
S avons-nous que durant la semaine 
sainte, la célébration de la Cène - le 
Jeudi Saint, la Passion sur la Croix 
de notre Seigneur - le Vendredi Saint 

et sa Résurrection au matin de Pâques, ne sont 
un seul et même mystère ? Et nous pourrions 
y ajouter les fêtes de l’Ascension et de la Pen-
tecôte, parce qu’elles ne sont qu’un seul évé-
nement qui s’est déployé dans le temps. Dans 
la tradition occidentale, toutes ces fêtes font  
partie de la « Passion » de notre Seigneur et elle 
est désignée comme telle dans la Liturgie de 
nos Pères. Les disciples ne comprenaient pas 
le sens de la dernière Cène, lorsque le Seigneur 
Jésus leur a dit : Faite ceci en mémoire de moi ! 

Cet incroyable don d’amour de Dieu pour nous, 
se produit à chaque fois lorsque nous célébrons 
la Liturgie Eucharistique. Jésus ne meurt pas et 
ne ressuscite pas à chaque fois sur l’autel de nos 
églises, mais par un mystère de sa miséricorde 
dans le sacrement de l’ordre donné par l’Esprit 
Saint, le prêtre actualise la Cène, la Passion et la 
Résurrection de notre Seigneur comme si nous 
entrions dans la réalité de ce qui s’est passé, il 
y a plus de deux mille ans. Plus encore, Il nous 
invite par le moyen du culte, à être offrande et 
oblation avec Lui, pour Lui et en Lui.

Dieu notre Père, en Jésus-Christ, dans la puis-
sance de l’Esprit Saint S’est donné une fois pour 
toutes sur la Croix, est Ressuscité une fois pour 
toutes du Tombeau, pour Se donner éternelle-
ment à toute sa création par un moyen privilégié 
qu’est la Liturgie Eucharistique. La réception des 
Saints Dons eucharistiques est une véritable  
irruption de l’Amour et de la vie divine en chacun 
de nous, et à travers nous, dans toute la création. 
Ainsi, nous célébrons Pâques à chaque Liturgie 
Eucharistique depuis la grande Pâque initiale de 
Jérusalem et chaque fois que nous recevons le 
Corps et le Sang du Christ, nous pouvons dire 
dans le secret de notre cœur : « Le Christ est 
Ressuscité et sa Résurrection est en moi ! »

Nous ne sommes pas les spectateurs d’un  
miracle, mais des acteurs car nous sommes 
appelés à nous offrir en oblation d’Amour à  
travers le pain et le vin que les diacres disposent 
sur l’autel durant la Liturgie. Nous faisons corps 
avec cette offrande. Nous concélébrons avec le 
célébrant. Nous sommes un avec le Christ qui 
vient en nous pour célébrer sa Pâque éternelle 
que chantent sans cesse les anges et les saints 
lors de nos célébrations. 

Le Christ est Ressuscité,
	 et	sa	Résurrection	est	en	moi	!

par l’évêque Marc


