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Holy Pasch

Message pascal de l’Administrateur de l’Archidiocèse du Canada,
Son Excellence Irénée, Évêque de Québec,
Aux membres du clergé et fidèles de l’Archidiocèse du Canada
de l’Église orthodoxe en Amérique
LE CHRIST EST RESSUSCITÉ!
Avec la bénédiction du Primat de l’Église orthodoxe en Amérique et Locum Tenens
de l’Archidiocèse du Canada, le très-saint Tikhon, Archevêque de Washington et
Métropolite de toute l’Amérique et du Canada, j’ai l’immense privilège de vous offrir
mes salutations à l’occasion de la Fête des Fêtes, la sainte Pâque, la Résurrection de
notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus Christ.
« Le Christ est ressuscité des morts,
par la mort Il a vaincu la mort,
à ceux qui sont dans les tombeaux Il a donné la vie. »
Cher frères et sœurs, nous entendons ces mots du tropaire pascal durant la nuit de la
Pâque et tout au long du temps pascal. J’aimerais aujourd’hui attirer votre attention
sur ce fait : au moment où nous chantons ces paroles, nous sommes remplis
d’espérance, de joie et d’amour pour et en notre Sauveur, Jésus Christ. Alors que
nous continuons à les répéter inlassablement durant l’année et tout au long de notre
vie, ces mots augmentent en nous la force. Ce tropaire pascal revêt une très grande et
profonde signification pour chacun d’entre nous personnellement, ainsi que pour
nous tous en tant que Corps du Christ, Église du Christ sur terre.
Avec les saints Apôtres et les Myrophores qui ont été témoins du grand mystère du
salut du monde, nous devenons également des témoins de ce grand mystère et y
avons part, prenant par conséquent part à la Résurrection de notre Seigneur et

Sauveur, Jésus Christ.
L’essence de notre foi et le sens de notre vie terrestre ont cet événement comme point
focal. Dans son épître aux Romains (6 :8-11), le saint apôtre Paul écrit : « Or si nous
sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant
que Christ étant ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n’a plus de domination
sur lui. Car puisqu’il est mort, il est mort une fois pour toutes au péché ; mais en ce
qu’il vit, il vit pour Dieu. De même comptez-vous vous-mêmes aussi, comme
vraiment morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ notre Seigneur. »
Saint Ambroise de Milan a écrit : « En Christ, le monde et l’humanité ont été
ressuscités; en Lui, les Cieux ont été ressuscités; en Lui, la terre a été ressuscité. »
Aujourd’hui, toute la création est appelée à célébrer, « vous qui avez jeûné et vous
qui n’avez pas jeûné ». Nous sommes tous appelés à nous réjouir en ce jour qui est
comme celui de notre propre résurrection car « le Christ est ressuscité et voici que
règne la vie ». Nous célébrons cet événement parce que sans la glorieuse
Résurrection du Christ, nous ne pourrions espérer avoir l’espérance du salut et de la
vie éternelle en Son Royaume céleste. Saint Jean Chrysostome nous le rappelle dans
ces paroles de l’Anaphore : « Faisant donc le mémorial de ce commandement
salutaire et de tout ce qui a été fait pour nous : de la Croix, du Sépulcre, de la
Résurrection, de l’Ascension aux cieux, du Siège à la droite du Père, du second et
glorieux Avènement ».
Notre Sauveur nous a donné tout ce qui est nécessaire en vue de notre salut; nous
n’avons besoin que d’une seule chose, avoir foi en Lui. Nous devons avoir à cœur ces
paroles du Seigneur à Marthe : « Marthe, Marthe, tu es soucieuse et tu t’agites pour
beaucoup de choses ; mais une chose est nécessaire ; et Marie a choisi cette bonne
part, qui ne lui sera pas retirée. » (Luc 10 :41-42) Nous devons placer notre espoir en
Lui et l’aimer de tout notre cœur, ainsi Son Amour ne nous sera jamais enlevé. À
compter de la Résurrection du Christ, nous sommes sauvés. Par la Grâce du saint
Esprit, nous avons la possibilité de devenir des dieux par grâce (Psaume 81:6; Jean
10:34-36; Éphésiens 1), de vivre en Son amour sur terre et d’hériter du Royaume
céleste.
Sa Résurrection vient renforcer notre foi en notre propre résurrection future. Nous
devons nous souvenir qu’après le Golgotha, il y a eu la Résurrection. Tout être
humain, toute organisation humaine, que ce soit une petite communauté ou un vaste
pays, fait l’expérience au moins une fois dans le cours de son existence de son propre
Golgotha et de sa croix. Mais en tant que Chrétiens, nous savons qu’aussi longtemps
que nous vivons en Christ, que nous suivons les enseignements des commandements
de Dieu et nous efforçons de porter notre propre croix à la manière du Christ, il y

aura toujours la lumière de la résurrection et la vie éternelle dans le monde du
Royaume céleste, car
« Le Christ est ressuscité des morts,
par la mort Il a vaincu la mort,
à ceux qui sont dans les tombeaux Il a donné la vie. »
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