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Mes chers Frères et Sœurs en Christ, Christ,
«Venez, chantons avec allégresse au Seigneur, poussons des cris de joie 
vers Dieu notre Sauveur»1! ... «Chantez à l’Éternel un cantique nou-
veau, chantez à l’Éternel, vous tous, habitants de la terre»2! ... 

Vous vous souviendrez qu’au début de la Période du Saint Carême, 
dans une atmosphère de tristesse joyeuse, nous avons chanté: «Voici 
qu’ apparaît le Printemps du Carême et que s’épanouit la Fleur du 
Repentir...»3.

Nous avions alors commencé le Voyage Printanier de la Repen-
tance, c’est-à-dire notre voyage de Retour à la Beauté du Royaume 
de Dieu, avec un idéal: le renouvellement de notre participation au 
Mystère de la Croix et de la Résurrection de notre Sauveur.

Et voici que «Maintenant tout est rempli de Lumière, le ciel et 
la terre et les enfers»4!... Et «toute la création» est invitée à jubiler, 
à pousser des cris de joie, à danser et à fêter la «Résurrection du 
Seigneur» avec des cantiques nouveaux…

…Nouveaux, car le Don de la Résurrection est Nouveau – celui 
de la Vie Nouvelle Qui a jailli de la Croix et du Tombeau du Nouvel 
Adam, du Nouveau Chef du Genre humain, notre Seigneur et Dieu 
et Sauveur Jésus Christ.

* * *
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Mes chers Frères et Sœurs en Christ,
Le Saint Carême, marqué cette année dans le 

monde entier, par la Providence de Dieu, du sceau 
de l’épreuve de l’épidémie, nous a aidés à ressentir 
et à vivre plus profondément notre présence sur la 
terre comme un Exil. 

 Nous sommes tous plus ou moins exilés loin de la 
Source de Vie, notre Seigneur Dieu et de Sa Grâce Vivifiante.

Ainsi, toute notre vie est un Retour: c’est-à-dire un cheminement 
de repentir vers notre Patrie Céleste, une recherche perpétuelle de 
la Source.

«Je chercherai le Seigneur… Ma face T’a recherché… Je cherche-
rai Ta Face, ô Seigneur… Ne détourne pas de moi Ta Face…»6… 
«Car auprès de Toi est la Source de Vie… Dans Ta Lumière nous 
verrons la Lumière…»7.

Il ne faut pas oublier, cependant, que l’expérience de notre fra-
gilité ontologique - en particulier maintenant avec l’épidémie-, la 
reconnaissance profonde de notre éloignement de la Source, et par 
conséquence du besoin de Retour, sont au fond une incitation à 
parcourir volontairement et en conscience le chemin du retour à 
nos racines spirituelles, c'est-à-dire à notre Baptême Chrétien.

Par la triple immersion et émersion dans les fonts baptismaux, le 
fidèle est baptisé dans la Mort sur la Croix et dans la Résurrection 
du Christ… Quand nous participons aux Mystères du Repentir et de la 
Divine Communion, nous vivons et nous renouvelons notre Crucifixion 
et notre Résurrection personnelles avec le Christ et en Lui.

* * *
Mes chers Frères et Sœurs en Christ, 

Permettez-moi d’exprimer humblement l’opinion que le Saint 
Carême de cette année 2020 a été une bénédiction particulière-
ment stimulante pour tous ceux qui recherchent sincèrement un 
sens substantiel à cette vie éphémère, et qui sont également à la 
recherche d’un mode de vie véritable.

Pendant cette période, la perspective de la Croix et de la Résur-
rection ou plus précisément: la perspective de la Résurrection par 
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la Croix, a été mise en évidence, et avec une em-
phase particulière.

Cela signifie que toute maladie, physique ou 
spirituelle, étant due à notre nature déchue, 
corrompue et en proie aux passions, comme à 
l’influence des esprits malins, est une Croix de-

vant laquelle nous devons maintenant répondre 
en toute sincérité aux questions cruciales suivantes:

● Dans quelle mesure nous efforçons-nous d’utiliser 
notre santé d’une manière spirituellement profitable?... 
● Peut-être l’avons-nous rendue hors d'usage, en nous en 
servant pour satisfaire les  diverses formes de notre amour-
propre?... ● Qu’avons-nous fait de notre santé jusqu’à 
maintenant et qu’avons-nous l’intention d’en faire doré-
navant, afin de participer à la Croix et à la Résurrection 
de notre Seigneur Jésus Christ?...

Si nos réponses sont en accord avec la Volonté de Dieu, alors 
nous aurons découvert le sens de la vie et un mode de vie, c’est-à-
dire la Vie en Christ selon l’Evangile, la seule en mesure de nous 
procurer le salut.

* * *
Que les prières de notre Père et Métropolite Cyprien d’éter-

nelle mémoire († 2013), par l’intercession de la Mère de Dieu et 
par la Grâce de la Précieuse Croix, nous renforcent dans le voyage 
de Retour à nos racines: à la Croix et à la Résurrection de notre 
Baptême. Amen!  

Christ est Ressuscité!... En vérité Il est Ressuscité!...
† Sainte Résurrection de notre Sauveur Jésus Christ 2020
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Votre humble intercesseur auprès 
de notre Seigneur Ressuscité,

Le Métropolite
† Cyprien d’Oropos et Fyli

1. Ps. 95, 1. 2. Ps. 96, 1, 3. Triode, Mercredi de la Semaine des Laitages, Vêpres. 4. Penti-
costarion, Canon de Pâques, Ode 3. 5. Cf. 1Cor. 15, 45. 6. Ps. 27, 8-9. 7.  Ps. 36, 10.


