
Accueillir le renouveau 
 

Le dimanche 9 avril, nous célébrons la fête de Pâques, fête de la joie et de la Vie. La résurrection 

du Christ nous invite à un renouveau, à une vie nouvelle et éternelle. Cet appel à laisser éclater 

cette vie jusqu’ici en dormance, nous pouvons le ressentir à travers chaque nouvelle fleur, chaque 

bourgeon que le printemps nous dévoile. 

En ce mois d’avril, laissons germer en nous ces versets bibliques qui nous parle de renouveau :  

- En accueillant l’Esprit de Dieu qui nous change intérieurement 

“Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’ôterai de votre 

chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair.” (Ezechiel 36, 26) 

- En nous ouvrant à la vie nouvelle 

“Vois, l’hiver s’en est allé, les pluies ont cessé, elles se sont enfuies. 

Sur la terre apparaissent les fleurs, le temps des chansons est venu et la voix de la tourterelle 

s’entend sur notre terre. 

Le figuier a formé ses premiers fruits, la vigne fleurie exhale sa bonne odeur. Lève-toi, mon 

amie, ma toute belle, et viens…” (Cantique des cantiques 2, 11-13) 

- En laissant derrière nous ce qui n’est plus 

“Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est 

allé, un monde nouveau est déjà né.” (2 Corinthiens 5, 17) 

- En participant, de tout notre être, à la gloire de Dieu !  

“Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts 

la parure de la gloire de Dieu pour toujours, enveloppe-toi 

dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le 

diadème de la gloire de l’Éternel. Dieu va déployer ta 

splendeur partout sous le ciel.” (Baruch 5, 1-3) 
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