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Bien aimés frères et sœurs en Christ,
Nous sommes remplis de peur, mais aussi de joie maintenant que nous
pouvons approcher et célébrer le grand mystère de la Résurrection du Christ. Nous
le faisons dans la foi et de tout cœur, plutôt que par la puissance du mot, parce que
ce mystère dépasse chaque mot et chaque concept.
La Résurrection du Christ signifie pour nous, chrétiens orthodoxes, le
triomphe de la personne humaine, créée à l'image de la gloire ineffable de Dieu,
mais aussi le triomphe de la liberté sur la nature et sur la mort. Les différents
pouvoirs de l’obscurité tentent de soumettre l'homme et de l'amener à tuer son
frère, alors que son devoir est précisément de conduire son frère à la résurrection et
à la vie, car tous les hommes sont invités à se joindre à la joie du Seigneur.
L’homme créé par Dieu est appelé à vivre en communion avec Dieu. Car qui
vit en communion avec Dieu, vit la véritable Vie, la vraie joie et le vrai bonheur.
L’homme n’est pas créé pour vivre dans la peine et la tristesse, ni pour la mort. C’est
une vérité qui est continuellement annoncée par notre Sainte Eglise. C’est ainsi que
la mission de l’Eglise est précisément d'annoncer la vérité du Christ Ressuscité. Elle
ne craint pas la science, ni la technologie, car le Christ ressuscité illumine et dirige
Son travail missionnaire.
Le Christ est ressuscité! Cette exclamation de l’Eglise nous rappelle la
nécessité de rétablir la paix, l’harmonie, la paix intérieure et la joie dans le monde
dans lequel nous vivons.
Personnellement je vous souhaite, à vous et à tous vos proches, beaucoup de
joie en cette période lumineuse de Pâques, la Fête des fêtes, la solennité des
solennités.
Le Christ est Ressuscité! Avec ma bénédiction paternelle et mon amour dans
le Seigneur Ressuscité.
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