
Gloire à Toi, Christ notre Dieu! ... Gloire à Toi, Seigneur, car Ta Croix 
 et Ta Résurrection “sont devenues notre refuge”, refuge sûr, salut 

et sauvegarde, qui nous protège de la mort multiforme qui nous menace 
continuellement ! ... Gloire à Toi, notre Sauveur, “car auprès de Toi est la 
Source de la Vie… Dans Ta Lumière nous verrons la lumière” ! ...

Mes chers Frères et Sœurs en Christ, 
Aujourd’hui, notre Sainte Eglise Orthodoxe, fêtant la Résurrection de 

notre Sauveur Jésus Christ, embrasse mystiquement le monde entier, dans 
une étreinte œcuménique et universelle,  toute la Création déchue et en 
émoi, “ toutes les nations” , toute l’humanité, et nous donne le Baiser de la 
Vie et de l’Espérance.

La crise frappe à plusieurs niveaux et aspects, en particulier ces derniè- 
res années, toutes les formes de la vie terrestre, et tout particulièrement 
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«Christ est Ressuscité, et voici que règne la Vie!»
Désormais  règne la véritable Vie!
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l’Homme, l’Image de Dieu, cette couronne de la Création.
On a de plus en plus intensément la sensation que la “mort”, bien qu’elle 

ait  été anéantie avec la Mort vivifiante et la Résurrection porteuse de vie 
de notre Sauveur, revient sur l΄avant scène de l’Histoire, plus violente, plus 
menaçante et plus insolente.

Notre Sainte Orthodoxie, en tant que porteuse et source de Vérité et 
de Vie, témoigne continuellement que l’Enfer et la Mort “ ont été remplis 
d’amertume”, ont été anéantis et pris en dérision, ont été eux-mêmes mis à 
mort par notre Seigneur et Dieu.

L’ Homme n’est pas simplement un être biologique et social, et sa mort 
n’est pas non plus une fin définitive, une annihilation…

Autrement, la vie n’aurait aucun sens, l’Homme serait un être tragique, 
dans un monde absurde, seul dans la tragédie et l’enfer de l’Histoire.

* * *
Mes chers Frères et Sœurs en Christ, 

Nous, à qui le Seigneur a accordé la grâce d’être Chrétiens Orthodoxes, 
nous avons le devoir de donner un Témoignage de Vie par nos Mœurs 
Pascals.

L’Incarnation de notre Seigneur, que nous avons vénérée il y a trois mois, 
était une révélation de l’Archétype-Modèle de l’Homme.

Par le Dieu-homme, notre Archétype, et dans le Dieu-homme, notre nature 
est guérie, nous retrouvons notre beauté royale, nous acquérons le Saint 
Esprit, nous buvons de l’ “ Eau Vivante” et nous devenons “des sources 
d’eau qui jaillit et donne la Vie Eternelle”, nous mangeons le “Pain de la 
Vie”, nous avons abondance – surabondance de vie…

La Vie que nous a donnée et continue de nous donner le Christ, est 
l’élément dominant de notre existence, et par conséquent, nous avons une 
grande responsabilité vis-à-vis du monde, quant à l’expansion continuelle 
de la “mort” multiforme.

* * *
Mes chers Frères et Sœurs en Christ, 

Ranimons notre zèle à être des Témoins de la Résurrection du Christ 
notre Sauveur… N’oublions pas qu’être Chrétien signifie : “ Christ est Res-
suscité !”, signifie que “ la Vie règne”, que la Vie est désormais souveraine… 
Donnons sans cesse et à tous le Baiser Pascal de la Vie et de l’Espérance… 
Puisons une inspiration continuelle de l’hymne éclatant et plein d’enthou-
siasme des Matines de la Résurrection :

“ De la mort célébrons la mise à mort, de l’enfer la destruction, 
le début d’une autre vie, l’éternelle, et chantons dans l’allégresse 
son Auteur, l’unique Dieu de nos Pères, à Qui soit toute toute 
gloire et action de grace” (Ode 7, Tropaire 2).
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Que la bénédiction de notre Ancien, Père et Métropolite Cyprien d’é-
ternelle mémoire († 2013), par les prières de la Toute Sainte Mère de Dieu 
et de tous les Saints, nous fortifie, afin que, en face de la “ mort” multi-
forme du monde contemporain, en face d’un mode de vie dégénéré,qui 
dégage une “odeur de mort donnant la mort ” nous soyons “parfum du 
Christ” et “odeur de vie donnant la vie ”, afin que le monde soit sauvé, 
“ que le monde croie” .

Christ est Ressuscité! ... En vérité Il est Ressuscité! ...

† Sainte Résurrection de notre Sauveur Jésus Christ 2017

Votre humble intercesseur auprès de notre Seigneur ressuscité,

Le Métropolite
† Cyprien d’ Oropos et Fili
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