
Chaque année, l’Eglise nous fait revivre dans la liturgie les grands mystères de la vie

du Christ pour que nous les approfondissions et qu’ils deviennent peu à peu, d’année en

année, nos propres mystères ; que sa vie devienne notre vie. Ainsi toutes les fêtes du temps

pascal puis le mois de juin déploient le mystère pascal. L’Eglise nous les fait célébrer au fil du

temps mais elles proviennent d’une même source : le don total du Christ à son Père dans

l’amour pour tous les hommes. Amour qui culmine dans les Jours Saints de la Passion.

La Pentecôte nous donne de célébrer le don de l’Esprit qui jaillit de l’offrande de Jésus à son Père sur la Croix : « Il remit

l’Esprit » (Jean 19,30). L’Eglise qui naît, ce sont Marie et les apôtres ouvrant leur cœur dans la disponibilité de la prière pour

que l’Esprit soit donné et qu’ils s’offrent à son œuvre afin d’être désormais le cœur et les lèvres, les mains et la prière du Christ

en ce monde. L’Esprit Saint, c’est celui qui nous conduit vers l’habitude de l’amour.

Puis, après avoir célébré ce cœur de l’œuvre du salut et ces dons, la fête de la Sainte Trinité nous donne de 

contempler le mystère même de Dieu qui est communion dans l’amour des Trois Personnes divines : c’est ce mystère éternel

qui s’est déployé dans l’histoire des hommes.

C’est ensuite la Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ (Fête-Dieu). Ce mystère éternel des

Personnes divines, Dieu a voulu le donner pour le temps de l’Eglise à travers une réalité des plus fragiles : l’Eucharistie. 

« O Dieu si grand, qui vous a fait si petit : l’Amour » (Saint Jean de la Croix). L’Eucharistie est ce don inouï du Christ qui n’est

pas venu du cœur de l’homme mais qui à travers le rite du repas du Jeudi Saint nous donne l’acte d’amour suprême accompli

le Vendredi Saint. Il nous y est donné d’avoir part à ce qui fut. « Ceci est mon corps donné pour vous » (Luc 22, 19). Le don du

Fils au Père dans l’Esprit ; l’Eucharistie nous donne de nous offrir en cette offrande et de communier à cet acte d’amour. Par

l’Eucharistie, Il nous donne de devenir ce qu’Il est. Souvenons-nous : celui qui me mangera vivra par moi et ma nourriture est

de faire la volonté de mon Père. De l’Eucharistie jaillit la vie chrétienne et la mission par une vie fidèle : « Celui qui demeure

en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit » (Jean 15,5). Le Corps du Christ s’édifie ainsi dans l’histoire des

hommes.

La Solennité du Sacré-Cœur qui achève en un sens ces fêtes remet au cœur de notre prière l’humanité du Christ et en

particulier son Cœur, centre de la personne, le Cœur transpercé. « Ils lèveront les yeux vers Celui qu’ils ont transpercé » 

(Jean 19,17). Ce Cœur dont jaillit la vie sacramentelle : « De son côté il sortit aussitôt du sang et de l’eau » (Jean 19,34). 

C’est une invitation à nous mettre à son école : « Devenez mes disciples car je suis doux et humble de cœur » (Matthieu 11,29).

C’est le chemin de la vie chrétienne : nous restons tous toujours des disciples de Celui qui a tout accompli, de Celui qui est 

ressuscité et vivant, de Celui qui est avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde.

Le Pape François a annoncé un Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, car dit-il : « Nous avons toujours besoin de

contempler le mystère de la Miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité et de paix. Elle est la condition de notre salut.

Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. La Miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu

vient à notre rencontre. La Miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère

sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. La Miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre

son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de notre péché » (Bulle d’indiction du jubilé extraordinaire

de la Miséricorde n°2).

Le Christ a révélé le mystère de l’amour divin dans sa plénitude. Il l’a totalement accompli : tout en lui parle de

Miséricorde. C’est l’œuvre de la Miséricorde attirée par la misère de l’homme, c’est l’œuvre de la Miséricorde qui se donne

inlassablement parce qu’elle aime ; alors quand est accueillie la folie de l’amour de Dieu, grandit notre sainteté, notre réponse

d’amour. 

Annonçons à tous les hommes cet amour dont nous sommes aimés : marchons avec lui dans la confiance.
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