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le Seigneur est vraiment Ressuscité ! 

ALLELUIA ! ALLELUIA ! 

 

 

 

Pâques en l’Année                             

de la divine Miséricorde                       

2016 

_______________________________________________________________________________________ 

 Allons au cœur de la Liturgie chrétienne :                                                                     

Le Triduum pascal nous invite                                                                                   

à la Table,                                                                                                                

à la Croix                                                                                                              

et au Tombeau                                                                                                       

du Seigneur Jésus le Christ ! 

 

 

Antoine-vital MBADU KWALU, fma                                                                                   

Waterloo -  Paroisse Sainte-Anne  
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1. La Pâque du Christ 

Pâques est la fête chrétienne la plus merveilleuse, parce qu’elle résume en 

un tous les autres mystères de la révélation de Dieu à l’humanité. Le message 

deLe cœur miséricordieux du Père dont nous sommes enrichis par l’amour de 

miséricorde du Fils. 

Et la miséricorde est dans son essence même Dieu qui se donne à l’homme 

par folie d’amour et de tendresse. Dieu est ce berger qui sort pour aller à la 

recherche de sa brebis perdue ; il la met sur ses épaules pour la ramener au 

bercail. Il la pansera, si elle est blessée, la nourrira, la réchauffera, la mettra à 

l’abri des loups et des fauves rôdant à la recherche des brebis du Seigneur.  

 

Le Père est plein d’amour, il nous donne son Fils. Et comme dit la liturgie, en 

nous le donnant, il nous a tout donné ! Rendons grâce et convertissons-nous, 

prenons l’habit de fête pour rejoindre le Fils de Dieu qui entre dans sa dernière 

ligne droite pour accomplir la mission pour laquelle  il est devenu le Messie, le 

« oint » du Père. Oui, envoyé, Jésus de Nazareth se fait Parole  et Pain, il se fait 

victime pascale pour la rédemption du monde. 

2. Le Triduum pascal 

Vivre le mystère de Pâques en trois temps, c’est nous laisser combler de 

l’amour de Dieu que le Fils le Bien-Aimé du Père éternel est venu nous 

annoncé. « Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui 

de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans 

le monde, les aima jusqu’au bout. » (Jn 13,1.2).  

Alors l’évangéliste nous précise que Jésus va donner son testament aux 

disciples au cours d’un repas. Et là, il annonce également ce qui va en advenir 

de l’accomplissement de sa mission : Judas, l’un des Apôtres, va le trahir. Ainsi, 

le chemin de la Passion et de la Mort est clairement tracé. Aussi est-il 
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intéressant ici de résumer ces trois moments du triduum pascal par ces trois  

temps : la Table, la Croix et le Tombeau. 

3. LA TABLE, l’école de l’amour du Christ 

Au tour d’une même table, la  famille se réunit, se parle et se nourrit du 

repas de la fête de Pâques. La Table du Christ, c’est son autel et  son 

tombeau. Car, la première table au soir du jeudi saint, à la dernière Cène, le 

Seigneur s’est révélé être AMOUR donné, librement, pour le monde. Non 

seulement, un amour quelconque, mais un amour qui est allé jusqu’au bout 

de l’acte d’aimer : il s’est tout donné, jusqu’à en mourir, en vue de racheter 

les hommes qui étaient sous l’emprise du mal et du péché, sous la tyrannie 

de Satan, le Malin qui rôde, comme un lion rugissant, à la recherche d’une 

proie à dévorer !  

Deux enseignements donnés en gage de testament pour tous ses disciples  

présents et à  venir. En premier lieu, il s’agit de la consigne de l’amour 

fraternel. Il quitte la table, se présente devant chacun des siens comme celui 

qui sert. Et il s’est mis à leur « laver les pieds et à les essuyer avec le linge 

qu’il avait à la ceinture ». Situation anormale, comme le fait remarquer 

SimonPierren, qu’un maître soit celui qui sert ses disciples, car c’est le 

contraire que l’on connaît dans les usages en société humaine ! Bel Exemple 

de service et d’amour qui devra distinguer les disciples du Christ. « C’est un 

exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai 

fait pour vous. » (Jn 13,15) : c’est-à-dire «  vous aimer les uns les autres ; 

comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous 

reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns 

pour les autres. » (Jn 13,34-35). En deuxième lieu, à sa Table, on se 

partagera toujours « un repas eucharistique » à renouveler jusqu’à son 

retour.  Et pour que ce repas soit bien le socle de son enseignement, une 

source jaillissante pour la vie éternelle, le Seigneur institue l’Eucharistie 

comme sacrement de son Eglise : « Faites ceci en mémoire de moi ! » (cf. 1 

Co 11,23-26). Saint Paul ajoutera : « Ainsi donc, chaque fois que vous 

mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du 

Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. » (1 Co 11,22.26). Le repas est aussi signe 

d’amour, preuve d’amour, source d’amour et un ressourcement d’amour 
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fraternel. « A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous 

avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jn 13,35). 

4. LA CROIX, victoire de la mort ? 

La croix n’est que la conséquence et l’une des grandes manifestations de 

l’Amour divin. La croix est amour, la croix est miséricorde on ne peut mieux 

dire ! Regardons la croix de Jésus, seul le silence convient ! Et la honte 

devrait nous faire pleurer devant ce spectacle que le péché de l’humanité a 

causé : c’est là notre glaive, notre épée que nous avons plantée 

méchamment dans le cœur miséricordieux de Dieu ! En dépit de notre 

péché et de nos trahisons, en son Fils, Dieu est venu se mettre à genoux 

devant l’homme son enfant, il tenait tant à le voir revenir à la maison ! 

« Ô Croix, salut du monde ! Nous t’acclamons !                                                                         

Ô Croix, notre unique fierté ! Nous t’acclamons !                                                                

Ô Croix de Jésus-Christ ! ». 

La croix est aussi un message qui nous invite au pardon de nos frères et 

sœurs qui nous offensent quotidiennement et que nous-mêmes nous 

offenons mêmement ! En contemplant la croix du Crucifié Jésus, nous 

devons devenir ou redevenir  capables de prier le NOTRE PERE, en disant : 

« Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui 

nous ont offensés !». 

Enfin, la  Croix demeure folie pour les Juifs, et scandale pour les Grecs ! Cela 

veut dire que la croix de Jésus Christ demeurera toujours aux yeux du 

monde comme une incompréhension, intolérable ! Est-ce possible que 

l’humanité se soit montrée si méchante devant l’amour incommensurable 

de son Dieu créateur et sauveur ? Ce drame n’est pas que d’hier, il est 

encore d’aujourd’hui. La tentation permanente de l’homme est de se 

prendre pour Dieu et de se passer de son Dieu ! Qu’on ne s’étonne donc pas 

si notre monde va si mal encore aujourd’hui ! Mais, la divine Miséricorde 

saura nous réveiller de nos torpeurs et des tiédeurs et de nos lâchetés ! 

Accueillons dans la croix du Christ, le Fils même de Dieu, notre Frère et 

notre Ami, il est notre Rédempteur. 
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5. LE TOMBEAU, échec ou de victoire ? 

 

Le Tombeau ou le sépulcre. Jésus fut enterré dans un  caveau neuf, son 

sépulcre, son tombeau neuf. Nous veillons avec les femmes et les Apôtres, 

désespérés. Dans la prière, nous crions vers Dieu et nous disons à la suite du 

Christ :  « Père, Père, pourquoi m’as-tu abandonné ? » Ce tombeau qui fut 

hier le symbole de la désespérance, de la tristesse, de l’échec autant que de 

la croix, va se transformer un message : le tombeau vide ! « Pourquoi 

cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est plus ici, il est ressuscité ! » 

Le Tombeau de la Victoire nous fait chanter Alléluia ! Le Seigneur est 

vraiment ressuscité ! Oui, il est vivant à jamais ! Dès lors, quel est le statut 

nouveau de l’humanité ? 

J’ai beaucoup aimé comment les enfants de l’école Sainte-Anne, de notre 

paroisse, ont essayé, à leur manière, de célébrer la Pâque du Christ, la fête 

de Pâques. Ils sont partis du mot même de Pâques, le sens qu’il suggère : un 

passage. Oui, avant d’en venir au Christ lui-même, ils ont mimé des chenilles 

qui deviennent des papillons : passage d’un état à un autre. Et le Christ est 

passé du tombeau comme mort, à la vie. Il est sorti vainqueur du tombeau, 

rendant ce dernier vide ! Le tombeau vide fut pour les Apôtres un  signe 

perplexe, déroutant, puisqu’à travers les femmes qui demandaient au 

jardinier, où il avait mis le corps du Seigneur afin qu’elles aillent le 

reprendre, l’Eglise sait désormais, que le statut nouveau du Christ est qu’il 

est vivant, il n’est plus à reprendre pour le remettre dans son tombeau, car 

le tombeau est resté vide pour toujours ! 



6 

 

Pâques, c’est le passage de Jésus qui quitte le monde  des morts pour 

avancer dans le monde des vivants. Il ouvre la porte de la vie à tous ses 

frères et sœurs, les humains.  

Pâques, c’est la Vie  qui a le dernier mot ; c’est la lumière qui resplendit 

reculant ainsi les ténèbres. 

Pâques, c’est le Pardon reçu et le Pardon donné joyeusement dans la foulée 

de la victoire du Christ Ressuscité !  Pâques invite à l’unité de tous les frères 

et sœurs, afin qu’ils se partagent le salut et la joie du Seigneur ressuscité. 

Partage et Paix vont se conjuguer pour une harmonie dans la liturgie 

ecclésiale appelée à rejoindre la  liturgie céleste. 

Aujourd’hui, il y a encore trop d’hommes et de femmes qui restent à la 

porte du Royaume, qui n’entrent pas dans la salle de fête du Ressuscité, qui 

ne passent pas des ténèbres à son admirable lumière. La fête de Jésus 

Christ, le Seigneur, est la fête de l’amour vainqueur de Dieu sur tous nos 

défis humains : le Christ est l’Espérance du monde nouveau. Trop de gens 

sont dehors, ils se laissent mourir de faim, alors que la Table est prête pour 

le festin. Trop de monde en errance, alors que le Christ les attend, pour leur 

annoncer sa Paix et sa Victoire. L’Eglise se rassemble autour du baptême par 

lequel  des nouveaux enfants de Dieu sont venus à la vie, à la grâce, à la 

lumière, à la joie, à la paix de Jésus le Vivant. 

Jubilons, louons Dieu, Alléluia, et que notre louange monte jusqu’au ciel 

pour une éternelle action de grâce autour du  trône de Dieu, le Tout-

Puissant et Père éternel. L’Esprit de Dieu est le don que tout baptîsé a reçu, 

fortifié et armé pour la route qui mène vers la maison de Dieu. Chantons un 

cantique nouveau, celui des sauvés et des purifiés et marqués du sceau de 

l’Agneau vainqueur.  

Père Antoine-Vital Mbadu-Kwalu,fma   

 


