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Le Christ est ressuscité, Il a bouleversé le monde, Il a éloigné la tristesse, Il a apporté la 
joie. (Saint évêque Nicolas) 
 
 
C’est avec ces mots du saint évêque Nicolas que nous annonçons la plus 
joyeuse de toutes les journées – le jour où la vie s’est annoncée au monde, 
celui où la mort a été vaincue, où les portes de l’enfer ont été détruites, le 
jour du Ressuscité, le jour de toutes les joies. La Résurrection constitue le 
plus grand événement de notre histoire humaine, de notre éternité divino-
humaine. Ce jour nous a fait sortir de tous les jours et de toutes les nuits de 
notre vie terrestre, et nous a introduits dans le temps immuable du Royaume 
de Dieu. « La Pâque est la Fête des fêtes et la Célébration des célébrations, 
qui surpasse toutes les autres fêtes et célébrations comme le Soleil surpasse 
les étoiles » (Saint Grégoire le Théologien). 
 
A la lumière du jour du Ressuscité, nous pouvons contempler toute notre 
existence, et nous réjouir devant la vie. Ce jour de la Résurrection est le jour 
de la joie devant la vie, la Vie éternelle. La joie que la résurrection du Christ 
nous procure aujourd’hui, nous devons en porter témoignage devant ce 
monde et ce temps, car une telle joie, nul autre, jamais ni nulle part, ne 
pourra nous la procurer ni nous la dérober. 
 
C’est précisément l’absence de joie, ou plutôt l’absence d’une joie ayant un 
sens, qui fait souffrir l’homme d’aujourd’hui. L’absence de joie vient du fait 
que la mort ne se surmonte pas, mais se considère comme une fin en soi. Or, 
si la mort est réellement un événement définitif, après lequel il n’y a rien, ou 
après lequel il n’existe peut-être qu’une vague existence de l’âme dans 
l’éternité, alors la vie humaine est une grande tragédie, qui commence avec 
une naissance, pour se rapprocher ensuite chaque jour de la mort, de la « fin 
définitive ». La journée d’aujourd’hui de la résurrection du Seigneur nous 
montre et nous prouve qu’il n’en est pas ainsi, et c’est pourquoi nous 
pouvons, illuminés par la lumière de la Résurrection, nous écrier avec 
l’Apôtre Paul : «  Mort, où est ta victoire ? Mort où est ton aiguillon ? » (1 
Co 15,55). 
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Grand et prodigieux est, en vérité, le mystère de la résurrection du Christ 
ainsi que celui de tous les dons salvateurs que le Christ ressuscité apporte au 
monde et à l’homme. Pour le comprendre, et nous réjouir devant la 
Résurrection du Christ, il faut nous pénétrer de la vérité de la Bible, vivante 
et révélée par Dieu, qui témoigne que la Terre a été créée par Dieu à partir 
du néant (1 Gn 1,1). Ni le monde, ni l’homme, bien que celui-ci ait été créé à 
l’image et selon la ressemblance de Dieu pour couronner et orner toute la 
création, ne possèdent en eux-mêmes rien qui puisse les maintenir en vie 
sans l’aide de Dieu (1 Gn 1,26 ; 2,17). Aussi la vie n’est-elle possible que 
dans l’union avec Dieu ; et c’est à la suite du péché d’Adam, qui constitue 
en substance une rupture de l’union avec Dieu, que l’homme est entré dans 
sa condition de mortel (1 Gn 3,19). Le monde qui avait été créé pour exister, 
a commencé à souffrir et à pâtir, « car le salaire du péché, c’est la mort » 
(Rm 6,23). 
 
Aussi le repentir d’Adam, tout comme celui de tous les justes de l’Ancien 
Testament, n’a-t-il pas été suffisant. Le repentir interrompt la vie dans le 
péché, mais il est nécessaire de faire plus : il  faut nous extirper de la 
pourriture, de la déchéance, du délabrement et de notre condition de mortel 
(Rm 8, 22-23). Tout comme la mort s’est glissée dans le corps, il était 
nécessaire que la vie s’intègre au corps, afin que celui-ci rejette la 
pourriture… « J’avais une part de l’image de Dieu et je ne l’ai pas 
préservée ; maintenant, c’est le Christ qui a pris part dans mon corps afin 
de préserver l’image de celui-ci et de l’immortaliser » dit saint Grégoire le 
Théologien. Ainsi, par Son incarnation, le Christ commence Son œuvre de 
rachat. Mais la mort de Son corps vivant était tout aussi nécessaire, car ce 
n’est que par la mort qu’est rendue possible la Résurrection (saint Athanase 
le Grand). La force salvatrice de la mort et de la résurrection du Christ 
provient du fait que le Christ est Dieu-Homme ; dans Son hypostase se 
trouvent unies, de façon indissociable et immuable, Ses deux natures, la 
toute divine et la toute humaine. La grandeur du sacrifice du Christ et la 
manifestation de Son amour se réflètent précisément dans le fait que la 
nature humaine, qui a été hypostasiée dans la personne du Dieu logos, 
n’avait pas de péché, de sorte que le Christ, étant sans péché, souffre et 
meurt sur la croix de manière volontaire, libre, par amour envers le genre 
humain. S’il avait eu des péchés, il n’aurait pu mourir librement mais par 
nécessité : car « le salaire du péché, c’est la mort » (Rm 6,23). Par Sa 
descente aux enfers, le Christ a écrasé la mort, et par Sa résurrection, Il a 
brisé le pouvoir de la mort. 
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Avec la résurrection du Christ, la réalité de la mort provisoire ne disparaît 
pas pour nous – les gens continuent à mourir, mais avec la Résurrection, le 
caractère éternel de la mort a été supprimé. Car si quelqu’un meurt avec 
l’espoir d’avoir une vie meilleure par la suite, il ne s’agit plus de mourir 
mais de s’endormir et de passer par la mort à la vie. La séparation de l’âme 
et du corps n’est que temporaire. Le gage en est la résurrection du Christ, 
comme le dit l’Apôtre Paul : « comme tous meurent en Adam, en Christ, tous 
recevront la vie » (1 Co 15,22). C’est pourquoi nous appelons le Christ 
crucifié et ressuscité le nouvel Adam, dans lequel nous vivrons tous (1 Co 
15,45). Ceci est possible parce que par le baptême, nous avons tous revêtus 
le Christ, que nous sommes morts avec Lui, alors que dans la sainte 
eucharistie –la liturgie- la communion, nous accueillons le Christ en nous et 
sommes dans le Christ pour la vie éternelle. En résumé dans l’Eglise, nous 
avons reçu le don de filiation et le gage d’immortalité ; et c’est pourquoi, 
dans la liturgie, nous appelons Dieu (notre) Père, car nous avons été adoptés 
par le Fils, Qui seul peut appeler Dieu, Père. C’est cette union avec le Christ 
qui permet que la victoire du Christ sur la mort soit aussi notre victoire sur la 
mort, et le début de la vie éternelle. 
 
Cette vérité profonde était connue par tous les justes chrétiens à travers tous 
les siècles et jusqu’à aujourd’hui. Cette vérité était connue et vécue par les 
saints martyrs de Jasenovac à qui nous adressons nos prières et auxquels 
nous pensons tout particulièrement en cette année du 60e anniversaire de la 
percée libératrice qui a permis aux martyrs de s’échapper du funeste camp 
de la mort de Jasenovac. C’est grâce à une telle foi que, parmi les centaines 
de milliers de prisonniers de Jasenovac, les uns ont péri en saints martyrs- 
tels saint Vukasin de Klapac, alors que d’autres ont trouvé la force de 
s’élancer à mains nues sur les barbelés du camp, tout en sachant qu’ils 
resteraient vivants, qu’ils réussissent à s’enfuir ou qu’ils ne passent pas les 
barbelés. C’est à cause de tout cela que notre foi dans la Résurrection est 
profondément réfléchie et profondément justifiée. C’est pourquoi nous nous 
inclinons devant la croix, nous baisons la croix… car nous savons que par la 
croix arrive la Résurrection, le fondement de notre foi, selon les paroles de 
saint Paul : « si le Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est vide et 
vide aussi notre foi » (1 Co 15,14). 
 
Notre Kosovo se trouve aujourd’hui sous le signe de la croix. Mais nos 
frères et sœurs, crucifiés sur le territoire crucifié du Kosovo et de la 
Métochie, savent que la croix du Christ conduit toujours à la Résurrection 
(Rm 8,18). Aussi croyons-nous avec force que pour nos frères du Kosovo et 

 3



de Métochie resplendira la lumière de la résurrection du Christ. Mais si nous 
voulons sentir cette lumière, nous rendre digne de la recevoir au Kosovo et 
en dehors du Kosovo, dans toutes les régions du monde, il faut nous 
réconcilier avec ceux qui nous haïssent et ceux-ci ne sont pas peu nombreux. 
A cause du Christ ressuscité, il nous faut pardonner et nous réconcilier ; car 
le Dieu –dans Lequel nous croyons et dont nous célébrons la Résurrection- 
est le Dieu de paix, de l’amour et du pardon. Comme Il a pardonné à ceux 
qui L’ont mis sur la Croix, nous devons, nous aussi, dire, avec notre 
Seigneur crucifié et ressuscité : « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce 
qu’ils font » (Lc 23,34). Mais, pardonne-nous aussi, Seigneur, si nous ne 
nous sommes pas toujours comportés en hommes. 
 
C’est à une telle foi que nous convions tout notre peuple qui aime le Christ ; 
et cette foi, rappelons-le, n’est pas une foi dans la mort, comme certains 
esprits malintentionnés nous le reprochent. Il s’agit d’une foi dans la vie 
éternelle, mais dans une vie éternelle qui commence ici et maintenant. Aussi 
invitons-nous tous les hommes, en particulier les jeunes, à fonder leur 
existence sur le Christ, dans l’Eglise du Christ qui est une communauté 
divino-humaine. Ce n’est qu’ainsi et ce n’est que là qu’ils trouveront la paix 
et la joie auxquelles ils aspirent. Nous savons que la jeunesse est l’époque la 
plus belle mais aussi la plus tumultueuse de l’existence humaine, et c’est 
pourquoi la liberté humaine n’est jamais autant mise à l’épreuve que durant 
la jeunesse. Aussi convions-nous nos jeunes à ne pas sacrifier leur liberté 
aux « autorités destructives » tel que la drogue et l’alcool, ou une vie 
dissolue qui porte atteinte à une saine préparation à la sainteté du mariage. 
Nous appelons nos jeunes à trouver l’apaisement à l’approche de cet acte 
saint et devant la gravité de la vie, car la vie ne correspond pas à un 
amusement, ou plutôt la vie ne peut se réduire à l’amusement. La vie est une 
lutte incessante avec tout ce qui nous sépare du Seigneur, une lutte 
permanente pour « se libérer du péché », non pour « la liberté de pécher », 
qu’on assimile aujourd’hui à une « émancipation » ou à un soi-disant 
« progrès ». Une vie chrétienne est un combat pour le bien, et contre le mal 
et la perversion que nous voyons en nous, chez les autres et dans la 
communauté à laquelle nous appartenons. N’oublions jamais que le mal n’a 
qu’une existence brève et qu’il ne possède que l’apparence du succès et de 
l’éclat. Aussi ne doit-on rien fonder, et surtout pas la vie, sur le mal, la ruse 
ou la tromperie. En fait, ce n’est qu’en fondant son existence sur le Christ 
ressuscité qu’il est possible de trouver la paix et la joie à laquelle tout 
homme aspire sincèrement. Lorsque l’apôtre Philippe dit à son ami 
Nathanaël qu’on avait trouvé le Messie,  Nathanaël émit un doute mais 
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l’apôtre Philippe l’appela et lui dit : « Viens et vois » (Jn 1, 45-46). Cet 
appel, chers enfants, nous vous l’adressons à vous aussi : venez et voyez. 
Venez et entrez dans nos églises, prenez part à la sainte liturgie qui est 
l’image vivante du futur Royaume de Dieu, car participer à la sainte liturgie 
permet de goûter dès à présent les fruits de Son Royaume. Nous voyons 
ainsi que notre avenir de chrétiens ne dépend  ni des circonstances 
matérielles difficiles, ni des puissants de ce monde. Et le plus important, 
c’est que nous voyons dans cette sainte liturgie que notre vie a un sens, que 
notre avenir a un sens qui ne se limite pas à ce monde et à ce siècle, mais se 
poursuit dans l’éternité. 
 
C’est au nom de ce sens et de cette joie que, pour vous tous, chers enfants, 
nous invoquons la lumière toute joyeuse et la force du Dieu-homme 
ressuscité, le Seigneur Jésus-Christ. Nous vous appelons à vous réjouir, 
aujourd’hui et dans tous les jours de votre vie, éclairés par le Seigneur 
ressuscité. Réjouissez-vous, car la mort a été vaincue. Par votre joie, vous 
témoignez de la joie de la Résurrection devant tous les hommes et tous les 
peuples chrétiens et non chrétiens. Réjouissez-vous car la joie de la 
Résurrection nous a été accordée afin qu’à partir de nous, elle se répande sur 
l’ensemble de la création de Dieu, sur laquelle nous invoquons aujourd’hui 
la force toute sanctifiante de la Résurrection, nous écriant joyeusement avec 
tout l’univers : 
 
 
 

CHRIST EST RESSUSCITE 
EN VERITE IL EST RESSUSCITE ! 

 
 

Le patriarche Paul et l’ensemble des évêques de l’Eglise orthodoxe serbe 
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