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Paris le28/02/2014 

LETTRE PASTORALE 

La Résurrection, la réconciliation avec Dieu 

 

L'évènement de la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ d'entre les morts 

est le pivot de la Bonne nouvelle chrétienne, car comme le dit l'Apôtre Paul: « si le 

Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et vaine est notre foi » 

(Corinthiens 15:14). Pour cela, l'Eglise a placé la fête de Pâques au centre même de 

son cycle liturgique annuel, et a expérimenté l'importance de la préparation à cette 

fête par le jeûne et la prière. Nous constatons alors que pendant cette période les 

prières ont une forme recueillie de piété et multiplient les litanies de clémence 

adressées au Seigneur par des 40 fois « Seigneur aie pitié ». Les prières joyeuses et 

festives qui reflètent la joie de la résurrection y sont réduites. De même, la célébration 

de la sainte et divine liturgie, qui peut être célébrée tous les jours tout au long de 

l'année, annonçant la victoire du Fils de l'homme sur la mort, est restreinte 

uniquement au samedi et dimanche pendant la période du Carême. Les textes 

évangéliques liturgiques pour chaque jour, et qui sont inexistantes pendant la période 

du carême, nous le renseignent aussi. 

 

L'importance du Carême réside dans le fait que la personne humaine se souvient 

de la déstructuration de sa relation avec son Créateur et de la nécessité de rétablir 

cette relation et de l’arranger. Le Dieu Bon a créé Adam pour qu'il travaille la terre et 

qu'il l'a garder. Il lui a donné la possibilité de se nourrir des fruits de tous les arbres 

du paradis, mais il lui a recommandé de ne pas manger de l'arbre de la connaissance 

du bien et du mal (Genèse 2 :15-17) et cela pour que l'homme sache qu'il y a un 

Créateur qui est plus élevé que lui et que ce dernier est le maître véritable de 

l'univers. En s'abstenant donc, de manger certaines nourriture pendant le carême 

nous réalisons deux choses: nous cherchons, en premier lieu, à s'élever graduellement 

vers un monde spirituel duquel nous avons été déchus, où originellement nous avons 

été appelés à y être, et c'est le royaume des cieux là où résident les saints et les anges, 

et la deuxième chose, nous cherchons à être libérés de la maîtrise qu’ont les aliments 

sur nous afin de devenir les véritables maîtres de nos désirs et de nos besoins qui 

nous relient à ce monde périssable d'ici-bas. Il nous revient dans ce contexte de se 

remémorer les exemples de ceux qui se sont sanctifiés et ont reçu la grâce divine de 

pouvoir passer toute la période de la sainte quarantaine du carême en s'abstenant 

complètement de nourriture et, parmi eux, nous citons par exemple, Saint Saba qui a 

vécu en Palestine au Vème siècle et qui passait la totalité des carêmes des dernières 

périodes de sa vie, sans nourriture. 

 

Mais, l'Eglise, telle une mère de tendresse qui s'occupe de ses enfants, n'a pas 

voulu les priver de la véritable nourriture à laquelle fait référence le Seigneur quand il 

dit « ma chair est vraie nourriture, et mon sang vraie boisson» (Jean 6:55). L'Eglise 
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a alors déterminé que soit célébré, le mercredi et le vendredi de la période du Carême, 

une divine liturgie dans laquelle le sacrifice (la communion) auraient été déjà 

présanctifiés lors de la liturgie du dimanche. C'est pour cela que cette liturgie est 

appelée « la liturgie des dons présanctifiés » (projézméni). Car l’estomac qui s’est 

habitué à recevoir toute la nourriture qu’il lui est destinée, sent une privation partielle 

et cherche à la combler, de même la personne humaine qui cherche à jeûner 

véritablement fait face à des tentations plus forte que d’habitude, car il a brandi une 

arme forte contre le diable, l’arme du Carême. L’aide divine lui vient alors par l’union 

avec le saint corps et le saint sang, qui brûle toute la force du malin et la détruit. 

 

Je profite de cette occasion, mes chers bien-aimés, pour demander au Seigneur 

pour que la période de Carême de cette année soit une période fructueuse, porteuse 

de fruits spirituels qui apportent du bien à tous et nous rend digne de voir la lumière 

de la sainte et glorieuse résurrection, le jour béni de Pâques. Amen. 

 

 

Le métropolite IGNACE (AL HOCHI) 

 


