Brève explication de la Semaine Sainte

Chaque dimanche de l’année liturgique est une petite fête pascale et donc une commémoration de la
Résurrection glorieuse du Christ. Et chaque jour de la Semaine Sainte a aussi une signification.
Le Lundi Saint on commémore Joseph, le fils de Jacob, trahi par ses frères et vendu en
esclavage. Après maintes souffrances, il triomphe en Égypte. Il est donc un prototype
du Christ. L’Évangile du jour nous rappelle le figuier sans fruits qui représente l’échec
de ce monde à porter du fruit en Christ.

Le Mardi Saint nous présente la parabole des vierges sages et des vierges folles.
La fin approche. On nous rappelle aussi la condamnation des scribes hypocrites et
des pharisiens.

Mercredi de la Semaine Sainte nous présente l’histoire de la femme qui a
répandu un parfum précieux sur les pieds de Jésus. Son acte d’amour est en
contraste à celui de Judas qui a trahi le Maître. Le Mystère Divin (Sacrement)
de la Sainte Onction est célébré l’après-midi et le soir on célèbre les Matines
de la Cène Mystique et la Sainte Onction.

Le Jeudi Saint on commémore la Cène Mystique du Christ avec Ses Apôtres,
le lavement des pieds des Apôtres, la trahison de Judas et l’agonie au Jardin
des Oliviers à Gethsémani.
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Brève explication de la Semaine Sainte

Le Vendredi Saint est le jour de la Crucifixion et de la mort du Christ et
de sa mise au tombeau.

Le Samedi Saint nous parle de la mise au tombeau du Christ et de Sa
descente aux enfers, le royaume des morts. Il commence en deuil et en
tristesse mais se termine avec la gloire qui resurgira au Grand Jour de la
Résurrection.

Et alors le grand drame de notre salut se déroule devant nous. Ou plutôt, nous le revivons maintenant! C’est
le sens et la signification de l’année chrétienne! Nous prenons part à ce drame! Le Christ nous parle
maintenant! Le Christ souffre pour nous maintenant! Le Christ meurt pour nous maintenant! Le Christ est
enseveli et nous venons à son tombeau! Prenons part de cet acte de foi! Cela nous concerne! C’est notre seul
espoir et seule joie! C’est seulement après tout cela que nous pouvons crier le jour de la Résurrection :

LE CHRIST EST RESSUSCITÉ !

2

