
MESSAGE DE PÂQUES 2014 

du Patriarche Irénée et de l’Assemblée des évêques orthodoxes serbes 

 

Ce jour  est le printemps de nos âmes : Le Christ du tombeau rayonne tel le soleil, 

Il a repoussé l’orage ténébreux de nos péchés. Magnifions-Le en chantant  car Il s’est 

couvert de gloire !  

 (chant de l’office divin de Pâques) 

  

Après un hiver long et froid, les premières branches du printemps, la nature toute entière et 

l’ensemble de la création divine se réjouissent face au soleil, ses chauds rayons et son énergie 

qui éclaire et réchauffe tous et tout, sans distinction. Tout alors glorifie le Seigneur qui a 

donné le soleil et le printemps. Ainsi nous aussi, chers frères et sœurs et enfants spirituels, 

après un hiver de péché glacial et terrible – en particulier après la mise à mort du Dieu-

homme Jésus-Christ le jour du Vendredi Saint au Golgotha – en voyant aujourd’hui le Christ 

Ressuscité, exclamons-nous joyeusement et chantons : Ce jour est le printemps de nos âmes ! 

Le Christ – Soleil de vie venu d’Orient – est ressuscité du tombeau et rayonne ! Il a repoussé 

l’orage ténébreux de nos péchés ! Magnifions-Le car Il s’est couvert de gloire ! C’est 

pourquoi nous sommes aujourd’hui pleins de joie et c’est pourquoi avec les anges dans les 

Cieux et avec tous les habitants de ce monde, nous chantons triomphalement : « Le Christ est 

ressuscité des morts, par Sa mort Il a vaincu la mort ; à ceux qui sont dans les tombeaux, Il a 

donné la vie. » 

Parmi les nombreux noms avec lesquels les poètes de l’Eglise magnifient le Christ 

Ressuscité, on remarque celui de Printemps. C’est à juste titre qu’Il est appelé ainsi car le 

Seigneur Jésus-Christ est le printemps de notre vie nouvelle. Ce n’est pas une construction 

poétique fortuite ; il ne s’agit pas du printemps en tant que saison dans l’année, mais bien 

d’une conception du printemps en tant que début d’une vie nouvelle de la nature et de tout ce 

qui en fait partie. 

Jusqu’à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c’est-à-dire jusqu’à Sa descente 

préliminaire dans les enfers, nous étions enchaînés dans l’hiver du péché et de la mort. La 

mort régnait sur nous. En descendant dans le tombeau, Il a brisé les chaînes du péché et de la 

mort et nous a libérés. En expliquant le mystère divino-humain de la descente du Christ 

Sauveur au tombeau, Son séjour là-bas et Sa résurrection, le saint apôtre Paul demande 

triomphalement : Mort, où est ta victoire ? Mort, où est ton aiguillon ? (1 Co  15, 55) C’est 

dans le mystère de la Résurrection, c’est-à-dire le mystère du Seigneur Christ ressuscité, que 

se trouve notre victoire sur le péché, la mort et le diable. Aussi était-il nécessaire que le Christ 

devienne Emmanuel (Dieu avec nous), qu’Il revête personnellement toute notre nature 

humaine et qu’Il l’unisse indissociablement et indubitablement à la nature divine dans Sa 

Personne divino-humaine unique pour que, comme Dieu-homme, Il triomphe du péché de 

désobéissance commis par Adam envers Dieu le Père, et éradique ainsi les conséquences du 

péché originel. Christ Dieu-homme, et non Dieu seulement ou l’homme seulement, a vaincu 

Satan, le péché et la mort ! Le mystère de cette victoire, le Seigneur l’avait annoncé lors de la 

tentation subie après Son baptême dans le Jourdain, en disant : Retire-toi, Satan ! Car il est 

écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et à Lui seul tu rendras un culte (Mt 4, 10). 

En vous remémorant ces vérités évangéliques, nous vous invitons aujourd’hui, en ce jour 

de la Résurrection, à vous joindre véritablement et authentiquement à la Vie nouvelle et 

éternelle, au Printemps nouveau et éternel, au Seigneur Christ. « Que nul aujourd’hui ne 

pleure à cause des péchés et des fautes, car le pardon brille du tombeau », s’écrie saint Jean 

Chrysostome. Que nul ne craigne plus la mort car nous en avons été libérés par le Sauveur qui 

par Sa mort sur la croix a vaincu la mort et a libéré ceux sur qui elle régnait. Nous célébrons 

aujourd’hui le Christ Ressuscité. Nous célébrons la mort de la mort, nous célébrons la 



destruction des enfers, nous célébrons le début de la vie nouvelle, nous célébrons Celui qui est 

à l’origine de tout cela, le Seul béni et très glorifié dans les siècles des siècles.  

Sur la vérité de la résurrection du Christ Sauveur, Qui par Sa résurrection des morts S’est 

établi non seulement comme la pierre angulaire de Son Eglise mais aussi de la foi de nous 

tous qui avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sont fondés toute notre 

foi, notre espérance et notre amour. Nous croyons et confessons Celui Qui est ressuscité le 

troisième jour selon les Écritures. Sans le Seigneur Christ ressuscité, notre foi serait non 

seulement vide mais elle aurait éclaté comme des bulles de savon. Le saint apôtre Paul qui a 

vécu une expérience particulière avec le Seigneur Jésus-Christ véritable et ressuscité, conclut : 

Si le Christ n’est pas ressuscité, vaine est notre foi (1 Co 15, 17). Telle est la foi expérimentée 

par l’Apôtre des nations et l’Eglise du Christ. Que Dieu nous accorde aussi, en rencontrant 

aujourd’hui le Christ Ressuscité, de chanter avec force et sans crainte : Christ est ressuscité ! 

À la différence de l’apôtre Paul, d’autres saints apôtres qui ont vécu la tragédie du 

Vendredi Saint tout comme les femmes myrrophores, ont vécu de façon différente la 

résurrection du Christ. A la nouvelle que le Christ était ressuscité et qu’Il s’était manifesté à 

Céphas, c’est-à-dire l’apôtre Pierre et à quelques femmes, ils furent saisis de crainte et 

d’effroi. Celui qui alla le plus loin dans le doute que le Maître était ressuscité fut le saint 

apôtre Thomas qui sans beaucoup réfléchir, dit : Si je ne vois pas dans ses mains la marque 

des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, je ne croirai pas (Jn 20, 25). 

Rien d’étonnant ni d’extraordinaire si on garde en mémoire les épreuves spirituelles et les 

souffrances que les saints apôtres ont subies ! Le jugement terrible du Vendredi Saint, le 

jugement du Dieu-homme Christ, a laissé des conséquences encore plus terribles sur les saints 

apôtres et sur ceux qui Le suivaient et qui espéraient qu’Il allait les libérer des chaînes du joug 

romain. Leur espérance et leur foi avaient vacillé alors qu’ils regardaient le jugement terrible 

qu’Il affrontait et qu’ils voyaient cet homme impitoyable et brutal juger et condamner à la 

crucifixion leur maître, le Sauveur du monde ami-des-hommes. La crainte était à l’intérieur et 

à l’extérieur, la crainte du Sanhédrin, de Ponce-Pilate, des Juifs, la crainte était de tous les 

côtés ! La crainte s’était emparée des disciples et des apôtres, qui s’étaient dispersés de tous 

côtés comme des brebis sans berger. Connaissant bien leurs cœurs, leurs craintes et leurs 

pensées, le Seigneur arrive parmi eux en leur annonçant qu’Il est ressuscité et leur 

recommande : Gardez courage ! J’ai vaincu le monde ! (Jn 16,33). Et également : Ne soyez 

pas incrédules, soyer croyants ! 

Aujourd’hui, frères et sœurs, Il vient vers nous, qui sommes apeurés et effrayés, apeurés 

par l’ordre et le désordre mondial, par les inquisiteurs grands et petits comme par les 

nouveaux Pilates, qui jugent et condamnent la vérité et la justice et menacent l’héritage de 

Dieu sur terre d’un nouveau Golgotha. Mais à nous aussi, Il recommande aujourd’hui : 

Gardez courage ! J’ai vaincu le monde ! En reconnaissant avec foi en Lui Celui qui a 

triomphé de tout péché, de toute mort et de toute injustice, gardons courage et ne craignons 

pas ceux qui, ne sachant pas ce qu’ils font, se demandent de surcroît : qu’est-ce que la 

Vérité ? Quant à nous, ayant cru au Seigneur ressuscité comme la Vérité des vérités, 

rassemblés aujourd’hui autour de Lui sur le Sion spirituel, nous Le glorifions et Le 

magnifions car sont allées vers Lui « toutes les lumières éclairées par Dieu, venues d’Ouest, 

du Nord et des mers ainsi que d’Orient, Le célébrant à travers les siècles ». Aujourd’hui, c’est 

le jour de la Résurrection, soyons illuminés par cette célébration ! s’écrie un poète de l’Eglise, 

qui ajoute : « Embrassons- nous les uns les autres, appelons frères même ceux qui nous 

haïssent et pardonnons tout à tous au nom de la Résurrection ! » Que de nos gorges mais 

d’abord de nos cœurs, vienne le chant de glorification du Christ Qui nous a célébrés. Avec la 

salutation triomphante et toute joyeuse : Christ est ressuscité ! nous vous saluons tous de 

nouveau, chers enfants de saint Sava vivant dans la patrie ou dispersés à travers le monde. 

Pâques est la fête de l’unité panorthodoxe et de la communauté de tous les chrétiens. Au nom 



du Christ Ressuscité nous vous appelons à l’unité et à la concorde dans Son Eglise. Celui qui 

n’est pas en union avec l’Eglise qu’Il a fondée par Son sang, n’est pas avec Lui, le Christ 

Seigneur. Sans le Christ, il n’y a pas d’Eglise, comme l’Eglise n’existe jamais sans le Christ. 

Aussi n’y a-t-il pas de salut en dehors de l’Eglise. Hors de l’Eglise, l’homme est isolé, « livré 

à lui-même », sans toit, avec son insoumission envers Dieu et l’Eglise, son égoïsme et son 

opposition à l’Esprit Saint, comme Adam chassé du paradis. Le Seigneur Lui-même identifie 

de tels hommes aux portes de l’enfer qui ne triompheront pas de l’Eglise de Dieu.        

Nous saluons tout particulièrement nos frères et sœurs souffrants du Kosovo et Métochie 

qui, tout en étant enchaînés par l’absence de liberté, l’absence de droits et la discrimination, 

célèbrent aujourd’hui avec nous la victoire du bien sur le mal, de la vie sur la mort, du Christ 

Ressuscité sur les forces démoniaques des ténèbres. 

Avec le même amour dans le Seigneur Christ ressuscité et avec de chaudes prières, nous 

saluons aujourd’hui tous nos frères et sœurs en Dalmatie et dans la Lika ainsi que dans les 

régions de Kordun, de Banija, Slavonie et Baranja. 

Avec la salutation Christ est ressuscité ! nous saluons aussi tous nos frères et sœurs de la 

République Serbe, de la fédération de Bosnie-Herzégovine, du Monténégro, de Slovénie et de 

l’ex-république yougoslave de Macédoine, en particulier ces derniers qui, avec à leur tête leur 

archevêque injustement emprisonné, souffrent pour l’unité de l’Eglise et la pureté de la foi 

orthodoxe. 

Tout particulièrement aujourd’hui, nous prions Celui qui a vaincu le péché, la mort et les 

injustices des hommes, pour nos frères et sœurs en Christ Seigneur du Proche-Orient, Bosnie-

Herzégovine et Ukraine, en souhaitant et en priant que la lumière de la Résurrection du Christ 

disperse les ténèbres du péché qui se sont déployées au-dessus de l’Ukraine et éclaire l’esprit 

et l’âme de ceux qui sèment la haine envers la sainte Orthodoxie et le peuple orthodoxe russe. 

Que le Seigneur Christ Ressuscité brise les chaînes de l’injustice, de l’iniquité et de 

l’hypocrisie avec lesquelles des enfants de l’iniquité ont enchaîné l’archevêque d’Ohrid et 

métropolite de Skoplje Mgr Jovan à qui par notre intermédiaire s’adressent les salutations de 

tout l’univers orthodoxe et de l’ensemble du monde épris de justice. 

En priant le Seigneur Christ Ressuscité que l’amour de Dieu vous imprègne toujours et 

sans cesse, nous vous adressons une nouvelle fois et de tout cœur la salutation qui est plus 

importante que toute autre : 

CHRIST EST RESSUSCITÉ ! 

Au patriarcat serbe, à Belgrade - Pâques 2014 


