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Mes enfants et mes frères bien-aimés dans l’émigration, le clergé et le 

peuple. 

 Je vous félicite à l’occasion de la glorieuse fête de la résurrection. Que le 

Seigneur vous accorde la joie de revivre cette fête chaque année et qu’elle vous 

apporte bonheur et bénédiction.  

La résurrection de notre Seigneur le Christ a été caractérisée par une grande 

force. Lui seul a pu vaincre la mort par sa propre initiative. Dans sa 

Résurrection, il a triomphé de la mort et il est ressuscité par la puissance de Sa 

Divinité. De cette même manière il est sorti du tombeau fermé alors qu’une 

grande pierre en bouchait fermait l’accès, et personne ne le vit sortir. Avec cette 

même puissance il entra dans la chambre haute où étaient réunis ses apôtres 

alors que les portes étaient closes. Après avoir vécu avec eux quarante jours en 

leur parlant du Royaume de Dieu, il monta au ciel avec une grande force qui 

l’arracha à la gravité terrestre, cette force est naturellement la puissance de Sa 

Divinité.  

Pour cela l’apôtre saint Paul a dit dans son épître aux philippiens (3 :10) 

« Il s'agit de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et 

de communier aux souffrances de sa passion ». Pour cela encore nous avons 

chanté toute la semaine sainte en disant : « A Toi la puissance. » ( :wk te 

]jwm ). 

Notre Seigneur Jésus Christ qui est ressuscité et est monté aux cieux avec 

force, nous a accordé cette puissance. L’histoire de l’Eglise a débuté par une 

grande énergie lorsque l’Esprit Saint est descendu sur les saints disciples. La 

bible nous dit : « C'est avec une grande force que les Apôtres portaient 

témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la puissance de la grâce 

était sur eux tous. » (Actes 4 : 33). Cette force a accompagné l’Eglise tout au 

long de sa vie. Saint Georges a pu déchirer le décret de l’empereur avec une 

grande détermination. C’est aussi avec une grande puissance que tous les 

martyrs ont accepté la mort sans la craindre. En effet, ils répétaient sans cesse 

cette phrase : « je voudrais bien partir pour être avec le Christ, car c'est bien 

cela le meilleur. » (Ph 1 : 23) 

                                                 
1
 Traduction par le sous-diacre Naguy WASFY, Eglise Archange Michel et saint Georges, 94-Villejuif, France. 



 Pour cela, mes enfants et mes frères bien-aimés, soyez toujours forts. Je 

veux dire : ayez toujours une force spirituelle par laquelle vous vaincrez satan, 

toutes les puissances du mal, toutes les attaques qui trouvent leur source en 

nous-mêmes et tous les désirs mauvais.  

N’attribuez pas ces victoires à votre puissance personnelle mais à celle de 

Dieu qui agit en vous, maintenant et toujours.  

 Enfin, je vous souhaite une bonne santé, soyez absous par l’Esprit Saint ; 

et priez pour moi.  

 

      (Signé) 

      Shénouda III 

      Avril 2011. 


