FOIRE AUX QUESTIONS :

« Comment participer activement à la messe ? »2ème

partie de la réponse et fin

Participation active et Sacrifice du Christ
Il est urgent de réaliser à nouveau que la messe est l’actualisation du sacrifice de la
Croix dans la puissance de la Résurrection. Confidence de saint Jean-Paul II :
« Depuis plus d’un demi-siècle, chaque jour, à partir de ce 2 novembre 1946 où j’ai
célébré ma première Messe […] mes yeux se sont concentrés sur l’hostie et sur le
calice, dans lesquels le temps et l’espace se sont en quelque sorte contractés et dans
lesquels le drame du Golgotha s’est à nouveau rendu présent avec force, dévoilant sa
mystérieuse contemporanéité. » (Ecclesia de Eucharistia n° 59)
Si telle est l’Eucharistie, sacrement de la mort et de la Résurrection, on peut dire
qu’une « gravité joyeuse » devrait habiter le prêtre et les fidèles lorsqu’ils participent à
l’Eucharistie. « Ayons les mêmes sentiments qui sont dans le Christ JESUS » dit saint Paul
(Ph 2,5) : joie, bien sûr, car nous avons entre les mains l’Amour, le Vivant, mais aussi gravité,
car le ressuscité est inséparable de sa passion.
Participation active et offrande de soi
Le cœur de la participation active réside dans l’offrande de soi à travers l’oblation du
Christ à son Père : « Que tous ceux qui vont partager ce pain […] soient eux-mêmes dans le
Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire » (prière eucharistique n°4). J’ai toujours
été étonné du peu de cas que la formation liturgique faisait de cette dimension pourtant
fondamentale de la vie baptismale : Que « les prêtres, dit le Concile Vatican II dans
Presbyterorum ordinis n° 5, apprennent donc aux chrétiens à offrir la victime divine à Dieu le
Père dans le sacrifice de la messe, et à faire avec elle l’offrande de leur vie ».
Se livrer au Christ livré est l’essence de notre participation pleine, consciente et active
lors de la messe. On lit dans l’Imitation de JESUS Christ :
« Oui, je me suis offert tout entier au Père pour toi et j’ai tout donné, mon corps et
mon sang en nourriture, pour être tout à toi et toi tout à moi pour toujours. Mais si tu
veux te garder toi-même et ne t’offres pas de bon cœur à ma volonté, alors il n’y a pas
d’offrande complète et il n’y aura pas d’union parfaite entre nous. » (IV,9)
Père Joël Guibert in JESUS, Maître de vie intérieure. Ed Artège 2019

