Liminaire

« O ma joie, le Christ est ressuscité ! »
C'est par ces mots que le Saint
russe Séraphim de Sarov accueillait dans
son ermitage les visiteurs qui venaient à
lui, demandant sa direction spirituelle et
ses prières pour la guérison de leurs
maladies de l’âme et du corps. Cette
expérience de la joie de Pâques était sa
propre nourriture spirituelle et celle qu'il
offrait à ses visiteurs.

Un appel à la joie
Je voudrais qu’à travers ce
message pascal, nous puissions, ensemble,
communier à cette joie et en méditer les
causes, car c'est le « flot nouveau de la
source
d'immortalité
merveilleusement
jaillie non plus du rocher dans le désert,
mais du tombeau du Christ, notre force et
notre joie » (Canon de Pâques, ode 3).
Saint Jean Damascène nous y
invite tous, en disant que « le ciel se
réjouisse comme il convient et la terre soit
avec lui dans la joie, qu'à cette Fête
prennent part l'univers tout entier, le monde visible et l'immatériel, car Il est ressuscité, le
Christ, notre allégresse sans fin » (Canon de Pâques, ode 1).

Et les expressions de joie, d'allégresse et de liesse se répètent: « Que désormais
toute la création célèbre la Résurrection du Christ, notre force et notre joie » (Canon de
Pâques, ode 3). Même les morts « que l'Enfer en ses chaînes retenait, vers ta lumière, ô
Christ, allaient d'un pas joyeux, célébrant la Pâque dans l'éternité » (Canon de Pâques, ode
5).
L'Eglise entière crie et exulte de victoire, en disant: « De la mort célébrons la mise à
mort, de l'Enfer la destruction, le début de l'éternelle vie, et chantons dans l'allégresse son
auteur, car Il est le Dieu de nos pères ; à Lui seul bénédiction et haute gloire… Qu'elle est
sainte et belle, en vérité, cette nuit de notre rédemption, radieuse messagère du jour
rayonnant de la Résurrection » (Canon de Pâques, ode 7). Et « De la vigne goûtons au fruit
nouveau, communions à la divine joie en ce jour unique de la Résurrection, prenons part au
Royaume du Christ » (Canon de Pâques, ode 8).
Nous aussi, avec les chants de gloire du Canon de Pâques, avec Saint Séraphim de
Sarov, nous crions : « O ma joie, le Christ est ressuscité ! »

La joie de la Résurrection
En méditant ces hymnes et l'exultation de Saint Séraphim de Sarov, je découvre les raisons
profondes de notre foi et de notre joie communes en cette Fête. Et c’est ce que je voudrais
que découvrent les fils et les filles de notre Eglise, qui est vraiment l'Eglise de la
Résurrection. Ainsi, leur joie demeurera, comme le dit Jésus à ses disciples: « Je vous
reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, nul ne pourra vous la ravir » (Jean 16, 22).

O ma joie, le Christ est ressuscité!
O ma joie, nous célébrons la Fête ensemble, cette année, tous les chrétiens du
monde entier. C'est vraiment une fête œcuménique, une fête cosmique, une fête chrétienne,
une fête universelle.
O ma joie, le Christ est mon espérance.
O ma joie, le Christ est mon espoir.
O ma joie, le Christ est ma vie.
O ma joie, le Christ est vivant en moi.
O ma joie, le Christ est mon Rédempteur.
O ma joie, le Christ est mon Sauveur, ma lumière et ma consolation.
O ma joie, le Christ est né, a été baptisé, s'est manifesté au monde, a vécu parmi les
hommes, a partagé leur vie, est tous les jours vivant à côté d'eux ; Il a fait beaucoup de
prodiges pour leur salut, pour leur guérison, pour leur bonheur, afin qu'ils aient la vie en
abondance et dans la dignité.
O ma joie, le Christ a souffert pour nous et Il est vivant avec nous et pour nous,
aujourd'hui même, pour alléger nos souffrances, pour nous servir, pour faire jaillir dans nos
cœurs l'espérance et l'espoir d'une vie plus heureuse.
O ma joie, le Christ est vraiment Emmanuel, en parole et en acte, tous les jours,
jusqu'aujourd'hui, Dieu ressuscité vivant en nous, avec nous et pour nous, pour notre salut.
Nos fêtes, à travers l'année liturgique, sont une résurrection
O ma joie, je vis la vie de mon Seigneur, Dieu, Sauveur et Rédempteur, Médecin de
mon âme et de mon corps. Je vis Sa propre vie, je l'expérimente à travers les fêtes de
l'année liturgique, depuis Noël jusqu'aux jours de l'Entrée de Jésus au Temple, de son
Baptême (Théophanie), de sa Transfiguration, de sa Résurrection, de son Ascension et de la
Descente de l'Esprit dans le monde (Pentecôte).
O ma joie, le Christ est ma fête.
O ma joie, j'ai été baptisé au nom du Christ.
O ma joie, j'ai été oint du Saint Myron (Saint Chrême) et scellé par l'Esprit Saint de
Jésus.
O ma joie, je me nourris souvent et d'une manière répétée du Corps et du Sang de
Jésus dans la Sainte Communion au cours de la Divine Liturgie, et je participe ainsi vraiment
à la vie du Christ ressuscité d'entre les morts. Aussi, je peux dire avec l'Apôtre Saint Paul :
« Je vis, mais non pas moi, c'est le Christ qui vit en moi » (Galates 2,20) ; « Car la vie, pour
moi, c'est le Christ » (Philippiens 1, 21).
O ma joie, je fonde une famille chrétienne à travers le sacrement du saint mariage,
et je participe ainsi à l'œuvre créatrice de Dieu: je donne la vie à des enfants créés à l'image
et à la ressemblance de Dieu, qui sont appelés à devenir des membres vivants de leur
paroisse, de l'Eglise et de la société.
O ma joie, pour les prêtres qui se revêtent du Christ par le saint sacerdoce, qui se
consacrent au service de Dieu et du peuple fidèle, portent aux fidèles la grâce vivifiante de
Jésus dans les Saints Mystères (Sacrements) et sèment la parole vivante de Dieu dans les
cœurs et les consciences des enfants de leurs paroisses.
O ma joie, je crois et, par la foi, je participe à la Résurrection du Christ.

O ma joie, j'espère et, par l'espérance, je participe à la Résurrection du Christ.
O ma joie, j'aime et, par l'amour, je participe à la Résurrection du Christ.
O ma joie, je me repens, je retourne au Père miséricordieux et je reprends la vie de
la grâce nouvelle en Jésus Christ.

O ma joie, le Christ me sauve par les Saints Mystères, à travers la création, tous ses
éléments et toute sa matière, car le Christ ressuscité sanctifie toute la nature à travers les
symboles de la grâce et des Mystères vivifiants: l'eau, l'huile, le pain, le vin, la lumière, les
cierges, l'encens ... Le Christ me bénit de toute bénédiction terrestre et céleste. Le Christ
ressuscité fait que tous les éléments de la nature sont des agents de sanctification, de salut,
de rédemption et de résurrection.
O ma joie, la nature entière est sanctifiée par la Théophanie du Christ Sauveur.
O ma joie, mes frères les hommes sont tous créés à l'image et à la ressemblance de
Dieu et sont appelés au salut, à la participation à la vie du Christ ressuscité.

Notre vie chrétienne ; résurrection pour notre société
O ma joie, je suis un chrétien croyant avec mes frères, les fidèles ; tous ensemble,
nous formons une seule famille croyante, dans nos maisons, dans nos églises, dans toutes
nos paroisses et toutes nos communautés, d’autant plus que, cette année, nous célébrons la
Fête de Pâques tous ensemble.
O ma joie, le Christ est ressuscité ! Je le dis à pleine gorge devant mes frères dans la
société. Je leur montre que je suis vraiment heureux dans ma foi ; je porte à tous mes
concitoyens, chrétiens et musulmans, la grande annonce de la Résurrection du Christ.
O ma joie, le Christ est ressuscité ! Je vis ma foi en liberté dans mon pays, dans les
pays arabes et partout. Je vis la joie de la Fête avec mes frères les hommes, et je suis fier
de ma foi. Je suis plein de joie de pouvoir y faire participer tous mes frères les hommes.
O ma joie, le Christ est ressuscité ! Ce refrain - que répètent surtout les jeunes dans
l'exultation de la Fête, les scouts, les différents groupes d'activités pastorales des jeunes et
les confréries - ranime la foi dans nos cœurs, qui sont solidaires, s'entraidant pour préserver
ensemble, dans la joie, la fierté et la noblesse, le dépôt de la foi hérité de nos ancêtres.
Vraiment, notre foi est la grande joie de la Résurrection.
O ma joie, le Christ est ressuscité ! O ma joie de pouvoir vivre notre foi chrétienne,
commune à nous tous. En effet, le croyant n'est jamais tout seul : Dieu est avec lui, et ses
frères, les hommes croyants, sont avec lui. O ma joie, le Christ est ressuscité! O notre joie
d'avoir cette Sainte Foi.

Saint Paul, Apôtre de la Résurrection
Nous sommes les « Fils de la Résurrection », comme nous étions surnommés dans
l'ancien temps en Orient. Pour nous expliquer le sens de la Résurrection et de la vie dans le
Christ, nous avons un grand maître, le grand Apôtre de la Résurrection, Saint Paul et ses
lettres.
Je termine avec quelques passages extraits de ses belles Epîtres. « Comme le Christ
est ressuscité des morts, (...) nous mènerons nous aussi une vie nouvelle. Car, si nous
sommes devenus un même être avec lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons
aussi par une semblable résurrection. ( ... ) Et vous, de même, regardez-vous comme morts
au péché, et comme vivants pour Dieu dans le Christ Jésus » (Romains 6, 4-5 et Il). Et à son
disciple Timothée, Saint Paul écrit : « Souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité des morts » (II
Timothée 2, 8).
O ma joie, le Christ est ressuscité ! Cette joie s'accomplit et est parfaite dans la
mesure où je participe à la Passion, à la Croix et à la Résurrection de Jésus. Cette joie est
encore plus parfaite si je suis moi-même cause de résurrection et de vie pour les autres, de
sorte que nous puissions nous encourager les uns les autres en faveur de la vie, pour vivre
notre foi chrétienne dans la joie, dans l'espérance, avec courage, dans l'engagement social,

politique, économique, culturel et scientifique. Notre
engagement est une vraie résurrection, pour nous-mêmes
et pour notre société.
Cette joie vraie de la Résurrection - loin de la
paresse, du découragement, du désespoir, de l'égoïsme,
de la banalité, de la superficialité et de l'esclavage des
idoles modernes, comme la mode, l'argent, les excès de
nourriture et de boisson, la recherche du plaisir et de la
facilité, la suffisance et la fausse sécurité - implique que
nous vivions les valeurs de l'Evangile, que nous suivions
les paroles de Jésus ressuscité d'entre les morts, car ce
sont des paroles de vie.

O ma joie, le Christ est ressuscité!
C'est à cette joie que j'invite mes frères à qui
parviendra ce message pascal. Nous avons tous besoin de
cette sainte joie pour être forts, par la force de notre roi
dans le Christ ressuscité et vivant en nous, pour
surmonter les difficultés de la vie, dans l'activité
professionnelle, dans la famille, dans l'enseignement et dans la lutte quotidienne.
O ma joie de participer ensemble à cette Fête commune unique pour nous tous. A
cette joie j'invite tous nos fils et nos filles dans nos églises pour la Fête de la Résurrection.
Nous prions, avec beaucoup d'insistance, afin que cette joie entre dans les cœurs de tous,
dans leurs consciences, dans leurs maisons, dans leurs familles, chez les malades, chez les
vieillards, hommes et femmes, jeunes filles et jeunes gens. De plus, nous prions afin que
cette joie entre dans la réalité de notre société, surtout dans l'Orient arabe où continuent de
flamber çà et là les feux des guerres, de la course aux armements, de la haine, de
l'agressivité, de la violence, des tueries, du fondamentalisme et du terrorisme.
Puisse cette Fête de la Résurrection être une résurrection spirituelle, sociale et
économique de notre société. Dans la pleine espérance de la Résurrection, nous crions, en
proclamant notre foi dans le Christ ressuscité : « Le Christ est ressuscité d'entre les morts,
par sa mort il a vaincu la mort et a donné la vie à ceux qui sont dans les tombeaux. »
Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !
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