam et enrichis les hommes de la riche grâce de Dieu ?

Ayant  entendu de merveilleuses  paroles,  les  Bergers  se  hâtent  vers  Bethléem pour
contempler dans la crèche des bestiaux celui qui nous délivre de l'absence-de-raison et
se prosternent avec foi devant lui.

De bouche et de cœur empressons-nous de chanter le Christ qui vient naître en la chair
d'une jeune Vierge dans la grotte de Bethléem, et prosternons-nous avec foi devant lui.
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Ode 8

Hirmos : Les bienheureux jeunes gens à Babylone, / affrontant la mort

pour les lois de leurs pères, méprisèrent  l'ordre insensé du roi.  /

Tous  ensemble  dans  le  feu  qui  ne  pouvait  les  consumer,  /  ils

chantaient  un  cantique  digne  du  Tout-puissant :  //  Chantez  le

Seigneur, toutes ses œuvres, et exaltez-Le dans tous les siècles.

Vierge, tenant dans tes bras le Seigneur incarné de façon merveilleuse et revêtu de
l'image et ressemblance des humains, l'adorant et lui donnant des baisers maternels, tu
lui dis : Mon doux Fils, comment se fait-il que je te porte, toi qui tiens en main la
création et qui viens la délivrer de l'emprise du tyran ?

Anges de Dieu, soyez prêts à célébrer celui qui est enfanté sur terre ; Mages conduits
par l'étoile, portez vos dons ; Bergers, allez vite le voir trônant dans les bras de sa Mère
comme un enfant et chantez : Bénissez le Seigneur, toutes ses œuvres, et exaltez-le
dans tous les siècles.

Nuée toute-pure de la Lumière, comment entoures-tu de langes celui qui par sa volonté
ineffable entoure le ciel de nuages ? Et comment couches-tu dans la mangeoire des
bestiaux le Maître sauvant les hommes de la déraison par immense bonté, celui devant
qui se prosterne avec crainte toute la création célébrant par des hymnes sa louange
éternelle ?

Ode 9

Hirmos : Aucune langue n'est capable de te louer dignement / et tout

esprit,  même  céleste,  ne  sait  comment  te  chanter,  ô  Mère  de

Dieu. / Mais dans ta bonté accepte l'expression de notre foi, / car tu

sais  que  notre  amour  pour  toi  est  inspiré  de  Dieu :  //  tu  es  la

protectrice des chrétiens et nous te magnifions.

Réjouis-toi, Vierge pure, siège de la joie inexprimable, car voici que tu viens enfanter
ineffablement dans la grotte le Maître qui veut renouveler en vérité toute la création
corrompue  jadis  par  la  faute ;  le  célébrant  par  nos  hymnes  dans  la  foi,  nous  te
magnifions.

Ames des Justes, sous terre, réjouissez-vous, car voici qu'est apparue la rédemption
universelle, celui qui naît dans la cité de Bethléem ; l'étoile l'annonce aux Mages qui le
cherchent avec foi et, lorsque ils le voient dans la grotte, ils sont comblés d'admiration.

Vierge, nous te chantons comme un autre ciel qui feras surgir pour nous demain de tes
entrailles saintes le Soleil de justice illuminant les hôtes des ténèbres et de la mort ;
c'est pourquoi dans nos chants de louange, à juste titre, nous te magnifions.
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Annexe : Particularités dans les Ménées slaves (pour la Paramonie)

1. Pour les trois stichères du Lucernaire, les Ménées slaves donnent le texte suivant
(que l’on retrouve au Lucernaire du 28 décembre) - ton 5

Tu portes la forme d'Adam, Toi qui es l'image parfaite de Dieu, / et

Tu daignes être porté dans les bras, Toi qui dans ta main contient

tout en ta puissance, / s'exclama la Vierge toute pure* en disant : /

** Comment Te nourrirai-je de mes seins, Toi qui nourris toute (la

création) ? / Comme je m'étonne de ta pauvreté qui dépasse tout

entendement !  /  Comment  T'appellerai-je  mon  fils,  moi  qui  suis

maintenant ta servante ? // Je chante et Te bénis, Toi qui accordes

au monde la grande miséricorde.
* Lit. "la pure toute-immaculée".
** DG ajoute ici : « Comment t’envelopper de langes comme un enfant, »

Tenant dans ses bras l'Enfant qui s'est incarné de son sein, / et

voyant  en  Lui  le  Dieu  d'avant  les  siècles,  /  la  Toute-pure

L'embrassait fréquemment et, remplie de joie Lui disait : / Ô Dieu

qui viens des cieux, Roi invisible, comment puis-je Te voir et ne pas

comprendre le mystère de ton infinie pauvreté, / ni cette très petite

grotte, si étrange, qui Te contient alors que Tu viens de naître, / ni

la  virginité  (demeurée)  intacte,  le  sein  préservé  comme  avant

l'enfantement, // et Toi qui accordes la grande miséricorde.

Entendant les mages se présenter ensemble devant la grotte, / la

Toute-pure s'exclama avec crainte comme une servante et leur dit :

Qui cherchez-vous,  /  car je vois que vous êtes venus d'un pays

lointain  et  que vous avez l'apparence et  la façon de penser  des

Perses ;  /  l'exode  et  la  marche  que  vous  avez  accomplis  sont

étranges, / et vous êtes venus en hâte pour adorer Celui qui d'en

haut / est venu demeurer en moi d'une façon étrange, comme Lui

seul le sait, // Lui qui accorde au monde la grande miséricorde.
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2. Pour les stichères des  Apostiches aux Vêpres, les Ménées slaves donnent le
texte suivant - ton 1

Les rois d'Orient T'apportèrent leurs dons, ô Fils, / de l'encens, de

la myrrhe et de l'or, / ayant appris que c'était Toi le Roi qui était né, / et

ils se tiennent devant la porte ; / ordonne-leur de Te voir comme un petit

enfant porté dans mes bras, // Toi qui es plus âgé que le vieil Adam.

Venez, dit jadis la Vierge aux mages, / hâtez-vous de contempler

l'Invisible qui s'est rendu visible en devenant petit enfant ; / avec ferveur

ils entrèrent, se prosternèrent et apportèrent leurs dons, // accomplissant

la prophétie divine.

Je Te porte dans mes bras comme un petit enfant, / Toi qui portes

tout (l'univers) / et je m'étonne, disait la (Vierge) inépousée ; / comment

Te nourrirai-je de lait Toi qui nourris toute (la création), ô mon Fils et

mon  Créateur ?  /  Je  glorifie  ton  incommensurable  condescendance

envers les hommes // par laquelle Tu sauves le monde de la perdition.

Gloire ... et maintenant ... - ton 6*

Exulte,  Sion,  /  Jérusalem**,  ville  du  Christ  Dieu,  sois  dans

l'allégresse, / et accueille dans la grotte le Créateur qui est déposé***

dans la crèche ; / ouvrez-moi les portes afin que j'y contemple comme

un petit enfant enveloppé de langes / Celui qui dans sa main contient la

création,  /  Celui  que  les  anges  chantent  sans  cesse,  //  le  Seigneur

donateur de vie qui sauve le genre humain.
* Ce stichère se trouve aussi à Gloire… Et maintenant… du Lucernaire du 21 décembre.
** A priori on pourrait penser qu'il y a là une erreur puisque la grotte de la Nativité est située à Bethléem, à moins
de voir là une allusion à l'autre grotte qui est le tombeau du Christ.
*** Lit. "contenu".

3. Pour le Tropaire-cathisme de la 3e Ode à Gloire ... et maintenant ..., les Ménées
slaves donnent le texte suivant - ton 8

Aujourd'hui la terre m'apparaît comme le ciel, / car le Créateur naît

sur elle, déposé dans une crèche à Bethléem de Juda. / Les bergers

chantent sans cesse avec les anges : / Gloire au plus haut des cieux,

paix dans le monde, / car ils ont vu l'étoile qui avançait avec les mages /

allant en hâte apporter leurs dons : l'or, la myrrhe et l'encens / à Celui

qui est le Dieu de tous, le Roi éternel et le Créateur de tout (l'univers) //

qui dans sa miséricorde est né dans la grotte.
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4. Pour  les  quatre  stichères  des  Laudes,  les  Ménées  slaves  donnent  le  texte
suivant - ton 6

L'Étoile de Jacob a resplendi dans la grotte ; / venons, nous

aussi  pour  préparer  la  fête,  /  accourons  avec  les  mages,  allons

avec les bergers, / contemplons Dieu dans les langes / et voyons la

Vierge qui allaite ; / ô vision étrange ! // Le Christ vient, Lui le Roi

d'Israël.

Le chœur  des  anges  te  célèbre  dans  ses  chants  /  comme

Mère lumineuse et inépousée, / et exulte de joie devant ton Enfant,

ô Toute-pure : / Réjouis-toi, espérance de ceux qui ont la vraie foi, /

réjouis-toi, qui intercèdes pour ceux qui te chantent ; / aussi nous

disons : / Bénis soit Celui qui est venu, notre Dieu, gloire à Toi.

La  Lumière  viendra  de  la  racine  de  Jessé,  /  comme  l'a

annoncé le lumineux prophète (Isaïe) : / c'est pourquoi (aujourd'hui)

/ nous voyons la Vierge qui par delà les lois de la nature / a enfanté

dans la grotte la Rose tant désirée, / de même puissance que le

Père dans les cieux ; / aussi, fidèles*, disons : // Bénis soit Celui qui

est venu, notre Dieu, gloire à Toi.
* Litt. "peuple".

Aujourd'hui  Adam a été  délivré  de l'erreur  et  de la  funeste

tromperie de l'Adversaire, / car le Christ s'incarne de la Vierge en

tant qu'homme, / Lui qui par elle a renouvelé Adam en retirant la

malédiction ; / aussi, fidèles, disons : // Béni soit Celui qui est venu,

notre Dieu, gloire à Toi.

5. Aux Apostiches des Matines, le texte slave donne à "Gloire" le stichère suivant -
ton 8

Gloire à Toi, Père, Fils et Esprit // qui as établi le mystère étrange de la

renaissance des hommes.

Et à "Et maintenant" le stichère suivant :

Réjouis-toi, Vierge Mère de Dieu, / toi qui par le Saint Esprit as enfanté

pour le monde // la Vie qui libère tous (les hommes).


