
MEMENTO CHRETIEN DU TEMPS PASCAL 

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

« Souffrir – Mourir – Vivre ! » 

La Semaine Sainte qui va de ce dimanche des Rameaux à la Veillée pascale est la semaine décisive où 

s’était joué le salut du monde. « Ma vie, dira le Christ, personne ne me l’ôte, mais je la donne de moi-

même. » Acte souverainement libre de notre Dieu, le Christ Fils du Père affronte les affres de la mort 

par amour pour les hommes et les femmes d’hier, d’aujourd’hui et de demain. « Ayant aimé les siens 

qui étaient dans le monde, il les aima jusqu’à l’extrême ! » (Jn 13,1). Ainsi, « l’heure de son choix », le 

Christ s’offre par obéissance à son Père pour accomplir cette œuvre de la rédemption. Il nous a 

rachetés au prix de son Sang. Nous sommes invités à suivre, pas à pas, les actes de salut opérés par 

ce Fils de Dieu, notre ami et notre Frère aînés ! 

Le mystère de la Passion nous instruit sur le sens à donner à notre propre SOUFFRANCE. Souffrir est 

déjà mourir, et l’instant de la MORT n’est plus la souffrance, c’est un passage à l’autre rive, celle de la 

VIE. Montons donc jusqu’au calvaire : la Croix est   le salut du monde, notre unique fierté, ô Croix de 

Jésus Christ. 

I. Dimanche des Rameaux 
1.1. Le carême proprement dit est terminé.  Commencé le mercredi des cendres, le carême nous 

conduit maintenant au temps du souvenir, au cœur du mystère même du salut où le Christ 
en personne se fait sacrement du salut par son l’eucharistie, le sacerdoce et l’institution du 
commandement nouveau de la charité, de l’amour fraternel. Tout peut se résumer en cette 
consigne solennel : « Faites ceci en mémoire de moi ! » La mémoire est la clef de voûte de 
notre liturgie dans  laquelle l’Eglise célèbre  son Seigneur ressuscité, après qu’il ait connu la 
Passion et la Mort ! Précisément, la semaine qui commence est appelée « semaine sainte », 
et pour cause !  
1.2. Le dimanche des RAMEAUX est tout en rouge, il rappelle l’entrée triomphale du Christ à 

Jérusalem ; il est acclamé comme Roi et Seigneur. Béni soit Celui qui vient au nom du 
Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux.  

1.3. Jésus homme-Dieu va au-devant de la mort librement, par obéissance à son Père dont la       
volonté est bien connue du  Fils de Dieu : le salut de toute l’humanité au prix du Sang 
versé ! Dès la première lecture, tirée de l’épître aux Philippiens (ch 2,6-11 : hymne 
christologique), saint Paul nous présente un Christ tout dépouillé, anéanti jusqu’à la mort 
et celle de la croix, la plus ignominieuse ! Comme qui dirait : « il a bu jusqu’à la lie ! » à 
cause du grand amour dont Dieu nous a aimés ! 

 

SOUFFRANCE  :  le don de soi  (Paroles du Pape BENOIT XVI) 

« La participation profonde et personnelle aux besoins et aux souffrances d’autrui est 
une façon de m’associer à lui : pour que le don n’humilie pas l’autre, je dois lui donner 
non seulement quelque chose de moi, mais moi-même, je dois être présent dans le don 
en tant que personne. Le Christ, en souffrant pour nous tous, a conféré un sens nouveau 
à la souffrance, il l’a  introduite dans une dimension nouvelle, dans un ordre nouveau : 
celui de l’amour… » 



 

 

II. Le triduum pascal : jeudi saint, vendredi saint, samedi saint 

 

 


