Pâques 2017
LE CHRIST EST RESSUSCITÉ!
EN VÉRITÉ, Il EST RESSUSCITÉ!

Chers frères et sœurs bien-aimés en Christ,

Nous vous saluons tous dans la joie de la glorieuse Résurrection du Christ, de Sa victoire
sur la tyrannie de la mort. Au moment de la célébration de la Fête des fêtes, nous entendons
les paroles de consolation qui éveillent constamment en nous la joie, une poussée de force
spirituelle et une lumineuse espérance en l’avenir meilleur qui nous attend.

En dépit des temps difficiles dans lesquels nous vivons, avec ses difficultés et ses peurs,
nous sommes réconfortés par notre sainte Foi car nous y trouvons la paix pour nos cœurs.
À compter de la glorieuse Résurrection du Christ, la mort à laquelle Il a été condamné en
raison du mensonge est vaincue. C’est pourquoi nos hymnes pascales sont si joyeuses et
festives, et que cette luminosité nous accompagne tout au long du temps pascal.

Saint Justin Popovich nous dit : « L'homme a condamné Dieu à mort. Par Sa Résurrection, Il
a condamné l'homme à l'immortalité. En échange des coups, Il l'embrasse. En échange de la
trahison, une bénédiction. En échange de la mort, l'immortalité. L'homme n'a jamais
montré autant de haine envers Dieu que lorsqu'il L'a crucifié. Et Dieu n'a jamais montré
autant d'amour pour l'homme que lorsqu'Il est ressuscité. L'homme avait même voulu
réduire Dieu à n'être qu'un mortel, mais par Sa Résurrection, Dieu a rendu l'homme
immortel. Le Dieu crucifié est Ressuscité et a tué la mort. Et la mort n'est plus.
L'immortalité s'est emparée de l'homme et du monde entier. »
Continuons à vivre cette fête de la Résurrection tous les jours de notre vie. De concert avec
les saints Apôtres et les Myrophores qui ont eu cette bénédiction de témoigner du grand
mystère du salut du monde, nous devons nous aussi en témoigner et y être associé, afin de
prendre part à la Résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ, ainsi que de
proclamer à tous que Le CHRIST EST RESSUSCITÉ! EN VÉRITÉ, IL EST RESSUSCITÉ!
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