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« PARTICIPER À LA VICTOIRE DU CHRIST » 
 
 

 

 
« Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour ! » La résurrection du Christ est 
sa victoire sur le péché et sur la mort. Son amour sur la Croix a assumé et consumé le mal du 
péché en allant jusqu’au bout de l’obéissance au Père. Il a ouvert ainsi pour nous l’espace 
d’une vie nouvelle, d’une vie dans l'Esprit. Sa résurrection est le premier jour d’une création 
nouvelle. Dans un admirable échange, par son Incarnation rédemptrice, Dieu prend sur lui ce 
qui est nôtre, le péché, pour nous communiquer ce qui est sien, l'Esprit Saint. 

Telle est notre espérance : il existe dans le monde un amour plus fort que le mal. La puissance 
destructrice du péché n’aura pas le dernier mot. Il n’y a aucune situation humainement 
désespérée dans notre vie, qui ne puisse être traversée et surmontée par la puissance de la 
résurrection du Christ moyennant notre foi : « Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais 
gardez confiance, moi, j'ai vaincu le monde. » (Jn 16, 33). 

Par le baptême, nous sommes plongés dans le mystère pascal. Lavés de nos péchés, nous 
recevons la force d e l'Esprit du Christ pour participer à sa victoire : « Aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés. » (Jn 15, 12). Dans ce temps d'épreuve que traverse l'Église, 
en communion avec le Saint Père, menons le bon combat de la foi. Les yeux fixés sur le 
Christ, portons les fardeaux les uns des autres dans la prière et la compassion. Aidons-le à 
purifier et à renouveler son Église pour que le monde croie et soit sauvé. 
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PSAUME	  117	  (118),	  1.2,	  16-‐17,	  22-‐24,	  28	  

Rendez	  grâce	  au	  Seigneur	  :	  Il	  est	  bon	  !	   	   La	  pierre	  qu’ont	  rejetée	  les	  bâtisseurs	  
Éternel	  est	  son	  amour	  !	  	   	   	   est	  devenue	  la	  pierre	  d’angle	  :	  
Oui,	  que	  le	  dise	  Israël	  :	   	   	   	   c’est	  là	  l’œuvre	  du	  Seigneur,	  
Éternel	  est	  son	  amour	  !	  	   	   	   la	  merveille	  devant	  nos	  yeux.	  

Le	  bras	  du	  Seigneur	  se	  lève,	   	   	   Voici	  le	  jour	  que	  fit	  le	  Seigneur,	  
le	  bras	  du	  Seigneur	  est	  fort	  !	   	   	   qu’il	  soit	  pour	  nous	  jour	  de	  fête	  et	  de	  joie	  !	  
Non,	  je	  ne	  mourrai	  pas,	  je	  vivrai,	   	   Tu	  es	  mon	  Dieu,	  je	  te	  rends	  grâce,	  
pour	  annoncer	  les	  actions	  du	  Seigneur.	  	   mon	  Dieu,	  je	  t'exalte	  !	  


