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Aux Vénérables Hiérarques,  Révérend Clergé, Moines, Distingués Gardiens, et toute la famille de l'Église 
Orthodoxe en Amérique: 
 

LE CHRIST EST RESSUSCITÉ! VRAIMENT IL EST RESSUSCITÉ! 
 
Le jour radieux de la Résurrection du Christ s'est manifesté et nos célébrations pascales nous ont baignés dans la 
lumière glorieuse du renouvellement et de la régénération. Aujourd'hui est un jour complètement nouveau, un 
jour qui a commencé lorsque l'éclat divin a percé et dissipé l'obscurité d'Hadès et s'est terminé par l'explosion 
remarquable qui a eu lieu lorsque la Vie Eternelle a écrasé la mort et la corruption. 
 
En ce jour nouveau et brillant, notre foi est renouvelée avec celle des femmes portant la myrrhe debout près du 
tombeau ouvert; notre espoir est confirmé avec celui des apôtres sur la route d'Emmaüs; et notre amour est 
renforcé avec celui de la Mère de Dieu qui est restée constamment près de son Fils. Même si nous comptons 
parmi  ceux qui ont précédemment nié ou déserté le Seigneur crucifié, cette hésitation ou honte ne peut résister 
à la nouvelle vie de ce jour. 
 
Nous savons trop bien qu'il n'y a pas d'être humain qui vive et qui ne péche pas, et que les conséquences de la 
chute se reflètent dans un monde écrasé par la guerre, le terrorisme et la misère humaine. Néanmoins, cette 
sombre réalité nous évite aujourd'hui, parce que nous avons goûté à la nouvelle boisson de la fontaine 
d'incorruptibilité qui nous remplit de courage spirituel et d'espoir divin. 
 
Ce courage et cet espoir ne sont pas seulement des émotions éphémères du moment, mais plutôt une expérience 
de la vie du Seigneur ressuscité qui remplit nos cœurs d'une telle joie que tous les jours et tous les instants de 
notre existence, nous pouvons chanter des hymnes pascals comme celui-ci: 
 
Combien divine! Combien aimée! 
Combien douce est ta voix, ô Christ! 
Car tu as fidèlement promis d'être avec nous 
Jusqu'à la fin du monde. 
Ayant ceci comme notre ancrage de l'espoir, 
Nous les fidèles nous réjouissons. 
 
Avec ma bénédiction archpastorale et mon amour dans le Seigneur ressuscité, 
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