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Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu un. Amen.
Le Christ est ressuscité, en vérité il s'est levé des morts

Je vous félicite mes bien-aimés dans la glorieuse Fête la Résurrection qui est la couronne de
nos fêtes et de la joie.
La résurrection du Christ est le fondement principal de notre christianisme, de notre Eglise, de
notre évangélisation et notre vie quotidienne. La résurrection du Christ est considérée comme
tout à nous. La Croix de notre Seigneur Jésus-Christ est notre nouvelle vie où nous pouvons
vivre dès maintenant.
Dans la résurrection du Christ, nous avons trois aspects principaux.
(1) Avant la crucifixion et de la résurrection, Notre Seigneur Jésus-Christ était un enseignant
et un berger
(2) Au cours de la Crucifixion jusqu'à la Résurrection, Il était un réconciliateur et un
libérateur
(3) Après la résurrection, notre Seigneur Jésus-Christ est présent et est devient un compagnon
de tous les hommes.
Comment?
Avant la Crucifixion, notre Seigneur Jésus-Christ était un enseignant et un berger:
Avant Crucifixion et de la Résurrection, notre Seigneur Jésus-Christ était un enseignant. Il a
enseigné la multitude et chacun. Il a utilisé tous les moyens disponibles à l'époque. Il a donné
des commentaires de l'Ecriture, des réponses aux questions, et réuni des assemblées. Il a fait
des miracles et a donné de nombreuses et différentes paraboles. Dans son ministère, il a
rencontré toutes les personnes de tous les niveaux. Il a rencontré des gens des classes
supérieures de la société et d'autres de classes modestes de la communauté. Il a rencontré de
grandes foules et les personnes individuelles dans les différents dialogues. Il a rencontré
Zachée perché sur un arbre et la femme samaritaine au puits. La nuit, il s'est entretenu avec
Nicodème. L'enseignement était le point de départ du changement d'état d'esprit.
Depuis l'époque de la crucifixion jusqu'à la Résurrection, le Christ était un
réconciliateur et un libérateur pour l'humanité:
L'homme a soif de liberté en tout temps, l'humanité attend la liberté. L'homme la cherche sous
différentes formes, couleurs et types. Elle est liberté sociale, liberté civile, liberté de la
famille, liberté religieuse… Mais la vraie liberté est la liberté qui vient de l'intérieur d'un
homme, la liberté du péché. Le péché est la seule catastrophe de ce monde comme le dit saint
Jean Chrysostome. La libération du péché est acquise que par la croix de notre Seigneur
Jésus-Christ. Christ est monté sur la croix précisément de nous donner cette liberté. Grâce à la
croix, il nous a donné de nous libérer des péchés qu'il portait. Nous avons obtenu le pardon
des péchés et sommes devenus libres lorsque nous avons été pardonnés. La croix est devenue

la clé pour anéantir le péché de l'homme. "Si donc le Fils vous affranchit, vous serez
réellement libres." (Jean 8:36)
La vraie liberté est la libération de l'homme du péché. C'est pourquoi la croix est devenue le
réconciliateur et le libérateur de l'homme. L'homme a été réconcilié avec Dieu, et, avec la
Résurrection, l'homme a commencé la nouvelle alliance avec Dieu.
Après la crucifixion et de la résurrection, le Christ est devenu un compagnon pour
chacun:
Après sa Résurrection, le Christ est apparu à des personnes comme Marie-Madeleine, puis
aux deux disciples d'Emmaüs. Ensuite, aux disciples en l'absence de Thomas, puis avec
Thomas avec eux … L'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ pendant les quarante jours
après sa résurrection montre que le Christ est présent. Il est également apparu à saint Pierre et
saint Jean lors de la capture des 153 poissons.
L'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ montre sa présence. Et après son Ascension au
ciel, après les 40 jours de sa résurrection, il reste un compagnon à l'humanité. Si vous lisez le
dernier verset de l'Évangile selon saint Matthieu, le Seigneur dit: "Je suis avec vous pour
toujours jusqu'à la fin des temps "(Matthieu 28:20).
Le Christ présent est un compagnon de l'homme. Il est désormais présent et marche avec tout
le monde et chacun tout le temps. Il connaît la vie de tous et la guide. C'est pourquoi nous
prions dans la troisième heure de l'Office divin: "Béni est le Seigneur de jour en jour. Il
prépare notre chemin, car Il est Dieu de notre Salut. "
Christ marche avec l'homme, jour après jour; Il "prépare" signifie qu'il nous met en meilleure
condition [pour le suivre]. Comme Il est notre Dieu de notre Salut, Il veut que tous les
hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. (1 Timothée 2:4)
C'est la nouvelle résurrection glorieuse, et ce sont les fruits que nous recevons de la Croix et
de la Résurrection. Il dit: "Dans le monde vous aurez des tribulations ..." Cette tribulation est
certainement notre croix que nous devons porter. "... Mais prenez courage, j'ai vaincu le
monde." (Jean 16:33).
Cette victoire est une nouvelle Résurrection qu'Il accorde à chaque homme.
Je vous félicite pour la fête de la glorieuse Résurrection. J'espère que pour toutes nos églises,
familles, jeunes et anciens, enfants du monde entier, se réjouissent dans la résurrection
glorieuse.
Il est heureux cette année d'avoir la fête glorieuse résurrection à la même date pour tous les
Chrétiens au monde entier. C'est un bon signe pour tous les chrétiens, un espoir d'unifier le
calendrier de nos fêtes, à commencer par la fête de la résurrection glorieuse, afin d'être ainsi
ensemble sur toute la terre. Nous prions pour cela, et nous travaillons pour cela. Puisse le
Seigneur accomplir Son œuvre.
Que le Christ ressuscité vous bénisse. Et
bénisse vos vies, travaux, services, et tout ce
qui est dans vos mains.
Que le Seigneur vous garde dans son saint
Nom. À lui est la gloire et la bénédiction,
maintenant et pour toujours.
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