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LE	PRESIDENT	
MESSAGE DE PÂQUES 

Dimanche 24 avril 2022 
 
Enfants bien-aimés dans le Seigneur, 
 

Le Christ est ressuscité ! 
 
Au nom de mes frères les évêques membres de l’Assemblée des Évêques Orthodoxes 
de France, je vous adresse un message de joie et de paix à l’occasion de la 
Résurrection de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. 
 
Alors que nous nous rassemblons pour célébrer la lumineuse fête de la résurrection 
du Christ, dans une abondance de joie et d’allégresse, nous continuons à prier pour 
ceux qui ont été et sont encore affectés par la crise sanitaire de COVID-19.  
 
En cette matinée glorieuse, aube du troisième jour, tout est empli de lumière, car le 
Seigneur embrasse toute chose de sa présence vivifiante. En devenant le vainqueur 
de la mort, il se révèle comme source de la vie, source de la lumière, source de notre 
espérance par laquelle le cœur du monde continue à battre. Comme nous le déclare 
le saint Apôtre Paul : « Cette espérance vous a été annoncée par la parole de vérité, 
l’Évangile qui est parvenu jusqu’à vous. » (Col. 1, 5) Le plan de Dieu pour l’humanité 
a été manifesté. La lumière de la résurrection imprègne toute chose. L’obscurité de la 
mort laisse la place à la radieuse présence du tombeau devenu orphelin. Dieu se 
révèle à travers le linceul laissé sans corps à protéger. Car il fallait que le Seigneur se 
donne pour la vie du monde pour que l’univers tout entier goûte le doux parfum de 
vie qui se dégage de la grotte désormais vide. Ce baume transforme notre âpre 
solitude de créature déchue en promesse, celle-là même qui offre la paix lorsque les 
turbulences de notre monde nous éloignent de toute forme de relation et de 
communion. 
 
Désormais tout témoigne de la lumière et de ce doux parfum de résurrection. La 
vérité jaillit du sépulcre, car le Seigneur nous précède sur le chemin menant vers le 
Royaume de Dieu. Il est lui-même « le chemin, la vérité et la vie. » (Jn 14, 6) En ce 
jour béni, nous voyons clairement la puissance transformatrice de la fête de Pâques 
sur nos vies. Nous marchions sur la route ténébreuse de nos égoïsmes, nous nous 
réveillons à un jour nouveau, car par sa résurrection il fait « toutes choses nouvelles » 
(Ap. 21, 5). 
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Cependant, à notre joie s’accompagne un puissant sentiment de compassion. Nos 
prières continuent d’accompagner toutes celles et ceux qui sont affligés par la guerre 
injuste initiée par la Russie au début de cette période de grand carême contre 
l’Ukraine. Ce temps de renouvellement spirituel a été pour nombre d’Ukrainiens un 
véritable Golgotha de plus de quarante jours. Animés d’une espérance indéfectible 
dans le Christ ressuscité, nous continuons à prier pour la paix ainsi que pour toutes 
les victimes de cette guerre injuste. Nous espérons que bientôt viendra le temps de la 
reconstruction durant lequel les plaies de ce conflit fratricide guérissent en faisant 
émerger un plus grand sens d’unité et de réconciliation. 
 
Enfin, je vous renouvelle, à toutes et à tous, mes meilleurs vœux à l’occasion de la 
lumineuse fête de la Résurrection du Christ. 
 

Le Christ est Ressuscité ! En vérité, Il est Ressuscité ! 
Χριστός Ανέστη ! Αληθω ́ς Ανέστη ! 

Христос Воскресе ! Воистину Воскресе ! 
Hristos a-înviat ! Adevărat a înviat!! 

Al'Masiah qam ! Haqqan qam ! 
 

† Le métropolite Dimitrios, de France, Exarque d’Europe, 
Patriarcat œcuménique de Constantinople, 

Président de l’Assemblée des Évêques Orthodoxes de France. 
 

† Le métropolite Ignace, Archevêché Antiochien-orthodoxe de France, d’Europe occidentale et 
méridionale, Patriarcat grec-orthodoxe d’Antioche et de tout l’Orient. 

 
† Le métropolite Jean de Doubna, Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe 

occidentale, Patriarcat de Moscou. 
 
† Le métropolite Joseph, Métropole orthodoxe roumaine d’Europe occidentale et méridionale, 

Patriarcat de Roumanie. 
 

† Le métropolite Antonij, Métropole orthodoxe bulgare d’Europe occidentale et centrale, 
Patriarcat de Bulgarie. 

 
† Le métropolite Abraham, Éparchie d’Europe occidentale, Patriarcat de Géorgie. 

 
† L’évêque Irénée de Réggio, évêque auxiliaire, Métropole grec-orthodoxe, 

Patriarcat œcuménique de Constantinople en France. 
 

† L’évêque Syméon de Domodedovo, Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en 
Europe occidentale, Patriarcat de Moscou. 

 
† L’évêque Élisée de Reoutov, Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe 

occidentale, Patriarcat de Moscou. 
 

† L’évêque Marc, évêque vicaire, Métropole orthodoxe roumaine d’Europe occidentale et 
méridionale, Patriarcat de Roumanie. 

 


