
Comment je souhaite vivre la Messe

"Faites ceci en mémoire de moi". Jésus nous dit de célébrer le mystère de sa Pâque. C'est à cette 
invitation que nous répondons en participant à la messe.

La cène a lieu avant la Pâque. La Passion va seulement venir. Et pourtant Jésus donne le fruit de sa 
Passion à manger et à boire à ceux qu'il a réunis autour de lui. Les disciples ne savent pas encore ce 
qu'il fait. Ils communient à son amour qui ce soir est flagrant et les remue jusqu'aux entrailles.
La Cène est le moment où Jésus fait profiter à ses disciples de la Pâque qui va le révéler, le glorifier 
et établir le pouvoir de l'amour vrai : son baptême. Les évènements sont désynchronisés, la Cène se 
déroule avant même ce qui la fonde.

Que se passe-t-il durant la Cène. Ils ont participé à un repas. Ce n'est pas le repas qui constitue la 
Cène. La messe ne se réduit pas à un repas. A la fin du repas, Jésus prend du pain et les yeux levés 
au ciel il le bénit…
Il offre le sacrifice de sa vie qui va entrer dans sa phase cruciale. C'est depuis sa naissance qu'il fait 
le sacrifice de la vie qu'il a acceptée comme Fils de Dieu et fils de l'homme, Agneau de Dieu qui 
enlève le péché du monde. Il a fait le sacrifice de sa vie, maintenant il va faire le sacrifice de sa mort. 
C'est tout le sens de Cana; cette fois son heure est arrivée.
Il veut en faire profiter effectivement ceux qui sont avec lui et destinés à étendre et perpétuer son 
salut.
Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant "Prenez et mangez-en tous car ceci est mon 
corps livré pour vous" 
Ce corps c'est celui dans lequel il a voulu être incarné dans le but de sauver tous les hommes qui 
accepteront son salut. C'est le corps fruit de l'annonciation qui est apparu à la crèche et a été déposé 
dans une mangeoire pour animaux. Le symbole est clair : il naît et est déposé là pour être la 
nourriture de son troupeau. Paix aux hommes de bonne volonté proclament les anges, un sauveur 
vous est né.
C'est maintenant l'aboutissement de l'incarnation. Son corps est livré pour nous en pâture à nos 
penchants mauvais. Le jour de sa résurrection il dit : Paix à vous.
Pour manger le corps d'un être vivant, sauf à être un monstre, il faut préalablement le tuer.
Jésus sait que Dieu, dont il est l'image humanisée, est tué à petit feu à longueur de temps depuis la 
création de l'homme, son amour, qui le trahit impitoyablement depuis le péché originel.
Participer au sacrifice du Christ c'est d'abord percevoir que c'est nous qui le martyrisons jusqu'à la 
mort.
Dans la messe, après s'être réjouis de l'invitation de Dieu à nous associer au sacrifice qui peut nous 
sauver, nous devons commencer par réaliser que nous sommes les bourreaux qui accablons Jésus 
avec frénésie et sans vergogne. Si nous voulons participer au bénéfice du sacrifice du Christ il faut 
d'abord s'en reconnaître responsables et même coupables. Il ne s'agit pas simplement par un geste 
de contrition, de se purifier pour être dignes de la communion, nous sommes incapables de nous 
rendre purs par nous mêmes. Il s'agit d'endosser (un instant) ce que nous allons demander à Jésus 
d'endosser (définitivement) à notre place au moment de l'offertoire.
Le kyrie qui suit est la formulation de notre besoin de l’actualisation du Sacrifice, exprimé à la Trinité.

Avant l'offertoire il y a tout le préambule au Sacrifice.
- La louange de Dieu parce qu'il nous accorde maintenant sa miséricorde. 
- L'enseignement par la parole de la signification du salut offert par Dieu en son Fils.
- L'expression des besoins de l'humanité et de l'Eglise auxquels le sacrifice va répondre plus 

particulièrement.

Puis vient le grand moment où nous offrons notre monstruosité (et celle de tous ceux à qui nous 
nous associons par l'intention) à Jésus, pour que par son sacrifice il nous fasse passer de la mort du 
péché à la vie de la grâce. "Seigneur je t'offre tout ce qui en moi t'a déjà fait souffrir pour que tu le 
prennes à ton compte afin de le faire mourir avec toi sur ta croix. Je t'offre aussi les quelques actes 
d'amour vrai dont j'ai pu être capable pour que tu les sanctifies et leur donne la valeur que tu as 
définie dans tes béatitudes".
C'est le moment où nous échangeons notre vie avec celle du Fils de Dieu.



Par son sacrifice qui est offert ensuite, Lui, nous purifie et nous conforme à lui. 
Ce sacrifice est achevé d'être exprimé par la formule de consécration du vin et sa transformation en 
le sang du Christ. Le sang est séparé du corps. C'est la traduction de la mort de la victime. Cette 
mort est la nouvelle et éternelle alliance établie entre Dieu et nous, partout et de tous les temps. Le 
sang est versé pour la rémission des péchés de la multitude, des nôtres en particulier. Il nous 
asperge du sang qui nous communique la divinité de celui qui a pris notre humanité.

Ce sacrifice a eu lieu en son temps, et n'a pas besoin pour être efficace maintenant de se répéter 
physiquement. Il va simplement être actualisé spirituellement. La Passion et la mort de Jésus au 
calvaire sont revécues, re-senties par Jésus et nous profitent à nous, maintenant, si nous avons 
préalablement offert notre vie en échange de la sienne et effectué ainsi notre réelle conversion. 

Jésus a délibérément indiqué que l'effet du sacrifice et le sacrifice lui-même étaient désynchronisés 
dans le temps. Jésus ressuscité et toujours vivant est hors du temps. Et l'application qu'il a faite de 
son sacrifice avant qu'il ait lieu, il peut la faire également après. 
C'est toute la puissance du Sacrifice qui est actualisée. 
Ce sacrifice est revécu intégralement par Jésus avec, s'il se pouvait, une plus grande lucidité encore 
que celle qu'il avait dans son corps "opaque" d'avant la mort et la résurrection.

"Chaque fois que vous ferez ceci, faites le en mémoire de moi". En vous souvenant de moi, de ce 
que j'ai fait : livrer ma vie pour vous attirer à moi. Ce souvenir rappelé par un prêtre et vécu par lui, 
intensément, avec l'assemblée, me rendra présent, dans le sacrifice qui a été le mien, et qui n'est 
rien d'autre que celui vécu par Dieu, en permanence, de tout temps. 

L'élévation de l'hostie devenue corps et du calice contenant le vin devenu sang de Jésus Christ, qui 
rendent actuel son baptême, sont le point culminant de la messe. Comment ne pas s'agenouiller 
devant le christ qui s'immole et dont les mérites de l'immolation vont s'appliquer à nous, par sa seule 
volonté, maintenant ? Notre agenouillement signifie notre adhésion à cette volonté.

Manger l'hostie et boire au calice deviennent alors significatif d'accepter de vivre l'amour comme lui, 
l'amour vrai qui divinise, fait de nous des frères de Jésus par l'amour. Pour aimer comme Jésus, il 
faut y perdre la vie. Voilà ce que doit signifier notre communion de ce jour: Notre volonté répétée, 
avec la grâce qu’il nous communique maintenant, de prendre notre croix et de le suivre ainsi.

Le fait de s'agenouiller devant l'hostie qui nous est offerte permet de proclamer la royauté éternelle 
de notre sauveur, établie par le don qu'il fait de sa vie pour nous recréer à son image. Que l’Agneau 
de Dieu règne sur nous éternellement.

La messe n'est alors rien moins que la rénovation de notre baptême, le passage de la mort du péché 
à la vie éternelle, dans le sillage de Jésus, l'amoureux et le médecin de nos âmes. 
La méditation après la communion doit nous faire redire la merveille dont nous profitons aujourd’hui.
Cette communion au sacrifice du Christ nous intègre à son corps mystique. Nous sommes dès lors 
des Christ au monde, chargés de le faire connaître, aimer et suivre par ceux que l'on souhaite voir 
sauver à nos cotés, selon sa volonté que nous avons exprimée comme il nous l'a appris à le faire 
dans la récitation du Notre Père.
Bien sûr, la messe ne peut s'achever que par l'expression résultante de l'effet de cette messe. "Je 
vous bénis, enfants de mon cœur, renouvelés par mon amour, sel de la terre et lumière du monde. 
Allez en paix et amenez à moi tous vos frères, sans exception".

De nous mêmes il est quasi impossible de vivre la messe de cette manière, la seule qui soit 
cependant véritablement profitable pour nous et pour ceux que nous représentons. Pour avoir une 
chance d'y parvenir, en entrée de messe et même avant, afin d'obtenir une aide efficace, il est 
primordial de demander à Marie de nous prendre par la main et de nous conduire à son fils, dont elle 
sait tout le désir, qu'elle partage intensément, de nous regagner le cœur, pour nous amener à nous 
identifier le plus possible à lui, comme elle l'a fait elle-même. 

Avant de sortir, un merci à Marie nous mettra absolument le cœur en joie, en gage de la félicité 
éternelle vers laquelle elle nous guide patiemment, et nous entraîne contre vents et marées.


