MESSAGE DE SA SAINTETÉ KAREKIN II CATHOLICOS DE TOUS LES
ARMÉNIENS À L'OCCASION DE LA FÊTE DE LA RÉSURRECTION DE
NOTRE SEIGNEUR ET SAUVEUR JESUS CHRIST
Saint Siège de Saint Etchmiadzin (04 avril 2021)
"Le Christ est ressuscité des morts"
(Hymne de la Résurrection)

Chers fidèles,
Aujourd'hui est la glorieuse fête de la Sainte Résurrection ; une fête
d'élévation, de victoire sur le péché et la mort. Le Christ est ressuscité, la
porte de la tombe est ouverte, les anges ont apporté la bonne nouvelle
lumineuse de la vie et les apôtres ont été fortifiés et inspirés par
l'apparition du Sauveur ressuscité. La merveilleuse Résurrection de Notre
Seigneur Jésus-Christ a donné à l'humanité la grâce céleste de se relever
du Golgotha, de vaincre la mort et d'hériter de la vie éternelle. Nous
sommes encouragés par cette confiance et renforcés face à la tribulation et
au chagrin, à l'horrible réalité de la mort, en ayant la ferme conviction que
le Christ est ressuscité, qu'il a restauré la vie, sorti l'humanité des ténèbres
du péché et du mal, et établi la réconciliation entre l'homme et Dieu. "Dieu
nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils", dit l'Apôtre (1
Jean 5,11). La Résurrection du Christ a ouvert le chemin lumineux de la vie
bénie, de l'espérance, de l'amour, de la paix et de la solidarité. S'écarter de
ce chemin vivifiant répand la mort et la destruction au lieu de la
résurrection, la condamnation au lieu du salut, et transforme la vie en un
tourbillon de haine et de division, pleine d'épreuves et de dangers
maléfiques.
Bien-aimés, l'année dernière, notre peuple, comme le Sauveur, a subi une
nouvelle crucifixion. Des milliers de nos fils adorés sont morts dans la
fournaise infernale de la guerre en traversant une souffrance de Golgotha,
et nous avons perdu une partie importante de l'Artsakh, notre patrie
d'origine. Tant avant la guerre que dans la période d'après-guerre,
l'engagement envers l'amour et la solidarité, ainsi que le mode de vie
conforme aux messages de Dieu, n'étaient pas inébranlables dans nos vies.
Les divisions et le semis de la haine, l'esprit d'intolérance et les
bouleversements politiques continus ont mis notre pays et notre peuple en
danger de nouveaux troubles et de déclin, éclipsant les nobles idées de
dévouement et de patriotisme. En outre, les préoccupations sans réponse
concernant la sécurité de la patrie, l'absence de vision de la vie dans la
patrie, la déception et la frustration, ont assombri nos espoirs futurs avec
l'obscurité de l'incertitude. Aucune circonstance, aucun objectif, rien ne
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peut justifier la division et l'affaiblissement de la nation et de la patrie, la
dispersion de notre troupeau, la violation de nos valeurs nationales et
spirituelles et de notre héritage ancestral, l'immoralisation et le
déracinement de la nouvelle génération de l'identité nationale, et la
dégradation de la dignité et de l'honneur de la nation.
Notre crucifixion ne sera pas couronnée par le pouvoir vivifiant de la
résurrection si nous tardons à prendre les mesures nécessaires pour
surmonter la crise des problèmes politiques, économiques et sociaux
difficiles, alors que nous restons dans la grotte de la mort. La résurrection
ne se fait pas par la haine et l'inimitié répréhensibles, la division et la
destruction, mais par l'amour, le respect mutuel, l'objectif commun,
l'amour de la patrie et l'engagement commun à surmonter ensemble les
épreuves et les difficultés. La vie de notre peuple dans la patrie et dans la
diaspora attend un soulagement immédiat des peines, une sortie de la
souffrance et une résurrection victorieuse.
Très chers, la lumière du salut et de la résurrection du Christ rayonne à
travers la vertu de faire des sacrifices ; des sacrifices les uns pour les autres,
et des sacrifices pour l'amour de notre nation entière. C'est dans cette
lumière que nous nous détournons de l'égoïsme pour nous tourner vers la
piété, que nous rejetons les comportements mortels pour nous tourner
vers le Dieu qui donne la vie, que les actions qui causent la souffrance sont
remplacées par les actes de la vie ressuscitée, menant au salut et à
l'éternité. Sortir notre pays et notre peuple des fléaux et relever la vie de
l'Artsakh des ruines, la renaissance des Arméniens et de la patrie sont des
engagements impératifs qui doivent être assumés par tous les fils et filles
de la nation, les partis politiques, et en particulier les autorités, avec la plus
grande responsabilité. Ces efforts patriotiques seront parés, couronnés de
succès par l'engagement à sauver l'Etat d'une situation fatale, en
renonçant aux ambitions personnelles, et en donnant la priorité aux
intérêts de l'Etat et de la nation. Dans cet esprit, nous devons mener à une
destination victorieuse nos aspirations chères pour la restauration de nos
pertes douloureuses, la protection de nos droits nationaux, et la
reconnaissance universelle du Génocide arménien.
Bien-aimés fidèles, le Christ est ressuscité pour nous apporter le pouvoir
de renouveler nos âmes, nos vies. Ne désespérons pas et ne nous laissons
pas décourager par les épreuves qui nous entourent. Restons forts dans la
foi de la résurrection. Vivons le miracle de la résurrection dans notre pays
et dans la vie. Restons dans notre berceau natal avec des aspirations
chaleureuses pour éviter l'émigration de la patrie et pour renforcer notre
statut d'État. Avec l'aide du Seigneur, nous surmonterons l'amertume et
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les désastres de notre vie, et nous parviendrons à la réalisation de nos
espoirs et de nos visions, à la création d'une nouvelle vie ressuscitée.
En ce jour émouvant, prions pour que les bénédictions et la grâce de
notre Seigneur et Sauveur se répandent dans le cœur des gens, apportant
la paix et la prospérité au monde, la sagesse aux fonctionnaires de l'État
dans leur responsabilité d'harmoniser et de stabiliser l'État et la vie
publique, menant à la prospérité. Prions pour la santé de nos enfants
blessés à la guerre, le retour des prisonniers de guerre, les portés disparus,
les âmes de nos héros tombés au combat, et les morts de la pandémie ;
avec la consolation des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. « Je suis la
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait
mort ; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » (Jean 11:2526). Que l’actualité pleine d'espoir de Pâques donne à notre peuple,
partout dans le monde, le pouvoir de réaliser le rêve commun d'une patrie
sûre et prospère. Que les cieux de notre vie nationale-ecclésiastique soient
ornés de l'aube de la Résurrection, et que notre patrie, l'Arménie et
l'Artsakh, reste paisible et sûre, et que notre peuple soit fort dans la foi,
dans l'amour et l'unité, aujourd'hui et pour toujours. Amen.
Le Christ est ressuscité des morts,
Bénie soit la Résurrection du Christ
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