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Christ est Ressuscité ! En vérité, Il est Ressuscité ! 

Au très révérend et révérend clergé, aux moines et moniales 
et à tous les fidèles de l’Église Orthodoxe d’Amérique. 

 
" Mais si le Christ n'est pas ressuscité, vide alors est notre message, vide  

aussi votre foi…Et si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi; 
 vous êtes encore dans vos péchés." 

1 Cor.XV : 14, 17 
 
 
Récemment, on a souvent essayé de réfuter le principe fondamental de notre foi : 
que le Christ est ressuscité des morts.  Des documentaires télévisés prétendent que 
le tombeau de notre Seigneur – et de Sa famille – ont été trouvé.  Les érudits de ce 
monde débattent sur l’authenticité historique de la mort sur la croix ou s'Il ne fut 
que victime d’un état semblable à la mort – pour être ensuite ‘’réanimé’’ pendant 
qu’Il ‘’reposait’’ dans le tombeau.  Ce qui a généré une si grande controverse il y 
a 2000 ans – même les assassins du Seigneur ont répandu la croyance que ses 
disciples avaient volé Son Corps ! – continue aujourd’hui à alimenter cette 
controverse et tente de prouver ou de réfuter le fondement de notre foi comme 
chrétiens orthodoxes. 
 
Scientifiquement, la Résurrection ne peut pas être prouvée. En fin de compte, 
c’est un mystère – le plus grand mystère de tous les temps.  C’est un mystère qui 
ne se contemple que par les yeux de la foi, avec une confiance intense dans la 
volonté du Créateur Qui, comme on le chante dans un hymne des Vêpres, peut 
changer le cours de la nature comme Il le désire.  C’est un mystère qui ne peut 
simplement pas être compris par ceux qui questionnent ou bien rejètent la notion 
même que Dieu a tellement aimé le monde qu’Il  a envoyé Son Fils Unique pour 
renouveler et restaurer toute la création et sa relation avec son Créateur.  Pour 
ceux qui nient l’existence de Dieu ou qui Lui sont indifférents ou bien qui 
refusent d’adopter la croyance en Son existence, la Résurrection ne peut être 
qu’un mythe, car elle rend la mort du Christ dénuée de sens, une mort insensée de 
plus semblable aux innombrables autres morts perpétrées par les autorités civiles 
du temps. 
 
Pendant que nous  ‘’enseignons le Christ crucifié,’’ comme nous le dit Saint Paul 
par ailleurs, ce n’est que par la Résurrection que la Crucifixion ne prends du sens. 
La Croix – ce symbole redouté de la mort et de la corruption – est transformée en 
signe de victoire, le symbole ultime de la présence de Dieu, de Son amour 
bienveillant et de Son pardon.  D’où, pendant que nous enseignons le Christ 
crucifié, nous voyons au-delà de la Croix - le Tombeau vide, dans lequel nous 
découvrons le Christ qui s’est anéanti Lui-même précisément afin d’assurer que 
notre enseignement et notre foi ne seront jamais vides ni futiles, car le Christ qui a 



tant aimé le monde a littéralement donné Sa vie pour que nous ne restions pas 
captifs du péché, de la corruption et ultimement de la mort elle-même.    
 
On a écrit un jour que si la Bonne Nouvelle de la Résurrection cessait d’être 
controversée, elle perdrait aussi le pouvoir de transformer des vies.  Aujourd’hui, 
comme aux siècles passés, la Résurrection du Christ demeure un sujet de 
controverse, de doute et même de reniement flagrant. Mais il est certain que 
depuis deux mille ans de controverse, d’enquêtes scientifiques et de fouilles 
archéologiques, la Lumière du Christ ressuscité n’a jamais pu et ne sera jamais 
éteinte. 
 
La Résurrection demeure au centre de notre foi et de notre vie chrétienne.  Les 
yeux de la foi voient au-delà du Mystère jusqu’à la plus profonde réalité de tout : 
l’amour de Dieu qui rend possible la Résurrection du Christ et qui nous assure de 
la promesse de notre propre résurrection et des délices de la vie éternelle. 
 
Cette année, comme nous célébrons la Résurrection de Notre Seigneur et Sauveur 
Jésus Christ, armons-nous contre cette tentation de douter du mystère central de la 
réalité de notre foi.  Soyez assurés que le pardon et la nouvelle vie jaillissent du 
tombeau vide.  Renouvelons notre engagement – et notre conviction – que ce 
n’est que par l’incompréhensible mystère de la Résurrection que nous pouvons 
découvrir notre véritable destinée et l’appel comme Peuple de Dieu, vivant ‘’dans 
ce monde mais goûtant  néanmoins  aux délices de ce monde à venir’’. 
 
Que le Sauveur ressuscité nous renouvelle, nous restaure et nous rafraîchisse 
pendant ce temps des plus joyeux, et tous les jours de notre vie, afin qu’en toutes 
choses, Lui et Lui seul soit glorifié ! 
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