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Le	  Christ	  est	  ressuscité!	  En	  verité,	  il	  est	  ressuscité!	  	  
 
Aux vénérables pasteurs, moines aimant Dieu et pieux fidèles de l'Église orthodoxe en Amérique:  
 
C'est	  le	  jour	  de	  la	  Résurrection!	  Soyons	  illuminés,	  ô	  peuple!	  Pâques!	  La	  Pâque	  du	  Seigneur!	  De	  la	  mort	  
à	  la	  vie	  et	  de	  la	  terre	  au	  ciel	  Christ	  notre	  Dieu	  nous	  a	  conduit,	  alors	  que	  nous	  chantons	  un	  chant	  de	   
victoire.	  (Canon	  pascal,	  Ode	  I)	  	  
 
Le	  Christ	  est	  ressuscité!	  	  
 
Aujourd'hui, en cette radieuse fête des fêtes, réjouissons-nous tous comme des âmes nouvellement 
illuminés et prélassons-nous dans la luminosité et la joie qu'est la Résurrection de Notre Seigneur! Le 
triomphe aujourd'hui du Christ sur la corruption et la mort est une victoire pour tous les peuples; rien 
n'est vaincu à part la mort et la méchanceté, car c'est une victoire qui a rendu le salut possible à tous. 
Aujourd'hui, nous joignons nos expressions de joie et d'allégresse à ceux des millions d'orthodoxes 
fidèles qui, depuis plus de deux millénaires, ont témoigné la Pâque de Notre Seigneur à un monde 
affamé d'amour, de vérité et de justice. Pendant deux mille ans, nous avons proclamé notre foi en Jésus-
Christ, le Ressuscité, dont les chrétiens du deuxième siècle ont dit,  
 
C'est	  l'Alpha	  et	  l'Oméga!	  C'est	  le	  début	  et	  la	  fin,	  le	  début	  ineffable	  et	  la	  fin	  incompréhensible.	  C'est	  le	  
Christ!	  C'est	  le	  roi!	  C'est	  Jésus!	  C'est	  le	  commandant!	  C'est	  le	  Seigneur!	  C'est	  celui	  qui	  est	  ressuscité	  des	  
morts!	  C'est	  celui	  qui	  est	  assis	  à	  la	  droite	  du	  Père!	  Il	  supporte	  le	  Père	  et	  est	  supporté	  par	  Lui!	  À	  lui	  
soient	  la	  gloire	  et	  la	  puissance	  pour	  toujours.	  Amen!	  [Sur	  Pâques,	  Saint	  Méliton	  de	  Sardes].	  	  
 
La victoire du Christ sur la mort et la corruption est aussi notre victoire, car la Pâque divine du Seigneur 
nous a porté, à nous qui sommes mortels et du monde, "de la mort à la vie et de la terre au ciel." C'est 
également Lui, le Seigneur ressuscité, qui nous a donnés les difficultés du Grand Jeûne, cette image de 
la “voie étroite” de la vie. En effet, notre voyage ne se termine pas avec la Pâque de notre Seigneur; 
aujourd'hui, plutôt, nous commençons ce voyage qui mènera finalement à notre propre mort et 
résurrection lors de la glorieuse et redoutable Seconde Venue du Christ. La célébration d'aujourd'hui 
nous prépare à cette lutte finale, ce voyage vers le Royaume éternel. La résurrection nous ouvre le 
chemin de la repentance, de même que notre Seigneur, nous rencontrant sur la route d'Emmaüs, nous 
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ouvre la Sainte Écriture, de sorte que vraiment plus rien ne nous empèche de le reconnaître comme “la 
résurrection et la vie.” 
 
Comme nous continuons notre chemin vers le salut, la Résurrection nous est donnée pour nous armer 
avec chaque bonne chose nécessaire pour étendre son royaume terrestre, l'Eglise. Chacun de nous est 
appelé à affermir notre foi personnelle dans le Seigneur ressuscité - et, comme les disciples après la 
Résurrection, de la partager avec tous ceux qui l'accepteraient, dans l'amour et la joie. Aujourd'hui, le 
Christ nous a tout révélé, mais il y a encore ceux qui, soit par choix ou circonstances continuent de vivre 
dans l'obscurité - affamés, nus, seuls, emprisonnés, et dans un besoin désespéré de l'amour et de la 
compassion du Christ. Ce don n'est pas pour nous à enterrer, comme s'il était destiné uniquement à nous-
mêmes, ou à ceux qui nous sont proches. Au contraire, comme le dit saint Tikhon de Moscou, écrivant à 
son nouveau troupeau en Amérique, “Il est notre obligation de partager nos trésors spirituels, notre 
vérité, notre lumière et notre joie avec ceux qui n'ont pas ces dons. Et ce devoir n'est pas seulement celui 
des pasteurs et des missionnaires, mais aussi celui des laïcs, car l'Eglise du Christ, selon la sage 
comparaison de Saint-Paul est un corps, et dans la vie du corps chaque membre doit prendre part."  
 
Ma prière aujourd'hui est que cette fête des fêtes, ce saint jour des jours saints, ce triomphe des 
triomphes nous donnera å tous la force d'embrasser, poursuivre et élargir la mission de notre Seigneur et 
nous donnera le courage et la force nécessaires pour engager le monde avec le message d'amour et de 
salut du Christ et de proclamer à tous;  
 
LE CHRIST EST RESSUCITE!  
 
Avec amour dans le Seigneur Ressuscité,  

 
+Tikhon 
Archevêque de Washington 
Métropolite de toute l'Amérique et du Canada  
	  

 


