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Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Un seul Dieu. Amen. 

 

Ekhristos Anesti. Alithos Anesti. 

 

Le Christ est ressuscité, en vérité il est ressuscité. 

 

Mes bien-aimés se trouvant dans toutes nos églises coptes à travers le monde, je vous 

présente mes vœux à l’occasion de cette fête qui est le sommet de nos joies. Je voudrais présenter 

mes vœux à nos pères les métropolites, les évêques, Aux prêtres, aux diacres ainsi qu’aux conseils 

des églises et aux anciens. Je les présente aussi aux jeunes, aux enfants et aux familles. Je vous les 

envoie d’Egypte. Je vous félicite et je me réjouis avec vous. La fête de la Résurrection affecte et 

influence nos vies. Toutefois, je souhaite méditer en quelques minutes sur les raisons pour 

lesquelles nous célébrons la Résurrection et que nous lui donnons toute cette importance. Nous la 

célébrons pendant cinquante jours car nous considérons les cinquante jours qui suivent Pâques 

comme un dimanche qui se prolonge et pendant lequel nous fêtons la glorieuse Résurrection. 

Tandis que nous célébrons cette fête, je voudrais attirer votre attention sur trois raisons :  

 

Premièrement : La Résurrection est l’évènement le plus remarquable de notre histoire et de 

notre vie. La Résurrection de notre Seigneur Jésus Christ le troisième jour est considérée comme 

l’épisode le plus important et le plus extraordinaire de l’Histoire de notre Eglise. Si nous nous 

souvenons des évènements de la semaine précédente, c’est-à-dire celle de la Passion nous nous 

rendons compte que la Croix et la Résurrection sont les deux faces d’une même monnaie. La Croix 

conduit à la Résurrection et la Résurrection découle de la Crucifixion. Il y a eu le carême avec ses 

semaines et ses dimanches, puis la semaine de la Passion avec ses ascèses jusqu’au vendredi saint. 

Ainsi nous pouvons dire avec saint Paul : « Avec le Christ, je suis crucifié. Je vis, mais ce n’est 

plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi. » (Galates 2 : 20) A Pâques nous voyons le tombeau 

vide et la garde qui était postée devant lui. Il y a aussi la grande pierre qui a été roulée à l’entrée 

du tombeau. Et, le troisième jour, notre Seigneur Jésus Christ ressuscita. Les preuves 

archéologiques et historiques sont nombreuses, auxquelles il faut y ajouter les prophéties « En 

effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin trois jours et trois nuits, le Fils de 

l’homme (notre Seigneur Jésus Christ) restera de même au cœur de la terre trois jours et trois nuits. 

» (Mt 12 : 40)  A l’époque de l’ancienne alliance, celle de pharaon et du prophète Moïses, « il y 

eut d'épaisses ténèbres sur tout le pays d'Egypte pendant trois jours. »  Puis les ténèbres se 

dissipèrent et la lumière revint. Ainsi, les saintes Maries se rendirent au tombeau en portant les 

aromates pour les y déposer en signe de dévotion. Elles furent surprises par cette expression que 

rapporte la sainte Bible : Celui qui a été déposé ici « n’est pas ici. Il est ressuscité. » La Résurrection 

est l’évènement le plus remarquable de notre histoire et de notre vie. 
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La seconde raison de célébrer si longtemps la glorieuse Résurrection c’est qu’elle découle 

de la crucifixion. Comme nous l’a appris le regretté père Pishoy Kamel : Le christianisme sans la 

Croix est similaire à une épouse sans époux à la cérémonie du mariage. Sans la Résurrection notre 

Foi chrétienne serait vaine. C’est le fondement de notre Foi et de notre croyance ; la base de notre 

christianisme. Sans la résurrection, l’Eglise, l’Evangile et les doctrines n’existeraient pas. Il n’y 

aurait aucune base pour notre Foi. Donc la seconde raison pour laquelle nous célébrons la 

Résurrection est qu’elle est le fondement de notre Foi. Voici pourquoi au tout début de la louange 

de Minuit nous disons : « Levons-nous, fils de Lumière ... » Cette expression se réfère à la 

Résurrection. Dans le cantique des trois jeunes saints « Aripsalîn » nous chantons : « Chantez pour 

Celui qui a été crucifié pour nous, qui a été enseveli et qui est ressuscité. » Ce cantique est chanté 

au milieu de la louange. La Résurrection est donc le fondement de notre Foi et de notre Vie. 

Lorsque nous prions les matines (prières de l’aube) nous commémorons chaque jour la 

Résurrection. « Par ta lumière, Seigneur, nous voyons la lumière. » Nous la célébrons aussi tous 

le Dimanches à l’église en disant : « Voici le jour que le Seigneur a fait. » (Ps 117 (118) : 24) Voilà 

comment la Résurrection devient la base de notre Foi. Nous n’aurions aucune espérance dans 

l’éternité sans la Résurrection de notre Seigneur Jésus Christ. 

 

La troisième raison pour laquelle nous célébrons la Résurrection et que cette célébration se 

prolonge autant c’est qu’elle est la source de nos joies et celle de notre paix. Lorsque vous lisez 

avec moi l’évangile de saint Jean au chapitre 20 verset 20), nous trouvons qu’il est écrit : « Les 

disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. » Ceci lorsqu’il leur est apparu dans la 

chambre haute tandis que les portes étaient verrouillées et qu’ils étaient remplis de crainte et de 

terreur. Notre Seigneur Jésus Christ « vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : ‘La paix soit 

avec vous !’ »   Ainsi la Résurrection est devenue une raison de joie et de paix. C’est pourquoi que 

nous appelons l’Evangile « la bonne Nouvelle » c’est à dire, la nouvelle joyeuse. A chaque fois 

que vous prenez en main votre évangile, vous interagissez avec la source de joie en votre vie. En 

anglais la fête de Pâques est appelée « Easter ». Ce mot est extrait de « East » c’est à dire l’est qui 

est source de lumière, de joie et d’allégresse. C’est la paix pour l’humanité. « Voici le jour que le 

Seigneur a fait, exultons et réjouissons-nous en lui. » (Ps 117 (118) : 24) 

 

Je vous présente mes vœux. Je félicite tous mes frères bien-aimés les Métropolites, les 

évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui servent l’Eglise. Tous mes vœux pour toute 

l’assemblée dans chaque église. Prions tous pour la paix du monde et pour celle de nos bien-aimés. 

Alors que nous nous réjouissons de la fête de Pâques, élevons une prière spécifique pour que Dieu 

élimine cette pandémie qui affecte l’Humanité. Que Dieu protège tous les Humains où qu’ils 

soient. Qu’Il épargne chacun de cette peine et comble nos vie de la joie de la glorieuse 

Résurrection. D’Egypte et de ce siège papal au Caire je vous transmets la paix. Je félicite tous les 

diocèses en Europe, en Amérique du Nord, au Canada et en Amérique du Sud, en Afrique et à 

Jérusalem, dans la région du golfe, en Asie et en Australie. J’envoie toutes mes salutations et mon 

amour pour chacun. Je vous souhaite tous les bienfaits et la bonne santé. Ekhristos Anesti. Alithos 

Anesti. Le Christ est ressuscité, en vérité il est ressuscité. 

 


