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Le Christ est réssuscité!   En verite il est réssuscité! 
 
 
Au très révérend et révérend clergé, moines et moniales, et fidèles de l’Eglise 
Orthodoxe d’Amérique. 
 
Bien-Aimés dans le Seigneur, 
 
Une fois encore, nous nous accueillons mutuellement avec cette joyeuse exclamation, 
dont les mots n’incarnent pas seulement l’essence de la célébration Pascale, mais aussi 
l’essence de notre foi et de notre espérance en l’amour de Notre Seigneur. 
 
Au centre de notre Foi, se trouvent ces mots de Saint Paul: "Si le Christ n’est pas 
ressuscité, vaine est notre prédication et vaine est votre foi" (1 Corinthiens 15,14).  
Ayant voulu réconcilier la création entière avec son Créateur, Le Fils Unique de Dieu 
a assumé la chair de l’humanité.  Il est entre dans l’histoire humaine, son espace et son 
temps, comme l’un de nous.  Il ne vint pas pour être servi mais pour servir.  C’est ainsi 
qu’Il révéla que Dieu « n’est pas le Dieu des morts mais le Dieu des vivants. " 
(Matthieu 22,32), le Dieu qui désire le renouvellement et la transformation de Son 
peuple et de Sa création d’une telle intensité qu’il accepta de mourir afin que triomphe 
la vie.  Par Sa mort et Sa résurrection, Il nous a menés dans une nouvelle Terre 
Promise, ou ne se trouvent ni tristesse ni gémissements, mais la vie éternelle. C’est 
cette réalité que nous proclamons dans cette simple confession de foi : Le Christ est 
ressuscité!  Il est vraiment ressuscité! 
 
 Parce que nous sommes des Chrétiens Orthodoxes, toutefois, nous ne pouvons—et ne 
pourons -- jamais nous contenter de partager ces mots seulement avec ceux qui sont 
« des notres. » Avant son Ascension, le Seigneur Ressuscité donna le commandement 
à Ses disciples que soit proclamée la Bonne Nouvelle de Sa résurrection à toutes les 
nations, à tous ceux qui sont encore assis dans les ténèbres, à tous ceux qui vivent 
encore dans la désespérance.  Lequel d’ entre nous pourait mettre en doute, 
aujourd’hui même, que cette société ou nous vivons et que nous servons, n’ait  
désespérément besoin de cette vie nouvelle qui a irradié le tombeau vide du Christ?  
Beaucoup voient en la culture contemporaine une “culture de mort”, qui n’a de respect 
pour la vie que dans la mesure ou celle-ci “produit” quelque chose ou bien possède le 
« dynamisme de la jeunesse.”  Les événements récents dans notre pays et ailleurs 
confirment que la vie est en bien des cas traitée bon marché, quand elle n’est pas 
simplement considérée comme « jetable », lorsque les apparences la font croire 
dépourvue du sens qui lui est donné en général, dépourvue de valeur utilitaire pour les 
autres.  Plutôt que de tomber dans le désespoir qui essaye de trouver une consolation 
dans une « mort digne » et autres sentiments creux, ne sommes-nous pas mis au défi 
de partager courageusement avec tous la dignité accordée  à toute la création, à chaque 
créature, par la  Résurrection? Notre véritable dignité ne réside-t-elle pas précisément 
dans le fait que Dieu a tant aimé le monde qu’il est venu Lui-Même l’arracher à toutes 
les forces de mort au nom de la vie éternelle, Lui, le « Dieu des vivants ? » Et  la 



dignité qu”Il confère à “tout homme venant dans le monde” ne se trouve-t-elle pas 
bien dans “la vie du monde à venir”, ou l’authentique  dignité ne se trouve ni dans la 
maladie ni dans la tristesse, ni dans les gémissements, mais dans la vie éternelle ? 
 
 
Par Sa mort, le Christ a souffert l’ultime indignité; par Sa Résurrection, Il nous 
conféré, à nous et à toute Sa création,  Sa propre dignité, en partageant avec nous sa 
victoire ultime et Sa gloire divine, nous menant des rives de la désespérance à la joie 
de la vie éternelle. 
 
Puissions-nous, durant ce temps très saint de l’année et au-delà,  proclamer cela, qui 
est l’essence de notre foi. Que nous proclamions les uns aux autres, ainsi qu’ à tous 
ceux qui ne l’ont pas encore découvert, et chaque fois que nous pouvons en saisir 
l’occasion, comme le firent les Apôtres, le Christ Ressucité et la vie éternelle. 
 
Avec mon amour dans le Christ Ressuscité, 
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