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MESSAGE SYNODAL POUR LA SAINTE NUIT DE PÂQUES 2012 

 
 

 
„Jour unique et saint, roi et seigneur des jours, 

fête des fêtes, solennité des solennités !“ 
(8e ode des matines de Pâques). 

 

 

 
Frères et Soeurs bien-aimés, 

 
Christ est ressuscité ! Après  la tristesse et le désespoir de la Croix, la 

lumineuse joie de la Résurrection. Hier un ange du ciel apparut à 
Gethsémani pour fortifier le Fils de l’Homme, aujourd’hui un autre ange, 

sous la forme d’un jeune homme vêtu de blanc, montre aux saintes 
femmes le tombeau vide et leur confie le message pascal à travers leur 

crainte et leur peur: „N’ayez pas peur ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, 

le Crucifié ? Il est ressuscité, il n’est point ici ; voici la place où on l’avait 
déposé“ (Marc 16,6).  

 
Il est ressuscité ! Ce que nous livrent les évangélistes à propos de la 

Résurrection du Christ n’est pas seulement la marque d’une histoire qui se 
termine sur un mystère, aussi merveilleux en soi le terme. La Résurrection 

est une nouveauté si radicale par rapport à toutes nos expériences, qu’elle 
nous plonge dans la vie même de Dieu. 

 
„La mort est là, et pourtant elle a été supprimée. La  croix est là, et 

pourtant Pâques est venu. Toutes les questions que pose l’existence 
déchue restent là et pourtant ce matin nous savons qu’un pont a été 

désormais construit par la grâce de la résurrection. Un pont dont l’arc 
enjambe le gouffre de la mort éternelle. Un pont que le Ressuscité a 

construit pour nous afin de nous permettre  de passer de la rive de la 

mort en l’abandon de Dieu, à l’autre rive, celle de la vie éternelle. Cela a 
été rendu possible parce que Lui, le Ressuscité, le premier-né d’entre les 

morts, a traversé, par des chemins qui ne sont pas des chemins et ne 
laissent pas de traces, l’enfer sans issue, sans temps, sans réalité pour 

nous sauver nous, ses frères en Adam“. Miracle d’en haut. „Car réellement 
la résurrection que le Père avait opéré pour son Fils mort est un acte 

d’une si totale liberté et d’une telle grâce qu’il ne se rattache à rien de 
terrestre, mais commence...en un lieu qu’aucune raison ni aucune 

créature ne peuvent concevoir“ (Hans Urs von Balthasar :  „Tu couronnes l’année 

de tes bontés“ – Ed.Salvator / Paris 2003, pp.81-83).  

 
Il est ressuscité ! Surprenante démarche que celle de ces femmes venues 

au tombeau avec leurs aromates embaumer le corps du Seigneur et qui 
trouvent la pierre roulée et le corps de Jésus absent. Plus surprenante 

encore est celle de Pierre et de Jean, qui découvrent à leur tour les 
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premiers signes d’ un “autre chose“ : le tombeau vide, les bandelettes et 

le linge de tête soigneusement roulés. La foi en la Résurrection a comme 
fondement cette double expérience, cette double constation : celle de 

Pierre, qui reste perplexe devant ce fait absolument neuf, 

incompréhensible d’un tombeau arrangé comme au moment de 
l’ensevelissement mais où le corps s’est dégagé des linges sans rien 

déplacer, et celle de Jean qui tient la preuve que Jésus est ressuscité 
après avoir constaté la disposition des linges tels qu’il les avaient vu 

lorsqu’ils enroulaient le corps au soir de la sépulture et qui, pour cette 
raison, fait l’ immense pas de la foi : „Il vit et il crut“, insistera Jean (20,9) 

dans son évangile. Désormais il y aura deux mondes : avant et après la 
Résurrection. 

 
„Pâque grande et très sainte...Pâque du Seigneur ! La Pâque magnifique 

s’est levée sur nous...“ Dans l’Ancien Testament, Pâque signifie le passage 
pour le peuple de Dieu de l’esclavage de l’Egypte vers la liberté de la Terre 

Promise. C’est ce mot que l’Eglise a repris pour annoncer la nouvelle 
Pâque que le Christ a inaugurée pour nous par sa Passion, sa Crucifixion 

et sa Résurrection. C’est par ce mot que nous a été confirmé le passage 

de l’Ancienne Alliance vers l’Alliance Nouvelle, le Nouveau Testament de 
l’Amour. Ceux qui  suivront le Christ ressuscité recevront une vie nouvelle, 

gage de victoire contre les forces des ténèbres et de la mort.  
 

Car avec la Résurrection du Christ nous sommes réellement en présence 
d’un double passage : le passage de Dieu vers l’humanité, qui aura pour 

conséquence la libération du genre humain et le passage de l’homme vers 
Dieu, en vue de son union avec Lui et de sa divinisation. Disons ici que 

sans la Résurrection, Jésus n’est rien d’autre qu’un simple homme et que 
sans Jésus, le Christ, le fils du Dieu vivant, la Résurrection n’est rien 

d’autre qu’un simple mythe.  
 

„Si le Christ n’est pas ressuscité, nous dit Saint Paul (1 Corinthiens 
15,17), votre foi ne rime à rien, vous êtes encore dans vos péchés“. 

Rappelez-vous de ce qui a déjà été dit plus haut : le Ressuscité a construit 

pour nous un pont afin que nous passions de la rive de l’ancienne création 
sur la rive de la création nouvelle, autrement dit  de la rive de la mort à la 

rive d’un autre mode de vie, d’un mode nouveau de vie qui est la vie 
éternelle. 

 
Pâques, c’est l’occasion pour nous de passer de la peur et du trouble à 

l’espérance et à la paix ; de se détourner de l’ignorance pour embrasser la 
vérité de Dieu ; de tourner le dos à la ténèbre du péché pour recevoir la 

lumière de la vie en Christ ; de faire fi de son“moi égoïste“ pour s’engager 
dans l’amour actif qui est la communion en Christ ; de coordonner notre 

volonté avec la volonté du Christ ressuscité. C’est seulement à ces 
conditions que nous pouvons nous embrasser les uns les autres en nous 

disant frères et proclamer notre foi en Christ ressuscité. C’est là toute la 
signification de notre vie de croyants de telle sorte que nous vivions, dans 
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le dynamisme du Christ ressuscité, notre existence de l’homme nouveau 

que nous sommes devenus par notre baptême.  
Dans le climat de profit et de consommation qui est celui de notre temps 

présent, dans la permanente agression que suscitent les différentes 

idéologies et autres tendances de notre société, alors que l’air que nous 
respirons est mortel pour nos croyances et notre pratique, croire à la 

Résurrection exige une véritable force de foi. Tant il est vrai qu’il ne suffit 
pas de chanter „Christ est ressuscité“, encore faut-il voir ce que cela 

entraîne comme conséquences aussi bien dans le monde entier que dans 
notre propre vie.  

 
Frères et Soeurs particulièrement chers à nos coeurs, 

 
Laissons de côté tout ce qui est des ténèbres. Mais allumons plutôt en 

nous un cierge pascal ; pour nous-mêmes, pour ceux qui nous entourent, 
pour toute la société. Allumons plein de cierges pour que fleurisse de 

nouveau et croisse notre foi en la Résurrection ; pour que notre vie 
retrouve le souffle de son vrai rythme pascal et de son dynamisme 

résurrectionnel ; pour que, dans le monde, la réconciliation l’emporte sur 

l’inimitié, l’amour sur la haine, la joie sur la tristesse, l’humilité sur le 
triomphalisme, la créativité sur la banalité du quotidien. A cause de la 

Résurrection ! 
 

CHRIST EST RESSUSCITÉ ! 
 

 
 

Pâques de l’an de grâce 2012. 
 

 
+STEPHANOS, Métropolite de Tallinn et de toute l’Estonie, Président, 

 
+Elias, Evêque de Tartu, 

 

+Alexandre, Evêque de Pärnu – Saare. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


