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Pour mieux comprendre la troisième Semaine, nous allons récapituler ici ce que 
nous avons vu dans les deux précédentes. 

 

Pour mieux comprendre la troisième Semaine, nous allons récapituler ici ce que 
nous avons vu dans les deux précédentes. 

 

Au cours de la première Semaine, nous avons découvert que tout ce qui nous 

enfermait dans l’égoïsme (aller à l´encontre du "pour” du Principe et Fondement) nous 

maintenant dans la "stimulation réponse", faisait du mal, à nous et aux autres (péché). 

C’était comme être en prison ou en exil (seuls et privés de liberté), et nous demandions 

la honte, la douleur, l’horreur et la crainte face à tout ce qui pourrait nous conduire à 

ruiner ainsi notre vie. 

  

Dans la deuxième Semaine nous nous demandions ce que nous pouvions faire de 

notre vie, en toute liberté. Jésus nous présentait la vraie vie face aux pièges et 

tromperies qui naissent de l´ambition et du « paraître », pour s’achever dans l´orgueil. 
 

En contemplant cette vraie vie de Jésus nous avons décidé de suivre Jésus en 

toute liberté. Et nous y réussirons d´autant mieux que nous sorti sortions davantage de 

notre amour, vouloir et intérêts propres (égoïsme) – (E.S. 189). 

 

Mais Jésus que nous voulons suivre a dû, lui-aussi, choisir sa façon de vivre la vie 

et cette décision se manifeste pleinement pendant la Cène qu´il partage avec ses amis 

avant d´être emprisonné et condamné à mort. 

 

C´est ce que nous allons contempler pendant cette 3 ª Semaine commençant par 

cette Cène et passant par tout ce que Jésus a dû souffrir avant de mourir sur la croix 

(Lire Matthieu 26, 17-25; Marc 14, 12-25; Luc 22, 7-30 et 1 Corinthiens 11, 17-34). 

Avant de mourir, Jésus a voulu exprimer tout le sens de son "pour" et il l´a fait de façon 

telle que tout le monde est capable de le comprendre. 

 

 Nous devons manger pour vivre et la nourriture disparaît (est digéré) pour se 

transformer en vie (si je ne mange pas, je meurs). C’est-à-dire que, quand je mange, 

c’est moi qui deviens le centre. Eh bien, Jésus, après le diner, prit un morceau de pain et 

le leur donna à manger en disant: "ceci est mon corps qui se donne pour vous"; et il fit 

passer une coupe de vin pour qu´ils boivent "parce que ceci est mon sang qui sera 

répandu pour vous" (à l´époque le sang était le symbole de la vie). 

 

Cela signifie donc que Jésus se donne comme nourriture, pour donner vie, et nous 

invite à faire de même en souvenir de lui (c´est tout le sens de la messe). 
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Cette 1º contemplation est le résumé de ce qu´a été sa façon de vivre: donner sa 

vie pour les autres, ce qui l´a conduit à la mort. Et de la même façon notre vie n´a de 

sens que si nous la donnons. Si nous la gardons pour nous, elle "se mite” (ne sert plus à 

rien). Ou, comme nous l´a dit Jésus lui-même, "si le grain de blé ne tombe en terre et ne 

meurt, il reste seul; s´il meurt, il porte beaucoup de fruit" (vie) (Lire Jean 12, 20-26). 

C´est dire que dans cette contemplation notre élection doit coïncider avec celle de 

Jésus. Faire ce que Jésus a fait pendant la Cène (Messe, Eucharistie) nous conduit à 

devoir donner notre vie pour les autres. 

 
Mais on ne donne sa vie que par le service (lire Matthieu 20, 20-28). Jésus nous 

dit qu´Il "n´est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon 

pour une multitude". C´est pourquoi, au lieu de nous raconter la Cène, l´Evangile de 

Jean nous présente ce qu´Il a fait (lire Jean 13, 1-20): "si donc je vous ai lavé les pieds, 

moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux 

autres". 

 
Si nous allons à la messe mais après nous ne donnons pas notre vie au service de 

qui en a besoin, nous ne savons pas ce que signifie la messe; c´est ce que nous dit St. 

Paul dans sa première lettre aux Corinthiens: 11, 17-34. Nous devons donc donner notre 

vie, par le service. C´est ce que signifie devenir aliment pour les autres (comme Jésus 

dans la dernière Cène). Si nous ne nous offrons pas comme "aliment", il n´y n’aura pas 

de vie autour de nous. 

 

Cette 3º Semaine, nous fait donc prendre conscience que de donner la vie pour les 

autres (comme Jésus) nous conduira souvent à la souffrance et même jusqu´à la mort.  
 


