
De la joie pascale pascale 

Pâques - la "fêtes des fêtes", "solennité des solennités" - est la plus grande des fêtes dans 

l'Église Orthodoxe. Si l'Église Occidentale désigne la fête de Noël, fête de la Naissance du 

Christ, comme la plus importante, l'Église Orientale met l'accent sur la fête de Pâques, jour de la 

Résurrection des morts du Christ. 

Notre conscience humaine, sans aucun doute, ressent de la joie à l'annonce de la venue au 

monde de l'homme nouveau. Mais toute joie, toute allégresse sont assombries par la seule idée 

de la mort qui vous engourdit tout l'être. Pour nous, mortels, la mort est cette frontière indécise, 

inéluctable et sombre, qui effraie, qui fait peur, au-delà de laquelle règne le complet inconnu 

puisque personne jusqu'aujourd'hui n'en est revenu. 

Personne?? et tous ces exemples de la résurrection des morts décrits dans la Bible et les 

Vies de saints, et avant tout, le Christ lui-même Ressuscité? Nous y croyons avec piété et ne 

doutons pas de la véracité de la tradition de l'Église et de la Résurrection du Christ. Mais étant 

donné que nous n'avons pas vu de nos yeux et été témoins directs de la résurrection des morts 

d'au moins un homme, déclaré décédé selon tous les paramètres existants et les indices 

médicaux, et qui ne serait pas tombé dans un coma profond, ni un sommeil léthargique, nous ne 

pouvons que croire, sans savoir, puisque nous n'avons, dans notre vie, jamais rencontré rien de 

tel. 

Nous sommes tellement habitués à notre époque de culture scientiste, à entendre que la 

science et la foi sont opposées, et que pour nous, croyants, la foi est au-dessus de toutes 

démonstrations et preuves, que à coup sûr, nous paraîtrait bizarre, l'affirmation de l'apôtre Paul, 

que la science est au-dessus de la foi. Comment, direz-vous, cela n'est pas possible?! Eh bien! 

ce fut aussi ma réaction à cette affirmation lors d'un cours de théologie. Mais ... intéressant! ce 

n'était pas une théorie théologique recherchée ou abstraite, mais simplement les mots mêmes de 

l'apôtre dans son épître aux Corinthiens, où il dit que, à l'état présent, quand nous croyons à 

Dieu ici-bas, dans cette vie, nous nous représentons d'une façon très vague la vie d'après, hors 

de ses frontières. Après que Dieu nous accorde la vie éternelle, nous apprendrons véritablement 

le réel de la vie dans l'au-delà : “Car nous connaissons en partie …  mais quand ce qui est 

parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. … Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un 

miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face; aujourd'hui je connais en 



partie, mais alors je connaîtrai” ( 1 Cor. 13,10,12 -). Et ainsi la foi croit en ce qu'elle ne voit 

pas. Quand elle verra elle ne sera plus "foi", mais "connaissance". 

Et c'est ainsi que les disciples du Christ, en voyant le Christ ressuscité, savaient qu'il était 

vivant  et qu'Il avait vaincu la mort. Cela veut dire que la mort n’existe plus non seulement pour 

le Christ, Fils de Dieu, mais aussi pour nous tous, croyants, puisque à tous ceux qui croient en 

Lui, Il offre la victoire sur la mort. 

Voilà où se trouvent la joie, l'allégresse! La mort n'est plus! Voilà ce qu'il faut célébrer! 

Pâques - c'est la fête d'une vie pleine d'abondance coulant impétueusement vers l'éternité. A 

nouveau vive et pleine d'énergie, la nature printanière renforce encore cette joyeuse sensation de 

vie spirituelle. 

Dans l'étymologie du mot slave "voskressenie (воскрéсние)", on entend des notes claires 

et poétiques. Si le terme grec "anastasis" et le mot latin " resurrectio" rendent simplement le fait 

technique de "se remettre debout", le mot slave "voskressenie (воскресéние)" rappelle 

l'expression "возъискрится" – s’éclater, resplendir, s'illuminer, "revivre" (expression "ne 

byvat' emou na kressou" (не бывать ему на кресу), soit "il ne vivra pas", "il n’a plus 

d’étincelle de vie"). 

Cette joie de la vie, nous la ressentons. Et ce n'est pas vrai que nous n'avons pas vu le 

Christ. Nous L'avons déjà rencontré. Quand? Chacun en son temps. Cette rencontre nous a 

transformé, nous a régénéré, nous a rendu croyant et nous a mené vers l'église. Nous ne croyons 

plus seulement au Christ, mais dans le fond de notre âme nous savons qu'Il "est" et donc, Il a 

ressuscité et est vivant et nous serons vivants avec Lui. 

Christos Voskresse! Voistinou voskresse! 

Christ est ressuscité! En vérité Il est ressuscité! 


