
MERCREDI SAINT 
ACCUEIL ET INTRODUCTION à LA LITURGIE 

 

Comment vivre  le chemin vers Pâques et la fête de la résurrection cette année ?  Peut-
être, pour vous qui devez rester chacun dans sa maison, dans son appartement, seul ou 
en famille serez-vous privés de culte, de sainte Cène, de célébrations en commun ? Peut-
être pourrez-vous participer à l’une ou l’autre célébration ?  

Afin de vivre ces jours en étant pleinement conscient du mystère qui y est célébré, il est 
bon de se donner de l’espace. Un espace libéré des nouvelles envahissantes, des 
distractions qui dispersent, des inquiétudes nourries quotidiennement par des réflexions 
sans issue.  

Donner un espace pour la prière, pour le silence, pour des promenades là où elles sont 
possibles, pour toute chose qui aide à se poser. 

Un espace pour écouter, se laisser toucher, entrer dans la profondeur de ce récit pascal 
toujours nouveau parce qu’il touche à des réalités inhérentes à nos existences, de tous 
temps : la vie, la mort, l’amitié et la trahison, notre soif de paix et notre incapacité à la 
vivre, la souffrance de l’innocent et la méchanceté impunie   - et dans tout cela : l’amour 
sans limites, Dieu fait homme qui descend jusque dans nos nuits les plus obscures pour 
nous prendre avec Lui dans la lumière. Mouvement toujours recommencé et toujours 
nouveau, événement survenu il y a 2000 ans et pourtant actuel. 

 La liturgie nous prend par la main de multiples manières :  

• Par les Evangiles qui, depuis le dimanche des Rameaux déjà, nous racontent la Passion 
de Jésus 

• Par des Psaumes qui, vacillant entre angoisse et confiance, s’acheminent 
progressivement vers  la joie de la victoire de la vie sur la mort 

• Par des liens avec le Premier Testament, avec la tradition du peuple de Jésus, tradition 
dont lui-même a été pétri 

• Par des interprétations des Ecritures ouvrant nos cœurs à l’intelligence de la mort 
inexplicable de Jésus – et de sa résurrection encore moins compréhensible 

• Par des icônes qui nous racontent à leur manière les événements 
• Par des mélodies et tonalités qui peuvent nous toucher plus profondément que les 

paroles 

Par quel moyen Dieu veut-Il me rejoindre, moi ? De quel côté est-ce que je me sens 
attiré ? A chacun de trouver sa manière de vivre ces jours. A chacun de s’arrêter là où le 
cœur est touché, ce pauvre cœur souvent inquiet et soucieux en ce temps d’incertitude, 
ce cœur en attente d’une libération, de quelque chose de neuf.  

Pour se préparer ce soir aux jours qui viennent, pourquoi ne pas commencer par faire un 
peu d’ordre ? Par aménager chez soi un coin-prière – espace en attente d’une rencontre 
?... Au seuil de ces jours saints, je peux y déposer mes craintes, mes deuils, mes questions, 
mes attentes, mes désirs, mon amour, dans les mains de Celui qui déjà m’attend.  

Et dire tout simplement : « Me voici » 
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