MESSAGE PASCAL DE L’AN DE GRÂCES 2019
Vos Excellences mes Frères bien-aimés les Évêques de Tartu Elias, de Pärnu-Saare Alexandre et de
Christoupolis Makarios,
Prêtres et Diacres très chers à mon cœur,
Moniales et Peuple de Dieu très fidèles et très respectés de notre Sainte Église d’Estonie,

CHRIST EST RESSUSCITE !
Il est véritablement ressuscité. Une joie immense nous envahit. Une joie immense nous
plonge dans l’allégresse. Le Christ, notre Sauveur et notre Dieu, Lui qui appartient à la
même foule humaine que nous, Lui qui a vécu chacune de nos histoires, Lui qui a mangé du
même pain que nous, nous redonne la vie par sa Résurrection d’entre les morts.
Aujourd’hui nous sommes dans l’allégresse la plus totale parce que dans la Lumière de sa
Pâque le Christ nous ressuscite avec Lui. Il nous pardonne. Il fait de nous tous et de toute la
création des porteurs de vie. Il est à jamais non pas ici ou là mais en nous. Il peuple notre
solitude, Il n’hésite pas d’aller jusqu’au bout de notre cœur car avec Lui, la source de notre
vie, il n’y a pas de secret. Il est en chacun de nous, en toute personne humaine, ravagée par
la douleur, brisée par toute injustice, ou par chaque indifférence. En toute vérité, Jésus sur la
Croix, c’est vous, c’est moi, non pas pour anesthésier nos propres souffrances mais pour Lui
faire porter, de la manière la plus poignante, son fruit de vie, son fruit d’amour.
Aujourd’hui nous sommes dans l’allégresse la plus immense parce que le Christ ressuscité
saisit chaque homme et chaque femme ; tous les hommes et toutes les femmes sans
exception et les recrée dans sa fulgurance. La Résurrection commence dès maintenant. Avec
le Ressuscité nous fêtons la mise à mort de la mort, l’anéantissement de l’enfer et les
prémices de la vie éternelle.
« Ô mort, s’écrie Saint Jean Chrysostome dans son homélie pascale que nous venons de lire,
où est ton aiguillon ? Ô enfer, où est ta victoire ? Le Christ est ressuscité et tu as été
renversé…Le Christ est ressuscité et les démons sont tombés…Le Christ est ressuscité et la
vie règne… »
Aussi, proclamons-le tout net, sans hésitation, avec notre plus entière conviction : pour
nous, chrétiens orthodoxes, la Résurrection du Christ n’est pas un lot de consolation pour
plus tard mais bien notre vocation d’aujourd’hui.
Avec ma bénédiction paternelle et mes vœux les plus chaleureux en ce jour de la
Résurrection.
À Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur tout honneur, toute gloire et toute puissance pour
les siècles des siècles.
EN VÉRITÉ, IL EST RESSUSCITÉ !
+STEPHANOS, Métropolite de Tallinn et de toute l’Estonie,
Président du Saint Synode de l’Église Orthodoxe d’Estonie.
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