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4 avril 2021- Dimanche de Pâques 

« Ne vous abandonnez pas au désespoir. Nous sommes le Peuple de Pâques et l’Alléluia 

est notre chant". (St. Jean Paul II) 

 On dit que la preuve de la résurrection de Jésus 

est le tombeau vide et ses différentes 

apparitions. Cependant, la plus grande preuve 

de la résurrection de Jésus c’est le courage, la 

joie sans bornes, la foi profonde et la conviction 

des apôtres et de Ses disciples qui l'avaient 

abandonné craignant pour leurs vies. 

Le Christ ressuscité assume le rôle de 

consolateur, de médecin, de conseiller, de 

mère éducatrice, de faiseur de miracles et de 

Celui qui les met au défi d'une foi plus profonde. 

Il allume le feu de Son amour et brûle nos cœurs 

de zèle. Il nous ramène à l'expérience 

fondatrice de l'amour de Dieu et de Son action 

dans nos vies.  Que ce soit sur les rives de 

Tibériade, sur la route d'Emmaüs, dans des 

pièces fermées  

 Il traverse les barrières de l'espace et du temps 

à travers Sa résurrection ; il vit dans chaque 

cœur, dans chaque âme qui cherche la vérité, 

il est l'illumination et il est activement présent 

dans le monde dans chaque geste de compassion et de service aimant de Ses disciples. 

En vivant la joie de cette présence 

ressuscitée de Jésus, demandons-nous de 

quelle manière nous allons célébrer ce 

grand mystère de Pâques. 

Quelles sont les parties mortes de ma vie 

que je dois placer devant le Seigneur pour 

que moi aussi je puisse expérimenter le 

Christ ressuscité dans ma vie ? 

Apprenons de Sainte Rafaela  Maria - sa 

façon de vivre la résurrection de Jésus 

dans les moments les plus douloureux de sa 

vie - une femme qui n'a jamais désisté de 

l'espérance  car sa seule espérance était 

profondément enracinée dans la foi et 

l'amour de son Dieu. 
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