
Méditation 7 – du 5 au 11 avril 2021 
Petites communautés de foi 

Semaine sainte de la Résurrection 

Dimanche de la Divine Miséricorde 

La création « a gardé l’espérance d’être, elle aussi, délivrée de l’esclavage de la dégradation, 
pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. » Rm 8, 21 

Christ est ressuscité alléluia ! Oui Il est vraiment ressuscité ! Nous qui avons été élevés en sachant 
que Jésus-Christ est véritablement ressuscité, nous ne pouvons saisir la portée qu’a eue cet 
événement sur les gens de son époque. Déjà, pour nous, considérer qu’un homme en chair et en 
os peut ressusciter, c’est déjà un concept difficile de comprendre sans les yeux de la foi, et la 
confiance que nous accordons à ceux qui nous ont enseigné les vérités de notre credo.  

Le pape François dans son Evangelii Gaudium La joie de l’évangile  nous explique l’impact qu’a eu 
la résurrection de Jésus-Christ.  

276. Sa résurrection n’est pas un fait relevant du passé ; elle a une force de vie qui a pénétré 
le monde. Là où tout semble être mort, de partout, les germes de la résurrection 
réapparaissent. C’est une force sans égale. Il est vrai que souvent Dieu semble ne pas 
exister : nous constatons que l’injustice, la méchanceté, l’indifférence et la cruauté ne 
diminuent pas. Pourtant, il est aussi certain que dans l’obscurité commence toujours à 
germer quelque chose de nouveau, qui tôt ou tard produira du fruit. 

Des ténèbres dans lequel nous étions plongés, nous sommes passés à la lumière. « Autrefois, vous 
étiez ténèbres ; maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez en enfants de lumière. Et le 
fruit de la lumière s’appelle : bonté, justice, vérité. Discernez ce qui plaît au Seigneur. » Ép 5, 8-10 
Quiconque croit en Jésus et vit dans son amour est un enfant de Dieu. Il vit la vie de Dieu. Il vit la 
vie de la Trinité. Il vit en union avec Dieu, en vivant en union d’amour avec les autres. C’est le but 
de nos vies. Il ne s’agit pas d’accumuler des choses matérielles. Il ne s’agit pas d’obtenir plus de 
pouvoir pour écraser les autres. Nos vies sont faites pour être aimé et aimer les autres tels qu’ils 
sont, car ils sont enfants de Dieu. La pandémie nous l’a rappelé de façon bien cruelle. Nous 
sommes tous égaux devant le virus et nos biens matériels n’y peuvent rien. Seule notre foi en 
Jésus-Christ et l’amitié des personnes qui nous entourent, nos proches, nos amis peuvent nous 
apporter réconfort et espérance. Le secret du bonheur est tout simple, mais combien difficile à 
réaliser : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Jn 13, 34 

Exercice spirituel 
Soyez dans la joie tout simplement tel que le psaume 117 (118) de ce dimanche nous le 
recommande. « Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! »  
Vous avez traversé le carême, le long carême de la pandémie, vous avez fait des efforts pour vous 
améliorer, pour faire des sacrifices, rendre service, vous rapprocher de Dieu. Maintenant, il est 
temps de fêter. Le temps de Pâques dure 50 jours jusqu’à la Pentecôte. Gardez dans votre cœur 
la joie pascale, elle peut vous donner des ailes. 


