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            A lire  à l’office  

 
 

A toute l’Assemblée de l’Eglise 

 

 

«Aujourd’hui toute créature est dans la joie et l’allégresse,  

car le Christ est ressuscité et l’Enfer dépouillé»  

«Voici le jour que le Seigneur a fait, 

Exultons d’allégresse et de joie!» 

 

 

Chers Enfants en Christ, 
 

Aujourd’hui, en cette sainte, lumineuse et resplendissante fête, la 

joie et l’allégresse de la Résurrection de notre Seigneur Jésus Christ 

remplit les cœurs de tous les Chrétiens Orthodoxes, et ils unissent leurs 

hymnes de glorification à ceux des Saints Anges dans les Cieux, mais 

aussi à ceux de toute la création, en une mélodie continue et une ineffable 

action de grâce! 

Le dépouillement de l’Enfer et la Victoire de la Vie sur la mort en 

la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ ressuscité est un 

prélude au Jour saint et élu, au Jour royal et souverain - Fête des Fêtes et 

Solennité des Solennités, Pâque, la Pâque du Seigneur! 
 

* * * 

Qu’est-ce qui a précédé, cependant, cette joie? Le Mystère de la 

Croix. «Voici que par la Croix, la joie a pénétré le monde entier», dit le 

tropaire. 

Notre Seigneur était pressé d’achever l’Œuvre de notre Salut, et 

prédisait souvent Sa divine Passion, Sa Croix et Sa glorieuse 
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Résurrection. 

Il marcha à Sa Passion de «Son plein gré», buvant dans 

l’obéissance le «Calice» de la mort, pour délivrer le genre humain du 

péché, du diable et de la mort. 

Il rendit vraiment l’âme sur la Croix et connut la «corruption» de la 

mort, c'est-à-dire que Son Âme qui était unie dans Sa personne à la 

Divinité, se sépara de Son Corps qui était Lui-même uni dans Sa 

Personne à la Divinité et reposa ainsi dans le divin Tombeau «dans 

l’espérance». 

Car «ni Son âme ne fut abandonnée dans l’Enfer, ni Sa chair ne vit 

la corruption», comme dit le Psalmiste. Le Corps du Seigneur  «est resté 

un peu endormi» dans le tombeau, sans être soumis à une quelconque 

corruption ou décomposition, et Son Âme se rendit aux Enfers pour en 

délivrer les prisonniers de toute éternité. 

La vivification de Son Corps après trois jours par le retour de Son 

Âme toute Pure, c’est à dire Sa Résurrection, n’a pas eu lieu comme un 

exploit accompli pour Lui-même, mais afin de communiquer ce bienfait 

«à toute la nature humaine» (Saint Cyrille d’Alexandrie). 

* * * 

C’est pourquoi la joie commune des Personnes Divines de la 

Sainte Trinité pour l’accomplissement de notre Salut est aussi la joie 

commune de l’Eglise du Christ, transmise à chacun de Ses dignes 

Membres. 

Nous tous les Enfants de l’Eglise, «tressaillant de joie nous 

chantons le Dieu de nos Pères, le Seul béni, la Cause» de la mortification 

de la mort et de la défaite de l’Enfer, qui nous donne les prémices de 

« l’autre Vie », de la Vie éternelle. 

Les douleurs de la mort sont anéanties, la mort ne nous sépare plus 

du Christ, nous ne quittons plus ce monde pour les ténèbres des Enfers, 

mais pour les demeures célestes et lumineuses, le séjour éternel comblé 

de tout bien. 

* * * 

Mais vivons-nous tout cela dès maintenant comme une promesse 

de l’héritage éternel ? Gardons-nous la Foi Orthodoxe, restant fidèles à la 

Tradition, et observons-nous les Saints Commandements, de façon à être 

rendus dignes des dons de la Résurrection? 
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Le Seigneur notre Dieu exhorte chacun de nous comme Son ami, le 

Juste Abraham : « Que ta vie Me soit agréable, et sois irréprochable ». 

L’Apôtre Jacques, le Frère du Seigneur, clame à chaque fidèle de se 

garder des souillures de ce monde. 

La joie de la Résurrection et l’expérience de l’Espérance pascale 

se trouvent dans l’association de notre juste confession de foi 

(Orthodoxie) et de sa manifestation et de sa confirmation pratique dans 

notre vie (Orthopraxie). 

En fonction de notre repentir, de notre victoire sur les passions, de 

notre purification des péchés, de notre libération des liens du malin, de 

notre digne et fréquente participation aux Saints Mystères, nous recevons 

la grâce et la joie de la Résurrection dans l’Espérance de la vie éternelle.  

Du Tombeau vide ont jailli l’Espérance et la Joie, et jaillit 

toujours la Paix, la Réconciliation, l’Union dans la Vérité et l’Amour, la 

Communion à la vie, l’avant-goût des biens célestes! 
 

* * * 

Enfants bien aimés dans notre Seigneur ressuscité,  
 

Très récemment notre Seigneur nous a rendus dignes de goûter 

une première Résurrection, à travers le don de l’Union, dans notre 

Vraie Eglise Orthodoxe, de frères qui étaient jusqu’alors séparés, pour le 

renforcement des liens de la Vérité et de l’Amour, dans l’espérance de la 

condamnation de l’hérésie et apostasie oecuméniste dans  les temps 

apocalyptiques où nous vivons. 

Puisse cette expérience pascale être bénie et s’élargir encore, de 

sorte que personne ne demeure prisonnier dans l’Enfer des passions de ce 

monde, un monde de corruption, de division, d’isolement et de  

dégradation. 

Que notre Espérance pascale illumine notre Eglise et conduise en 

sécurité nos pas jusqu’au havre de la sanctification et du salut, à la gloire 

du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen! 

 

 

Christ est Ressuscité! En Vérité il est Ressuscité! 

Sainte Pâque  2014 

SAINT SYNODE 
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     L’Archevêque  

† Kallinikos d’Athènes 
 

                                                    Les Membres 

† Akakios d’Attique et Diavlia 

† Maxime de Thessalonique et Dimitriade 

†Athanase de Larissa et Platamone 

† Justin d’Euripe et d’Eubée 

† Chrysostome d’Attique et de Biotie 

† Moïse de Toronto 

† Dimitri d’Amérique 

† Chrysostome d’Etna 

† Cyprien d’Oropos et Fili 

† Grégoire de Christianopole 

† Photios de Marathon 

† Serge de Portland 

† Ambroise de Philippes 

† Ambroise de Méthone 

† Michel de Nora 

† Silvain de Luni 

† Clément de Gardikion 

† Théodose de Bresthene 

† Christodoulos de Theoupole 

† Auxence de Photique 

 
 

 COPIE CONFORME 

Le Secrétaire en Chef 

 

† Photios de Marathon 

 
      

 

 

 

 

  


