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SAINT ET GRAND DIMANCHE DE PÂQUES  
de l’AN de GRÂCES 2014 

(Message Synodal) 
 

 
« Maintenant tout est rempli de lumière, 

 le ciel et la terre et les enfers ; 
 désormais que toute la création célèbre la résurrection du Christ, 

sur laquelle elle repose solidement. » 
(Matines de Pâques, Ode 3) 

 
 
Très Révérends Membres de notre Clergé, Prêtres et Diacres, 
Très aimés Fils et Filles de notre Sainte Eglise, 
 
 
Aujourd’hui, chantons-nous avec allégresse, le Christ est ressuscité ! Toute la 
création, d’abord merveilleuse au jardin du Paradis, puis défigurée par le 
péché, redevient vraie, transparente, « création nouvelle ». 
 
Aujourd’hui, ce qui jaillit du tombeau vide, c’est la vie, qui est victorieuse de la 
mort. Cette vie nouvelle, que nous portons réellement avec le Christ 
ressuscité et à laquelle tous les humains sont appelés à naître.  
 
Aujourd’hui  le Christ ressuscité a définitivement percé le mur de toute mort. 
« Ne crains point, dit-Il à chacun de nous ; je suis le Premier et le Dernier, et 
le Vivant ; car j’ai été mort et me voici vivant pour les siècles des siècles, et je 
détiens les clefs de la mort et du séjour des morts (Apocalypse 1,17-18). »  
 
Aujourd’hui le temps qui est le nôtre sur cette terre, notre cher vieux temps, 
n’est plus possédé ou perdu, vide ou rempli, gaspillé ou accablant. Il est 
devenu transparent à la Lumière de la Résurrection. Désormais il est lui aussi 
porteur de la Vie qui ne connaît pas de soir, la Vie éternelle. Le Christ en effet 
est personnellement notre temps, la plénitude du temps, libérant peu à peu 
l’homme et tous les hommes 
 
Aujourd’hui, « toute puissance a été donnée au ciel et sur la terre (Matthieu 
28,18) » au divin Ressuscité. La Résurrection de Jésus, notre résurrection, 
est amour sans frontière, universel. Aimer enfin et aimer comme le Christ, 
être avec tous et pour tous. C’est cela la nouveauté de la Pâque. Nous ne 
pouvons ni l’inventer, ni la découvrir par nous-mêmes. Elle nous est donnée : 
elle est l’amour même, le Dieu vivant qui est communion et amour. 
 
Aujourd’hui, dans la fraîcheur du matin de ce jour si merveilleux et sans 
déclin, la paix et la joie du Christ se dilatent en nos cœurs. Vivre ce jour, c’est 
vivre l’amour qui est notre Dieu ; c’est faire en sorte que chaque instant de 
notre vie soit animé par la sienne, par son amour.  
 
Aujourd’hui, c’est le jour de notre grand rendez-vous avec Dieu. Ce n’est pas 
un rendez-vous lointain. C’est le rendez-vous de chaque jour. "Le rendez-
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vous du Dieu vivant avec tous les peuples, avec tous les hommes, avec tout 
homme, qu’il soit pur ou impur, savant et docteur de la loi ou obscur et 
mécréant, en bonne santé ou malade, petit enfant ou au soir de sa vie. C’est 
en cela que réside notre raison d’être : le Christ n’est pas resté enfermé dans 
son tombeau. Il est vivant pour toi. Il vient pour te libérer. Aujourd’hui ? 
Demain ? Un autre jour ? Peu importe… ton temps est dans sa main. Alors, 
sois dans l’attente, ouvre tout grands tes yeux et regarde ; ouvre bien tes 
oreilles et écoute ; ouvre ton intelligence et ton esprit : le Seigneur vivant vient 
vers toi (1)". Il a rendez-vous avec toi !  
 
Frères et Sœurs,  
 
« Venez, recevez la lumière de la Lumière qui ne s’éteint jamais ». Haut les 
cœurs ! Voici venue l’heure de la victoire. Toute souffrance, celle des 
hommes bien sûr, comme celle de la terre et de tout ce qui vit et respire est 
désormais vaincue par l’amour du Ressuscité. Telle est notre assurance. 
Telle aussi notre certitude - la nôtre et celle du monde entier - qui nous remplit 
de force et d’espérance pour le présent et le futur. 
 
Avec notre bénédiction paternelle, 
 

CHRIST EST RESSUSCITÉ ! 
 

 
Pâque de Notre-Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, 
en ce jour du 20 avril 2014. 

 
 

+STEPHANOS, Métropolite de Tallinn et de toute l’Estonie 
+Elias, Evêque de Tartu 

+Alexandre, Evêque de Pärnu et Saare 
 
 
 

 
- - - - - 
 (1) : L. Schlumberger - Assemblée du Désert 2011.   
 
 


