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Aux vénérables hiérarques, au révérend clergé, aux moines, aux distingués délégués et à toute la famille 
de l'Église orthodoxe en Amérique: 
 

LE CHRIST EST RESSUSCITÉ! VRAIMENT, IL EST RESSUCITÉ! 
 
Je vous salue tous en ce jour radieux, le jour radieux et saint de Pâques, le jour où la lumière du Christ 
s'est levée sur tous les êtres humains mortels. La lumière qui nous entoure maintenant dans nos églises, 
dans nos monastères, et dans toute la création, est plus grande que ce qui peut être expliqué par des 
bougies physiques, des lustres, ou le soleil et la lune. 
 
La lumière qui brille actuellement est la lumière de la victoire dramatique du Seigneur sur l'enfer, sur la 
corruption et sur la mort elle-même. Il avait rappelé à Ses disciples que “quiconque vit et croit en moi ne 
mourra jamais” et aujourd'hui, cette promesse s'accomplit en nous, car la victoire de Christ est devenue 
notre victoire - nous y sommes entrés pleinement. 
 
Le Saint Apôtre Paul nous le rappelle quand il dit: “Ne savez-vous pas que tant d'entre nous qui ont été 
baptisés en Jésus-Christ ont été baptisés dans sa mort?  Nous avons donc été ensevelis avec lui par le 
baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous 
vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Car si c'est un même être avec le Christ que nous sommes 
devenus par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection sembable” 
(Romains 6: 3-5) 
 
Comme nous partageons la joie de la Fête des Fêtes dans nos communautés, avec nos familles, et même 
avec des étrangers, rendons tous grâce pour la lumière dans nos coeurs, car ce n'est pas une simple 
réponse émotionnelle, mais une expérience de vie authentique, la vie qui perce à travers les ténèbres de 
nos soucis et de nos passions terrestres. 
 
Ainsi, réjouissons-nous dans le Seigneur avec actions de grâces pour sa grande victoire, et crions avec 
l'hymne pascal: Hier, ô Christ, j'ai été enseveli avec toi, et aujourd'hui je suis ressuscité avec toi, dans 
Ton élévation. Hier j'ai été crucifié avec toi, glorifie-moi, ô Sauveur, dans ton Royaume. 
 
Le Christ est ressuscité! 
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