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Mes enfants et mes frères dans l’émigration, le clergé et le peuple.
Je vous présente tous mes vœux à l'occasion de la fête de la glorieuse résurrection que Dieu fasse
qu'elle soit pour vous tous, source de bienfaits et de bénédiction et qu'elle vous apporte toujours la
joie spirituelle.
La résurrection du Christ était une résurrection glorieuse et joyeuse. Elle eut lieu avec un corps
glorifié qui a pu sortir du tombeau clos. TI a pu aussi sortir des linges qu'II déposa en ordre. Avec ce
corps II a pénétré dans la chambre haute où étaient réunis les apôtres tandis que les portes étaient
closes et Il leur a donné la paix et la bénédiction. C'est aussi avec ce corps glorifié qu’Il est monté au
ciel sans que la gravité terrestre ne puisse l'en empêcher.
Nous nous réjouissons de la résurrection du Christ parce qu'II a anéanti la mort et Il nous a donné la
promesse de le suivre: nous avons une vie après la mort, une vie éternelle au cours de laquelle nous
aurons aussi un corps glorifié semblable à celui de Sa résurrection comme l'a dit saint Paul en parlant
du Seigneur: "lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux" (ph 3 : 21). II a
dit aussi que nous serons ressuscités dans la gloire et la puissance avec un corps spirituel (1 Co 15 :
43 et 44).
La résurrection du Christ a été vraiment un gage de notre résurrection. Il a été le premier parmi les
ressuscités (1 Co 15 : 30). Si nous nous réjouissons de la gloire de Sa résurrection, nous nous
réjouissons aussi de la perspective d'avoir une gloire similaire mais chacun selon sa position.
Puissions-nous tous avoir une vie qui nous rend digne de cette gloire. Sachons que si nous
approfondissons notre vie spirituelle, la gloire que nous obtiendrons dans la vie éternelle sera plus
grande. En effet tout le monde n'aura pas la même position dans l'éternité mais, comme l'a dit
l'apôtre, "les étoiles ont les unes et les autres un éclat différent" (1 Co 15 : 41).
Nous devons donc vivre une vie de pureté digne de nous et progresser jour après jour dans le but
d'atteindre la perfection que nous pouvons réaliser selon le commandement de notre Seigneur
"Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. " (Mt 5 : 48).
Que le Seigneur vous donne la grâce d'avoir une vie de pureté, de sainteté et de perfection et que
vous soyez de bons exemples pour beaucoup d'autres.
Que le Seigneur vous donne Sa force et soyez absouts par Son Esprit Saint. Souvenez-vous de moi
dans vos prières.
(Signé)
Shénouda Ill
Avril 2008
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