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MEMENTO CHRETIEN DU TEMPS PASCAL 

 (Partage spirituel avec le Père Antoine-Vital Mbadu Kwalu, fma) 

« Souffrir – Mourir – Vivre ! » 

I. « Christ, notre Pâque a été immolé », méditation sur le repas pascal  

1. « Quand il livre son corps sur la Croix, tous les sacrifices de l’Ancienne Alliance parviennent à leur 

achèvement ; et quand il s’offre pour notre salut, il est à lui il seul, l’autel, le prêtre et la victime. » 

AUTEL :  Lieu d’immolation, c’est l’élément essentiel d’un lieu de culte. Aussii l’érection d’un autel 

suffit-elle pour signifier la fondation d’un sanctuaire (Gn 12,7 sq ; 13,18 ; 26,25 ;33,20). 

Il y avait différents types d’autels, selon l’usage auquel ils étaient destinés.  

1. L’autel des holocaustes. Destiné à brûler les victimes immolées ; l’autel des holocaustes se 

trouvait devant l’entrée du Temple. 

2. L’autel des parfums. Destiné à faire brûler de l’encens (He 9,4). 

3. Autres autels. La Croix sur laquelle le Christ est mort, est assimiée à un autel dans He 13,10. 

PRETRE : Dans l’AT : le prêtre est le spécialiste du sacré.  Il est , pour les uns, celui qui se tient devant 

Dieu pour le servir ; pour d’autres, celui qui s’incline devant, rend hommae. 

     Dans le NT : He est le seul texte du NT à développer le sacerdoce duCHrist, en s’appuyant 

sur le Ps 110. Il souligne le sacrifice volontaire que le Christ fit de lui-même (He 9,11-14), par 

solidarité avec ses frères les hommes. Il exerce par son exaltation auprès du Père, sa fonction 

d’intercesseur (7,25 ;9,24). 

VICTIME / AGNEAU : AT : évoque le serviteur souffrant ; immolation de l’agneau pascal (dans la 

pensée juive il n’y a pas de caractère sacrificiel). Mais 1 P 1,18-19 évoque l’affranchissement des 

chrétiens par le sang précieux du Christ « Comme d’un amnos sans reproche et sans tache » et 1 Co 

5,7 a cette expression : « Notre Pâque, le Christ, a été immolé ».  

En Jn 6,4, le symbolisme de la Pâque, c’est la multiplication des pains ; et en Jn 19,14 : la 

condamnation à mort de Jésus. Il en devient la victime de propitiation. 

2. Première Communion1 : faire comprendre aux enfants que l’Eucharistie est mystère de la foi. 

 Comme tout sacrement, l’Eucharistie est un signe de la foi et un geste sauveur de Dieu en Jésus 

Christ. Et quand nous disons à chaque messe, comme anamnèse, « Il est grand le mystère de 

la foi », cela signifie bien des choses qu’il n’est pas toujours aisé à bien expliquer aux enfants 

voire même aux adultes, tant notre connaissance chrétienne reste embryonnaire, faute de 

nous instruire par toute la tradition ecclésiale, par l’étude et la lecture assidue de la Bible, par 

                                                           
1 Pour la célébration de la Première communion des enfants, contrairement  au dimanche passé avec le premier  groupe des 

premiers communiants, nous avons choisi de célébrer en fait la fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ,  avec 

les lectures liturgiques proposées ce dimanche 2 juin 2013, à savoir 1 Co 11,23-26 ; Lc 9,11b-17. 
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notre manque de curiosité religieuse, et surtout par le refus de nous laisser instruire par l’Esprit 

Saint, qui lui, vient nous donner l’intelligence des Ecritures, vient nous faire connaître vraiment 

le Père et le Fils comme Seigneur de gloire. 

 Comme mystère de la foi, l’Eucharistie est « l’acte où se fonde et se renouvelle la communauté 

chrétienne », et ainsi l’Eucharistie fait l’Eglise : une assemblée fraternelle, de culte, de charité 

et charismatique autant que missionnaire et apostolique. Alors fréquentons l’Eglise qui est 

conduite par l’Esprit. C’est là notre famille des enfants de Dieu où nous apprenons à vivre 

comme Dieu veut ! Nous avons donc l’obligation de nous arrêter à la manière dont l’Eglise 

célèbre l’Eucharistie. 

L’Eucharistie que nous célébrons en Eglise est une réponse à l’invitation du Seigneur : 

« Faites ceci en mémoire de moi ! ». C’est une parole qui devient nôtre (l’incarnation), 

une parole qui prend corps (Jésus homme véritable). Cela est Silence et beauté et crée 

la fraternité autour de Jésus Seigneur. Et l’Eucharistie se vit dans toute la vie de croyant 

et de disciple. 

Concluons par quelques convictions fortes :  

Tout d’abord, cette évidence que l’Eucharistie nous est léguée par le Seigneur selon 1 Co 11,23. 

Ensuite son caractère : elle est « source et sommet » de la vie chrétienne, car l’Eglise est un 

événement de grâce né du mystère pascal et pleinement manifesté à la Pentecôte le don de 

l’Esprit).  

II. L’Ascension du  Seigneur, mystère d’éternité et de présence  

« Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Jésus, qui a étédu milieu de vous, 

reviendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » (Ac 1,11) 

Radicalement, notre vie n’a pas sa fin en elle-même, ni autour d’elle sur la terre. Notre vie a sa 

fin auprès de Dieu, dans l’éternité de Dieu. L’humanité du Christ élevée au ciel est la promesse 

du rassemblement de toute l’humanité dans sa gloire. Avec lui, nous partagerons la gloire de 

Dieu. Notre Patrie est au ciel, vers lequel nous levons les yeux et tous les désirs de notre cœur. 

Un peu de nous-mêmes nous attend déjà auprès de Dieu. Le Christ entouré de tous nos frères 

nous attendent et nous accueillent. Telle est notre espérance. 

 Pâques a son mystère,  c’est Jésus, l’Emmanuel, Présence éternelle de Dieu dans un monde en 

quête de vie et de bonheur, de paix et de joie. Pâques est un mystère. Oui, Pâques est un 

mystère caché en chacun d’entre nous, parce que promu à l’éternité de Dieu. Vivre 

l’Ascension, c’est vivre une présence profonde avec le Seigneur qui s’en est allé, alors qu’il est 

toujours avec nous. Bien plus, il nous entraîne avec lui à porter sa présence dans le monde où 

nous vivons, là où nous avons à proclamer l’Evangile à toute chair. 
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 Le septième dimanche de Pâques2 est une halte que nous faisons pour une grande respiration 
avant de monter vers Jérusalem où nous joignons les Apôtres en prière au Cénacle avec Marie, 
mère de Jésus. Ils attendent la force qui doit venir d’en haut, c’est l’Esprit Saint.  C’est l’Esprit 
en effet qui vient s’établir dans les cœurs des croyants, dans le cœur du monde.   

 

           Eucharistie : se nourrir du Christ (BENOIT XVI) 

L’adoration consiste à entrer, au plus profond de notre cœur, en communion avec le 
Seigneur, qui est présent de façon  corporelle dans l’Eucharistie ; Dans l’ostensoir, il 
se donne toujours entre nos mains, et nous invite à nous unir à sa Présence, à son 
Corps ressuscité. 

Celui qui se nourrit du Christ avec foi à la table eucharistique adopte son type même 
de vie, qui est celui du service attentif en particulier aux personnes les plus faibles et 
les plus défavorisées. 

 

 

Fait à Waterloo, le 12 mai 2013.                                                          

 

                                                           
2 Lire les textes liturgiques du jour : Ac 7,55-60 ; Ps 96 ; Ap 22,12-14.16-20 ; Jn 17,20-26. 


