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Chers fidèles, chers amis 
 
Le Christ est ressuscité, béni est la résurrection du Christ. 
 
Aujourd'hui, nous nous joignons aux chrétiens du monde entier pour 
célébrer le plus grand miracle de tous: la résurrection des morts de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible et notre église nous 
enseignent clairement que l'humanité avant Jésus-Christ était 
condamnée et asservie au péché et à sa mort incontestable. Il avait 
besoin d'un sauveur, quelqu'un qui paiera la rançon pour nos péchés, 
passés, présents et futurs, et pour nous racheter de la malédiction du 
péché et de la mort. Par sa mort volontaire sur la croix, Jésus est devenu 
la rançon de nos péchés, et en ressuscitant des morts, il a détruit une 
fois pour toutes les chaînes de la mort. 
 
Telle est la bonne nouvelle de notre foi. Nous croyons en un Dieu qui 
nous aimait tellement qu'il s'est volontairement offert en sacrifice pour 
nous accorder la vie éternelle. Comme le disent les pères de l'église, le 
Dieu éternel a choisi de mourir, afin que l'homme mortel puisse avoir 
une chance de vivre pour toujours. C'est le don accordé à tous ceux qui 
croient en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 
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Nous sommes les fils et les filles d'une nation qui a choisi de suivre le 
Christ, et est restée fidèle à son évangile: le premier royaume chrétien 
au monde. Malgré le fait que notre histoire soit remplie d'invasions et 
d'atrocités étrangères, nous avons toujours réussi à nous relever et à 
continuer à vivre. Passant par la bataille d'Avarayr et continuant par les 
invasions des Perses puis des Arabes, des Mongols, des Ottomans, les 
événements horribles du génocide de 1915, de Sumgait et d'autres, 
peuvent chacun être considérés comme une crucifixion pour notre 
nation. Cependant, malgré tout cela, et à cause de la foi de notre peuple 
dans le Christ ressuscité, nous, en tant que nation, avons été ressuscités 
et continuons à vivre jusqu'à aujourd'hui. Où sont les grandes 
puissances du passé? Ils se sont tous évanouis et disparu, mais notre 
bien-aimée Arménie continue d'exister. En fait, Dieu merci, nous avons 
aujourd'hui une république d'Arménie prospère gouvernée par les fils 
et les filles de notre peuple. 
 
Alors que j'écris ces mots, mon esprit me ramène aux trente dernières 
années de mon ministère en tant que prêtre ordonné et avant cela en tant 
que servant d'autel, dans les différentes églises où j'ai célébré le 
Badarak pour Pâques, avec des centaines d'Arméniens remplissant 
l'église et d'autres attendent à l'extérieur en raison de l'espace limité 
dans l'église. Cette année, cependant, en raison de la situation actuelle 
de la pandémie, nous célébrerons Pâques isolés les uns des autres. Bien 
que isolés dans nos maisons et séparés de nos proches et amis, je crois 
que nous sommes toujours unis dans notre foi en Christ et dans notre 
amour chrétien les uns pour les autres. Le lien de notre foi transcende 
les limitations géographiques pour nous rassembler spirituellement en 
ce jour sacré. En effet, aujourd'hui plus que jamais, oh combien 
réconfortante retentit notre salut traditionnel à l'occasion de la fête de 
la glorieuse résurrection du Christ: Krisdos Haryav ee Merelot 
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Que la lumière de la résurrection du Seigneur pénètre l'univers et le 
purge du mal, remplissant le cœur et l'âme de ceux qui souffrent 
d'espérance et de guérison. Que le Christ, le Sauveur ressuscité, 
demeure avec nous, nos proches qui nous sont chers, notre pays, 
l'Arménie avec sa république et le Saint Siège de Saint Etchmiadzin et 
nous protège du mal. Que Sa main miraculeuse touche ce monde, le 
guérisse de la pandémie et nous rend digne de retourner auprès de nos 
proches et de nos églises. Et avec le reste du monde, puissions-nous 
continuer à Le glorifier avec le père et le Saint-Esprit, maintenant et 
toujours et jusqu'à l’éternité amen. 
 
Le Christ est ressuscité. Béni soit la résurrection du Christ! 
 
Joyeuses Pâques, avec bénédictions, 
 
 
Mgr. Vahan Hovhanessian, Primat 
12 avril 2020 


