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Chers frères et sœurs,

Bonjour et bonnes Pâques à vous tous ! Je vous remercie d’être venus nombreux aujourd’hui
aussi, pour partager la joie de la Pâque, mystère central de notre foi. Que la force de la
résurrection du Christ puisse rejoindre chaque personne — en particulier ceux qui souffrent — et
toutes les situations où la confiance et l’espérance sont nécessaires.

Le Christ a vaincu le mal de manière totale et définitive, mais c’est à nous qu’il revient, aux
hommes de chaque époque, d’accueillir cette victoire dans notre vie et dans la réalité concrète de
l’histoire et de la société. C’est pourquoi il me semble important de souligner ce que nous
demandons aujourd’hui à Dieu dans la liturgie : « O Père, qui fais croître ton Église en lui donnant
toujours de nouveaux enfants, accorde à tes fidèles d’exprimer dans la vie le sacrement qu’ils ont
reçu dans la foi » (Collecte du Lundi de l’Octave de Pâques).

Cela est vrai, en effet, le baptême qui fait de nous des enfants de Dieu, l’Eucharistie qui nous unit
au Christ, doivent devenir vie, c’est-à-dire se traduire par des attitudes, des comportements, des
gestes, des choix. La grâce contenue dans les sacrements de Pâques est un potentiel de
renouveau immense pour l’existence personnelle, pour la vie des familles, pour les relations
sociales. Mais tout passe à travers le cœur humain : si je me laisse atteindre par la grâce du
Christ ressuscité, si je lui permets de changer cet aspect qui n’est pas bon en moi, qui peut me
faire du mal, ainsi qu’aux autres, je permets à la victoire du Christ de s’affirmer dans ma vie,

https://www.youtube.com/watch?v=clekZUWWZ2A&amp;list=PLC9tK3J1RlaaMdd7vEiewvruM5YMAz5Bd&amp;index=200&amp;ab_channel=TheVatican-Archive


d’étendre son action bénéfique. Tel est le pouvoir de la grâce ! Sans la grâce nous ne pouvons
rien ! Et avec la grâce du baptême et de la communion eucharistique je peux devenir l’instrument
de la miséricorde de Dieu, de cette belle miséricorde de Dieu.

Exprimer dans la vie le sacrement que nous avons reçu: voilà, chers frères et sœurs, notre
engagement quotidien, mais je dirais également notre joie quotidienne ! La joie de se sentir des
instruments de la grâce du Christ, comme des sarments de la vigne qu’il est Lui-même, animés
par la sève de son Esprit !

Prions ensemble, au nom du Seigneur mort et ressuscité, et par l’intercession de la Très Sainte
Vierge Marie, pour que le Mystère pascal puisse opérer profondément en nous et à notre époque,
pour que la haine laisse place à l’amour, le mensonge à la vérité, la vengeance au pardon, la
tristesse à la joie.

À l'issue du Regina Coeli

Je vous salue tous avec une grande affection, chers pèlerins provenant de divers continents pour
participer à cette rencontre de prière.

Je souhaite à chacun de passer sereinement ce Lundi de l’Ange, dans lequel retentit avec force
l’annonce joyeuse de la Pâque : le Christ est ressuscité ! Bonnes Pâques à tous !

Bonnes Pâques à tous et bon déjeuner !

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


