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Méditation (d’après une catéchèse du Pape François) 

 Notre foi de chrétien se fonde sur la Mort et la Résurrection du Christ, comme une maison s’appuie sur des fondations : 
si les fondations cèdent, toute la maison s’écroule. 
 Sur la Croix, Jésus s’est offert Lui-même, en assumant nos péchés et en descendant dans l’abîme de la mort ; et, dans 
la Résurrection, il les vainc, les enlève, et nous ouvre la voie pour renaître à une ‘’vie nouvelle’’. L’apôtre nous dit 
qu’avec la Résurrection de Jésus, quelque chose d’absolument nouveau a lieu : nous sommes libérés de l’esclavage du 
péché et nous devenons fils de Dieu, nous sommes réellement engendrés, à nouveau, à une Vie Nouvelle : « si 
quelqu’un est dans le Christ, il est une Création Nouvelle ! L’être ancien a disparu, un être nouveau est là ! » (2 
Corinthiens 5,17). 
Cela se réalise pour nous dans le sacrement du baptême. Dans le passé, le baptême se recevait par immersion : celui 
qui devait être baptisé descendait dans le grand bassin du baptistère, quittait ses vêtements, et l’évêque ou le prêtre lui 
versait, par trois fois, l’eau sur la tête, le baptisant : au Nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. 
 Puis, le baptisé sortait du bassin et revêtait le nouvel habit blanc, en signe d’une naissance à une Vie nouvelle, par ‘la 
plongée’ dans la Mort et la Résurrection du Christ. Il était devenu fils de Dieu. Saint Paul le rappelle aux Romains (8,15) 
: 
« Vous  avez reçu un esprit de fils adoptifs qui nous fait nous écrier : “ABBA! Père” ! »  C’est l’Esprit que nous avons 
reçu au baptême qui nous enseigne, nous pousse, à dire à Dieu : « Père », « Abba », « Papa ». 
 Tel est notre Dieu : c’est un papa pour nous ! L’Esprit Saint réalise en nous cette nouvelle condition de fils de Dieu. 
Cela est le plus grand don que nous recevons du Mystère pascal de Jésus. Dieu nous tient pour ses enfants, Il nous 
comprend, nous pardonne, nous embrasse, nous aime, même lorsque nous nous trompons. Dans l’Ancien Testament, 
le prophète Isaïe affirmait déjà que ‘’même si une mère oubliait son fils, Dieu ne nous oublie jamais, à aucun moment’’ 
(49, 15). Sa Miséricorde est infinie ! 
Mais, cette relation de fils et fille avec Dieu n’est pas comme un trésor que nous conservons dans un coin de notre vie, 
elle doit grandir, elle doit être nourrie chaque jour par l’écoute de la Parole de Dieu, la prière, la participation aux 
sacrements et la charité, les œuvres de miséricorde.   Chaque jour, nous devons laisser le Christ nous transformer pour 
devenir vrai Fils du Père et vrai frère de tous, comme Lui. 
Oui, il est toujours bon de se rappeler que : être chrétien ne se réduit pas à suivre des commandements, mais à ‘’vivre 
en ressuscités’’ : penser comme Jésus, agir comme Lui, aimer comme Lui ; pardonner comme Il l’a fait ; c’est laisser 
Son Esprit prendre possession de notre vie et la changer, la libérer des ténèbres du mal et du péché, sans nous 
décourager pour nos chutes, pour nos péchés mais en nous sentant aimés, vivifiés par la joie de la foi en Son 
Amour. Dieu est notre force ! Dieu est notre espérance ! Dieu est notre Résurrection ! 
 
 

 

Prière pour garder la foi vivante : 

Seigneur, nous Te prions de ressusciter nos vies, de les rendre claires et belles dans la lumière de 
ton Évangile. Que ta Parole nous touche au plus secret de nous-mêmes, mettant chaleur, paix et 
pardon dans notre cœur. Que ton Amour emporte nos volontés pour partager ce que nous avons de 
meilleur avec toutes les personnes qui en ont besoin. Que ta Paix garde en nous la Joie de croire, 
la Joie de vivre et d'aimer! Ainsi, nous pourrons Te louer sans fin et témoigner, à chaque instant, 
que Tu es le VIVANT, maintenant et toujours. Amen ! 
 

La PAROLE DE DIEU dans la lettre aux Romains 6,5-11 

 Nous le savons : l’homme ancien qui est en nous, a été fixé à la croix avec Jésus, pour que cet 

être de péché soit réduit à l’impuissance et, qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car 

celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, 

nous croyons que nous vivrons aussi avec Lui. Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les 

morts, le Christ ne meurt plus ; sur lui la mort n’a plus aucun pouvoir. Car Lui qui est mort, c’est 

au péché qu’il est mort une fois pour toutes ; Lui qui est vivant, c’est pour Dieu qu’Il est vivant. 

De même vous aussi : pensez que vous êtes morts au péché, et vivants pour Dieu en Jésus 
Christ. 
 


