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Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, un seul Dieu, Amen ! 

 

<rictoc ÉAnec]@ Aly;oc ÉAnec]. ÉChrist est ressuscité, en vérité il est ressuscité. 

 

Mes bien-aimés, je vous félicite à l'occasion de la fête de la glorieuse Résurrection qui est 

la plus importante de nos fêtes et le sommet de nos joies. La Résurrection constitue le pilier 

principal de notre Foi chrétienne, de notre Eglise, de l'Evangélisation et de notre vie quotidienne. 

La Résurrection du Christ est, pour nous, la plénitude de toute chose. La Croix de notre Seigneur 

Jésus Christ représente la vie nouvelle que nous pouvons mener. 

 

Nous pouvons constater trois aspects de la Résurrection : 

1) Avant Sa Crucifixion et Sa Résurrection, notre Seigneur a été le maître et le pasteur. 

2) Pendant Sa Crucifixion et jusqu'à Sa Résurrection, Il a été le réconciliateur et le libérateur. 

3) Après Sa Résurrection, notre Seigneur Jésus Christ a été présent. Il est devenu le compagnon 

de chaque être humain. Comment cela ? 

 

Avant la Crucifixion et la Résurrection, le Seigneur était un formateur. Il enseignait les 

foules ainsi que les individus. Il a utilisé tous les outils disponibles en ce temps-là. Il fit des 

sermons, eut des discutions et des rencontres. Il réalisa des miracles et utilisa les paraboles 

diverses et variées. Durant son ministère, Il rencontra des gens de tous les niveaux de la société : 

ceux de niveau supérieurs ainsi que ceux du bas de l'échelle. Il rencontra de grandes foules ainsi 

que des personnes individuelles et noua des discussions longues ou courtes. Il rencontra Zachée 

sur l'arbre et la Samaritaine au bord du puits. Il rencontra aussi Nicodème de nuit. C'est ainsi 

qu'Il enseignait. Cela était le point de départ ainsi que la clé du changement. Donc le Seigneur 

Jésus était le Maître et le Pasteur avant de monter sur la Croix. 

 

Puis vint le temps de la Crucifixion qui se prolongea jusqu'à la Résurrection. Le Christ, 

sur la Croix, était un conciliateur et un libérateur de l'Humanité. L'être humain recherche 

toujours la liberté. Cette liberté est devenue très appréciée par l'Homme. Il l'a recherche sous 

toutes ses formes, ses couleurs ou ses type. Il y a la liberté sociale et politique, la liberté familiale 

et religieuse, etc.… Mais la vraie liberté émane de l'intérieur de l'être humain lorsqu'il se libère 

du péché qui est l'unique catastrophe de ce monde selon saint Jean Chrysostome. Cette liberté du 

péché ne peut être obtenue que par la Croix de notre Seigneur Jésus Christ. C'est dans ce but qu'Il 

a été crucifié. Par la Croix, Il a enlevé les péchés et nous en a libérés. Nous en avons été 

pardonnés et sommes devenus libres lorsque nous en avons été débarrassés. La Croix est 

devenue la clé par laquelle les péchés de l'homme sont enlevés et remis. Si donc le Fils vous rend 
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libres, réellement vous serez libres. (Jn 8 : 36) Ainsi, pour être vraiment libre, il faut se défaire 

du péché. Pour cela, la Croix est devenue libératrice pour l'être humain. L'homme s'est réconcilié 

avec Dieu et, par la Résurrection, une nouvelle alliance s'est nouée entre l'Homme et Dieu. 

 

Après la Crucifixion et la Résurrection, le Christ est devenu un compagnon pour chaque 

être humain. Dès après la Résurrection, Il est apparu à Marie de Magdalla, … puis aux deux 

disciples d'Emmaüs, ensuite aux apôtres, en l'absence de Thomas. Il apparut, de nouveau, aux 

apôtres alors que Thomas était parmi eux. Etc.… Les apparitions du Christ pendant les 40 jours 

qui suivirent la Résurrection signifiaient qu'Il était présent. Il apparut encore aux apôtres Pierre et 

Jean lors de la pêche de 153 poissons. Ces apparitions du Christ confirment Sa présence. Même 

après son Ascension au ciel, 40 jours après la Résurrection, Il demeura un compagnon pour l'être 

humain. Relisons le dernier verset de l'Evangile de saint Matthieu, le Seigneur dit : "Et moi, je 

suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde." (Mt 28 : 20) Le Christ est présent, Il est le 

compagnon de l'Homme. Il est présent maintenant et Il accompagne chacun en tout temps. Il 

connait nos vies et nous guide. C'est pourquoi, dans les oraisons de la prière de la 3ème heure 

nous disons : Béni soit le Seigneur jour après jour. Il prépare notre chemin car il est le Dieu de 

notre salut. Le Christ chemine avec l'homme jour après jour. Il "prépare" notre chemin signifie 

qu'il l'aménage dans les meilleures conditions. Comme Il est le Dieu de notre Salut, Il veut que 

tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. (1Timothée 

2 : 4). 

 

Voici la glorieuse Résurrection. Tels sont les fruits que nous obtenons de la Croix et de la 

Résurrection. Il nous dit : Dans le monde, vous avez à souffrir, …La "souffrance" pourrait être la 

croix que nous portons. … mais courage ! Moi, je suis vainqueur du monde. (Jn 16 : 33). La 

"victoire" est la glorieuse résurrection qu'Il accorde à chaque être humain. 

 

Je vous félicite pour cette fête de la glorieuse Résurrection. Je souhaite que toutes nos 

églises, nos familles, nos jeunes gens et jeunes filles et les enfants en tout lieu … … se 

réjouissent de cette glorieuse Résurrection. Il est heureux que, cette année, tous les chrétiens 

célèbrent Pâques ensemble, partout dans le monde. 

 

Ceci est un bon début qu'ils se réjouissent ensemble de la Résurrection du Christ. Je 

forme le vœu que nos fêtes soient unifiées en commençant par la fête de Pâques. Qu'elle ait une 

seule date dans le monde entier. Nous prions pour cela et agissons dans ce but. Puisse le 

Seigneur achever son œuvre dans nos vies. Que le Christ ressuscité vous bénisse. Qu'Il bénisse 

vos vies, votre travail, votre service et tout ce que vous entreprenez. Qu'Il vous garde par son 

Saint Nom. A Lui est due toute gloire et honneur dès maintenant et à jamais. Amen ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


