
 
 
 
 
 
Pâques 2008 
 

Christ est ressuscité!  En vérité Il est ressuscité! 
 
Frères Hiérarques, Clergé estimé, vénérables monastiques et bien-aimés fidèles de 
l’Église-Orthodoxe-en-Amérique  
 
Bien-aimés dans notre Seigneur, 
 
L’Évangile de Saint Jean nous dit que Marie  Magdalena rencontra le Christ 
ressuscité au tombeau vide. Sainte Marie  pleure, croyant que quelqu’un avait pris le 
Corps du Seigneur. Le Christ l’approche et lui demande, ‘’Femme, pourquoi pleures-
tu? Qui cherches-tu?’’  Ne reconnaissant pas le Seigneur à première vue, elle Lui 
demande si Il connaît l’endroit où  le Corps de son Maître repose, et Jésus lui répond, 
‘’Marie’’ et immédiatement elle Le reconnaît.   
 
Dans ce passage nous témoignons d’une profonde rencontre entre le Seigneur et Sa 
servante.  Par la seule mention de son nom, le Christ transforme la lamentation de 
Marie Madeleine en joie. Quel changement peut opérer un seul mot dans la vie de 
quelqu’un, lorsque ce mot est dit à un moment critique.  
Écrivant à ce sujet, Saint Ambroise de Milan nous offre une vision importante sur la 
nature de la foi. Il dit que par sa demande à Saint Marie ‘’Qui cherches-tu?’’ le 
Seigneur lui disait vraiment ‘’tu es la cause de tes propres pleurs;  tu es  l’auteur de 
tes propres lamentations, parce que tu ne crois pas en Christ. Crois en Lui et tu Le 
verras.’’   
 
En regardant le monde depuis une perspective de foi fait une profonde différence en 
ce que nous voyons.  Le sans-abri que nous rencontrons sur la rue, par les yeux de la 
foi, est reconnu comme une icône vivante du Dieu vivant.  L’enfant pleurant dans nos 
bras, par les yeux de la foi, est embrassé comme un gage sacré que Dieu nous a confié 
pour être élevé dans Sa voie.  Les luttes et les labeurs quotidiens, par les yeux de la 
foi, sont perçus comme la Croix qui doit être relevée par les disciples du Seigneur. 
 
Pour la majorité de notre société, ‘’pâques’’ est passée depuis longtemps.  Pour les 
fidèles chrétiens orthodoxes, nous arrivons juste à la célébration de la Pâques.  Notre 
jeûne, nos prières, le trajet de notre carême arrive à son accomplissement.  
 
‘’Croyez et vous Le verrez.’’  La réalité de la Résurrection, témoigné de par les yeux 
de la foi, change tout.  Nous n’avons plus besoin d’être sujets à la peine et à la peur.  
Le Christ est ressuscité, et rien ne peut nous enlever Son don victorieux de vie 
éternelle.  Les saints confesseurs et martyrs étaient bien conscients de cela.  Cette 
conscience leur donnait le courage de demeurer sur le cours de leur foi , endurant les 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
plus grandes épreuves.  Même menacés de mort, par les yeux de la foi,  ils étaient 
profondément  conscients que le Vainqueur de la mort les renforçait et les réconfortait. 
 
Ce n’est seulement par notre croyance que nous apercevons la pleine splendeur et la beauté 
de Pâques.  Avec les yeux de la foi, à Pâques nous devenons témoins de la victoire complète 
et ultime de la vie sur la mort, de la liberté sur la captivité, de Dieu sur le malin.  ‘’Par la 
mort ayant vaincu la mort,’’ notre Seigneur ressuscité et notre Sauveur Jésus Christ  accorde 
une vie nouvelle à tous ceux qui croient en Lui comme Roi et comme Dieu. 
 
Je vous accueil tous à l’occasion de cette fête  radieuse. Qu’il nous soit donné de célébrer le 
très saint jour de Pâques avec ‘’foi et amour.’’ Que la lumière triomphante de la Résurrection 
du Christ emplisse vos vies de joie et de paix. ‘’Croyez et nous Le verrons’’. 
 
Dans l’amour du Seigneur ressuscité, 
 

 
 
+ GERMAIN 
Archevêque de Washington et de New-York 
Métropolite de toute l’Amérique et du Canada 
 


