Message de sa sainteté le pape
Shénouda III
Pape d’Alexandrie et patriarche de la prédication de saint Marc
A l’occasion de la fête de Pâques
(Avril 2009)1
Mes enfants bien-aimés dans l’émigration, le clergé et le peuple.
Que le Seigneur vous procure Sa paix et Sa grâce. Je vous félicite à l'occasion de la fête de la
glorieuse résurrection qui nous donne quelques enseignements utiles que nous ne sommes pas prêts
à oublier.
Le premier enseignement c'est que rien n'est impossible puisque tout est possible à Dieu 2.
Le second enseignement est que dans Sa Résurrection, le Seigneur Jésus Christ agissait pour
nous. Il a d'abord ôté les sentiments de peur et de doute qui accablaient les disciples. Il les a rassurés
et a semé en eux la force de la Foi puis leur a accordé la grâce du sacerdoce en leur disant : « De
même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Puis il souffla sur eux et leur dit : ‘Recevez
l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis ; tout homme à qui vous
retiendrez ses péchés, ils lui seront retenus. 3 » Et il leur confia le soin d’annoncer la Foi en leur
disant : « Allez dans le monde entier. Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création 4 ». Il leur dit
aussi : « Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit ; et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai
donnés.5 » Et il demeura avec eux quarante jours leur parlant des choses qui concernent le Royaume
des Cieux. A cette époque aussi, il leur confia tout ce que nous avons reçu par la tradition
apostolique principalement les sacrements et l’ordre ecclésiastique.
Par Sa Résurrection, et Sa manifestation aux apôtres, il changea leur peur en audace. Grâce à
cette audace ils purent dire aux chefs des Juifs : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.6 » Il
leur expliqua tout ce qui a été écrit de Lui dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes7.
Et après qu’Il les eut quittés et qu’Il soit monté au ciel, Il leur envoya l’Esprit Saint sous
forme de langues de Feu qui descendit sur eux et ils parlèrent en différentes langues. Ainsi, ils
purent proclamer Son Nom dans toutes les Nations. Ils reçurent de l’Esprit Saint de nombreux dons
qui les aidèrent dans leur œuvre d’enseignement et dans leur pastorat. Tout cela ne Lui était pas
suffisant, Il leur dit aussi : « je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde 8 »
Quelque temps après Son ascension, Il apparut a Saul de Tarse qui persécutait l’Eglise et put
en faire l’un des plus grands apôtres qui fit un grand effort pour répandre la Foi plus qu’eux tous.
Le Christ qui a agit avec Ses disciples après la résurrection, continue à agir aujourd’hui dans
Son Eglise par Sa grâce et l’action de l’Esprit Saint. N’a-t-Il pas dit : « Mon Père, jusqu'à
maintenant, est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre.9 » Rendons-Lui grâce pour Son
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action en nous car c’est Lui qui nous a encouragés en disant : « Quand deux ou trois sont réunis en
mon nom, je suis là, au milieu d'eux. 10 »
Tout cela nous montre que la Résurrection de notre Seigneur et son action nous encourage à
agir et, Lui, Il agit avec nous. Qu’elles sont belles les paroles qui furent dites à propos des disciples
à la fin de l’Evangile selon saint Marc : « Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la Bonne
Nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes qui
l'accompagnaient.11 »
En conclusion, soyez bénis de la part du Seigneur, absous par son Esprit Saint.
(Signé)
Shénouda III
Avril 2009.
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