Message pascal du
Patriarche CYRILLE de Moscou et de toutes les Russies
Aux archipasteurs, pasteurs, diacres, moines
Et à tous les fidèles enfants de l’Église orthodoxe russe
Éminences et Excellences, honorables pasteurs et diacres, vénérables
moines et moniales, chers frères et sœurs !
LE CHRIST EST RESSUSCITÉ
Vous adressant cette salutation vibrante de vie, je vous présente à tous
mes meilleurs vœux pour la grande fête de Pâques, salutaire pour le monde
entier. En ce jour parfaitement saint, nous débordons de joie spirituelle et
d’une immense reconnaissance envers Dieu. Nous sentons si vivement la
force et la profondeur de l’amour du Créateur pour l’homme qu’il est parfois
difficile de trouver, pour exprimer nos sentiments, d’autres mots que ceux
des femmes myrophores, courant annoncer aux apôtres cet événement
merveilleux : elles avaient vu le Seigneur.
On ne peut qu’imaginer combien il fut difficile aux disciples du
Sauveur de croire à la réalité de la Résurrection. Encore tout récemment, ils
avaient vu de leurs yeux leur Maître bien-aimé torturé et crucifié. Le
souvenir de la déposition de Son corps sans vie et glacé dans le tombeau,
celui de la grotte froide qu’ils avaient fermée d’une lourde pierre, était
encore frais. Et voici que l’affliction se change en confirmation de la foi, en
triomphe de la vie, voici que les larmes de tristesse se transforment en larmes
de joie.
L’expérience de ces échanges réels avec le Christ ressuscité et la joie
pascale inépuisable donnèrent aux apôtres la force d’aller jusqu’aux confins
de la terre prêcher le pardon des péchés et le salut, reçus du Seigneur Jésus
relevé du tombeau. Sans crainte des adversités ni des cruelles persécutions,
supportant les malheurs et l’emprisonnement, les apôtres témoignèrent sans
relâche et avec audace du Christ, vainqueur de la mort.
Depuis déjà deux mille ans, l’Église vit de cette joie constante de la
Résurrection, qu’elle aspire à communiquer à tout homme qui vient dans le
monde (Jn 1,9). A la lumière de Pâques, tout est transformé : la peur disparaît,

en même temps que le sentiment d’impasse provoqué par les chagrins, la
tristesse et les aléas de la vie. Même les circonstances difficiles de notre
époque troublée semblent perdre de leur gravité devant la perspective de
l’éternité qui nous est offerte.
Pour témoigner du Sauveur ressuscité, il n’est pas nécessaire d’aller au
loin, comme les apôtres qui répandirent la nouvelle de la résurrection dans
le monde entier. Autour de nous, beaucoup de gens ont besoin de l’exemple
vivant de la foi chrétienne, agissante par la charité (Ga 5,6). Dieu n’exige pas
d’exploits dépassant nos forces. Il nous demande seulement d’être
charitables les uns envers les autres, de nous souvenir qu’ainsi nous Lui
montrons aussi notre amour. Un bon sourire, des gestes d’attention et de
délicatesse pour nos proches, une parole de consolation et de soutien dite à
temps sont parfois ce que nous pouvons faire de plus important au nom du
Christ ressuscité.
Aujourd’hui, alors que le monde est déchiré par des conflits et des
confrontations, alors que la haine, la peur et l’hostilité rongent de nombreux
cœurs, n’oublions pas notre vocation chrétienne, témoignons à nos proches
de l’amour qui seul guérit les blessures causées par le mal et par l’injustice.
Ne succombons pas à la tentation devant l’ennemi du genre humain, qui
cherche à détruire l’unité entre les chrétiens orthodoxes. Je prie ardemment
le Seigneur Jésus Vainqueur de la mort, et je vous invite à élever aussi vers
Lui d’instantes prières, pour que les murs soient franchis, qu’une paix solide
triomphe, et que les blessures des divisions soient guéries par la grâce
divine.
Vous souhaitant à tous une bonne fête de Pâques, j’invoque sur vous
la bénédiction du Christ ressuscité, et je vous souhaite, mes biens-aimés, de
demeurer dans la joie inépuisable de Pâques qui nous confirme dans la foi,
dans l’espérance et dans la charité. Dieu fasse que cette lumière ne s’éteigne
jamais dans vos cœurs, et qu’elle luise sur tous (Mt 5,14). Quant à nous,
incessamment éclairés par la parole de Dieu et par la lecture de l’Évangile,
communiant à la grâce divine par la participation aux Sacrements de l’Église,
continuons à croître constamment dans la connaissance de Dieu et
accomplissont résolument Ses commandement, afin que les hommes voient

nos bonnes œuvres et qu’ils glorifient notre Père qui est dans les cieux (Mt 5,16),
témoignant avec nous joyeusement que le
CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITÉ !
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