
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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMENTO CHRETIEN DU TEMPS PASCAL 

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

IV. Célébrer le Jour du Seigneur : Jour de sa  « DIVINE MISERICORDE » 

Dimanche après dimanche, c’est l’Eglise comme communauté priant, comme assemblée de 
prière d’un peuple reconnaissant qui se donne  rendez-vous pour magnifier les hauts du 
Seigneur : IL NOUS A SAUVES ! IL EST VIVANT ! IL EST RESSUSCITE ! IL A VAINCU LA MORT ! IL 
NOUS A RENDU LA VIE.  

- Que signifie « miséricorde » ? Selon son sens étymologique du latin « misericors », c’est celui 
ou celle qui a du cœur !  On arrive ainsi à la sensibilité à la misère, au malheur d’autrui. La 
miséricorde peut avoir comme synonyme de « bonté, charité, commisération, compassion , 
pitié par laquelle on pardonne au coupable ».  

- Et qu’en dit la Bible ?  L’AT a deux termes pour parler de la miséricorde : Rahamîm et hesed.  

* Le rahamîm, toujours au pluriel, évoquent les entrailles. Le sémite dans son langage très 
concret sait que c’est là que se trouve le siège de tous les sentiments. En effet, les entrailles 
sont censées s’émouvoir sous le coup de la douleur ou d’une violente affliction (cf. Ct 5,41). 
Ce terme évoque surtout l’attachement qui unit Dieu à l’homme, comme si les « entrailles de 
Dieu » (cf. Is 63,15) frémissaient en pensant à l’homme (Is 9,16 ; 14,1 ; 49,10.13 ; Jr 31,20 ; 
33,26 ; Ps 69,17) mais aussi, Dieu parfois refuse sa pitié aux hommes qui se détournent de lui 
(cf. £Is 27,11 ; Os 1,6-7 ; 2,6 ; Jr 16,5). Enfin, le terme est employé pour désisgner 
l’attachemenet de l’homme à un autre homme (cf. Is 14,1 ;49,15 ; Dn 1,9).   

* Le hesed recouvre une signification encore plus vaste, mais sa signification première est 
« bienveillance » 

Le Nouveau Testament chante en permanence l’amour et la miséricorde de Dieu par la 
bouche de Jésus, lui qui se tournera constamment vers les pauvres et les petits. La béatitude 
sur la miséricorde (Mt 5,7) en est une belle illustration. 

Parcourons maintenant les textes liturgiques de ce dimanche de la divine Miséricorde : Le 
saint Thomas incrédule est présenté ici comme celui qui ne veut pas croire sans avoir vu de 
ses yeux, sans avoir touché de ses mains, etc. Et le Christ des apparitions, coucou le revoilà, 
huit jours après. Cette fois Thomas était là ! Jésus fait le bon berger, il est Dieu 
miséricordieux pour Thomas quand il lui dit : « La paix soit avec vous ….Avance ton doigt ici, 
et vois mes mains… : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Thomas est sorti en fin de sa bulle 
et reconnaît la présence de son Seigneur et son Dieu, et il professe sa  foi en notre nom à 
tous : « Mon Seigneur et mon Dieu » ! La foi de Thomas est le fruit produit par la divine 
miséricorde du Seigneur. Les deux autres lectures de ce dimanche  nous invitent à vivre de 
cette foi de Pâques, fondement de notre amour pour Dieu et pour nos frères ! 

 

 

 

 



V. L’amour de Dieu manifesté en Jésus ressuscité : nouvelle manière d’aimer ! 

En ce troisième dimanche de Pâques, nous nous trouvons devant un face à face amoureux : 
le Christ face à Simon Pierre, le disciple qui l’avait renié lors des tribulations subies par Jésus 
devant le tribunal de Pilate, tribunal humain. Jésus dit : « M’aimes-tu plus que ceux-ci ? » Et 
Pierre y répond : « Oui, Seigneur, je t’aime, tu le sais. » Que de conséquences dans notre foi ! 

« Seul l’amour nous fait vivre et l’amour est toujours également souffrance. Il mûrit dans la 
souffrance et donne la force de souffrir sans tenir compte de sa propre personne. » (Benoît 
XVI). Cette réflexion de Benoît XVI trace le chemin du disciple qui veut suivre son Maître sur 
la voie du salut. « Nous avons cru à l’amour de Dieu : c’est ainsi que le chrétien peut exprimer 
le choix fondamental de sa vie. A l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas une décision 
éthique ou une grande idée mais la rencontre avec un événement, avec une Personne, qui 
donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. » (Benoît XVI). 

La nouvelle manière est contenue dans le nouveau commandement de l’amour que laisse 
Jésus à ses disciples : « Aimez-vous les uns les autres COMME je vous ai aimés ! » La manière 
d’aimer de Jésus résume tout le mystère pascal qui est un acte d’amour divin. Parce que Dieu 
nous a donné son Fils, il nous a tout donné ! Et ce Fils, ayant aimé les siens qui étaient dans le 
monde, il les aima jusqu’à l’extrême ! De cette façon, Dieu a effacé sa dette d’amour pour 
nous, à nous d’aimer pour que Dieu efface notre dette à son égard et vis-à-vis de nos frères 
humains. Oui, l’amour est tout, qui est Dieu même ! 

Relire les quatre textes liturgiques de ce dimanche dans ce contexte de la divine Miséricorde 
manifestée à l’humanité hier, aujourd’hui et il le sera encore demain, ne peut que raffermir 
notre espérance pascale, notre amour pascal et notre foi pascale. C’est de cette façon 
seulement que nous bâtirons des communautés nouvelles, c’est-à-dire des COMMUNAUTES 
PASCALES D’EGLISE. 

Oui, c’est PAQUES qui nous renouvelle par la force de l’Esprit de Dieu qui  remplit l’univers 
entier.  Dans la première lecture (Ac 5,27b-32.40-41), où les Apôtres trouvent-ils le courage, 
l’audace et la force de résister aux injonctions du pouvoir du grand conseil devant lequel ils 
comparaissaient, sinon dans ce miracle de la Résurrection de leur Seigneur ? « Il faut obéir à 
Dieu plutôt qu’aux hommes… car c’est lui Dieu qui a élevé Jésus le crucifié en faisant de lui le 
Chef, le Sauveur pour apporter à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, 
nous sommes les témoins de tout cela, avec l’Esprit Saint… ! »  

La prière du psaume 29(30) : Comme Christ  fut relevé d’entre les morts par le Père, le voila 
investi SEIGNEUR ET SAUVEUR pour nous relever de nos abîmes, de nos détresses, de nos 
fosses. C’est lui qui permet que nos soirs cessent d’être  une source des larmes, car au matin,  
ce sont les cris de joie ! Nos deuils sont changés en une danse et nos habits funèbres en 
parure de joie ! Comment ainsi ne pas fêter le Seigneur, comment ne pas rendre grâce en 
rappelant son nom très saint, lui dont la colère ne dure qu’un instant, et sa bonté est de 
toute la vie ! Quelle belle prière du cœur pour le croyant tel que nous l’exprime ce psaume 
29(30) !! 

L’Apocalypse de saint Jean (5,11-14) nous donne un message à travers une vision inaugurale. 
Celle-ci débute par une célébration cultuelle cosmique (Ap 4-5) où, tour à tour, nsont adorés 
Dieu et l’Agneau. Le Trône évoque le siège de Dieu, le Père dans sa toute-puissance 
libératrice. Qui sont les Vivants, n’est-ce pas ceux qui, par leur foi au Christ pascal, vivent de 
sa vie dans un mouvement général de restauration de l’univers ? Les quatre  coins du monde, 



le Christ, l’alpha et l’oméga est venu inaugurer une terre nouvelle et des cieux nouveaux ! Et 
les Anciens ne sont –ils pas ces témoins authentiques et véritables, dans la communauté 
nouvelle et messianique ? Ce sont les Apôtres, et tous les croyants à leur suite, appelés à 
marcher dans la foi et l’espérance, convaincus de la victoire finale avec l’Agneau ! 

Enfin l’Evangile de ce dimanche (Jn 21,1-19). Outre le message de l’amour qui doit exister le 
Maître et le disciple (voir l’exemple de Pierre interpellé par le Christ de Pâques), il y a la 
confiance en ce Jésus ressuscité. C’est avec lui, c’est en lui seul, c’est à sa suite, qu’il nous 
faut marcher, porteurs d’une mission spécifique pour chacun des disciples, chacun des 
baptisés. Et c’est dans nos réunions et nos rassemblements eucharistiques que nous irons 
exprimer notre attachement à notre Seigneur Jésus, nous irons célébrer sa présence au 
milieu de nous, et quelle présence : Jésus nous nourrit, il nous sécurise, il nous protège dans 
la mission qu’il confie à son Eglise. Il termine par dire à Pierre, et au-delà de Pierre à toute 
l’Eglise : SUIS-MOI ! Suivre le Christ est l’unique chemin du salut où l’on goûte et l’on voit 
comme est bon le Seigneur ! Il nous procure joie et bonheur, paix et joie, amour et tendresse 
de Dieu.  

Fait à Waterloo, le 7 et le 14 avril 2013 / Paroisse Sainte-Anne 

 

 


