MEMENTO CHRETIEN DU TEMPS PASCAL
(Partage spirituel avec le Père Antoine-Vital Mbadu Kwalu, fma)

« Souffrir – Mourir – Vivre ! »
I.

Le triduum pascal : Jeudi saint, Vendredi saint, Samedi saint



Nous venons de vivre un triduum de prière, de méditation, de louange, de contemplation et
de mémoire profonde de notre foi chrétienne : le Christ était mort, alléluia. Le Christ est
vivant, alléluia. Le Christ est présent. Le Christ reviendra, Alléluia, Alléluia ! Nous en souvenir
est le premier acte du croyant au Seigneur Jésus.
Il y a là une similitude entre la foi d’Israël et celle de l’Eglise. Le 1er peuple, celui de la
première alliance avait comme obligation, pour qu’il puisse continuer à exister de « se
souvenir » des bienfaits de son Dieu qui l’a fait sortir d’Egypte, pays d’esclavage. Ainsi libéré
par son Dieu, Israël était invité à « écouter » ce même Seigneur, son Bienfaiteur, à se donner
à Lui totalement, sans qu’il n’y ait aucune ombre au tableau. C’est un amour exclusif qui est
exigé à Israël en réponse à l’amour jaloux de Dieu pour son peuple, sa « propriété », son
premier-né !
Le nouveau peuple, c’est le peuple messianique, celui que le Christ est venu rassembler où
« il n’y a plus ni Juif, ni Grec ; il n’y a plus ni esclave, ni homme libre ; il n’y a plus l’homme et
la femme ; car tous, vous n’êtes qu’un en Jésus Christ. » (Ga 3,28). La cause de tout cela est
que nous avons été engendrés par le Christ par son Sang versé, comme fils de Dieu. « Oui,
vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Et nous lui appartenons
désormais, étant « la descendance d’Abraham ; selon la promesse nous sommes héritiers. »
(cf. Ga 3,27.29).





II. La veillée pascale : De la Pâque juive à la PAQUES du Christ
Le peuple de la première alliance a connu la sortie d’Egypte. Dans la mémoire de ce peuple, cette
sortie avait un cachet particulier dans sa relation avec Yahvé : le salut vient de Dieu, la libération
est son œuvre. « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Yahvé ! » (Ex 15 ou le cantique de Moïse).
Mais il y a plus que Moïse le prophète libérateur, il y a le CHRIST. Christ messie d’Israël, Christ
Sauveur de toute l’humanité. Dans sa Pâque, le Christ a été fait Seigneur par le Père qui l’a
ressuscité d’entre les morts ! Il est prémices des vivants ! Christ mort, il ne meurt plus ; Christ
vivant, il l’est à jamais. Voilà pourquoi nous pouvons chanter avec toute l’Eglise ALLELUIA, càd.
LOUEZ DIEU ! Car il a fait des merveilles ! Par sa passion, par sa mort et par sa résurrection, le
Seigneur Jésus est sorti haut la main vainqueur de toutes les forces négatives qui oppressent
l’homme, l’univers et qui nous empêchent d’être nous-mêmes : « images de Dieu » ! Restaurés
par son Sang versé, c’est par le Christ que nous sommes de nouveau debout et que nous pouvons
nous dire « libres dans l’Esprit Saint » (cf. Rm 8).
III. La Pâques du Christ ou Pâques de l’Eglise : Célébrer le Jour du Seigneur.
Ce premier Dimanche de Pâques est déjà au-delà du Triduum pascal qui nous a plongés dans la
célébration du grand mystère pascal, entendez par là un mystère en trois « passion, mort et
résurrection » ! Aussi pouvons-nous nous dire « Ô Croix, notre unique fierté ! Nous t’acclamons !
Ô Croix de Jésus-Christ ! » Ce dimanche donc, ouvre tous les dimanches comme étant le premier
de tous les dimanches dans l’année et que l’Eglise appelle à juste titre « Jour du Seigneur ! »

En effet, après la première lecture d’aujourd’hui, le psaume chante : « Ce jour que fit le Seigneur
est un jour de joie, alléluia ! » Avec le psaume 117, typique en ce temps pascal, l’Eglise et chacun
de ses enfants rend grâce au Seigneur, qui s’est montré bon pour son peuple. Oui, éternel est son
amour !
Toutes les lectures liturgiques du jour mettent en exergue le témoignage des premiers croyants,
et parmi eux les apôtres. C’est par leur FOI qu’est fondée la communauté des disciples du Christ.
L’Eglise est née de la Pâques du Christ, mais surtout de la Foi apostolique en cet événement
unique dans l’histoire des religions. Nous sommes un peuple nouveau acquis par le Fils de Dieu.
Celui-ci nous a montré le chemin de notre pèlerinage : nous allons vers le Père, unis à son amour
pour le Père et unis entre nous autour de Lui.

Le Christ notre espérance, est ressuscité !
ALLELUIA !

