
Pourquoi allons-nous à la Messe le dimanche ? 
Quand on pose cette question aux enfants, ils 

répondent : pour prier, pour rencontrer Dieu, pour 
écouter sa Parole, pour rencontrer d’autres 
chrétiens… Pas faux, mais ce n’est pas non plus une 
réponse exacte car  nous pouvons  faire tout cela  en 
dehors de la Messe !  

Et que répondriez-vous ?  
La réponse juste est  très simple, c’est que 

nous allons à la Messe parce que … Jésus nous 
le commande ! Tellement simple !   

Lors de la Dernière Cène, la veille de sa 
Passion, Jésus dit « vous ferez cela en mémoire de 
Moi ».  Il n’ajoute pas « si cela vous plaît » ou bien si 
vous avez le temps ». Cela n’est veut-il pas dire que 
c’est tout simplement VITAL ?  

Dans le Repas du Jeudi Saint Jésus accomplit 
son sacrifice sous les signes sacramentaux : le pain 
devient le Corps livré et le vin le Sang versé. C’est le 
Mystère Pascal, mystère de notre salut. Et pour nous 
qui sommes nés deux mille ans après, ce mystère 
est rendu présent aujourd’hui pendant la célébration 
de l’Eucharistie particulièrement chaque dimanche, 
jour  de la résurrection. On peut dire que la Dernière 
Cène, la Croix et la Messe c’est le même mystère, le 
même sacrifice, le même salut. 

A la Messe nous nous retrouvons au pied de la 
croix  pour recevoir le salut que Dieu nous offre et lui 
en rendre grâce. Nous nous réjouissons du don que 
Dieu nous fait gratuitement.  Le mot « Eucharistie » 
est un mot grec qui signifie : « action de grâce ».  

Dieu en Jésus sauve son Peuple et moi,  je suis 
le membre de ce Peuple depuis mon baptême. En 
participant à la Messe j’accueille ce don de Dieu 
aujourd’hui avec  reconnaissance  et en union avec 
toute l’Église.  

Je suis sauvé et heureux de l’être ! 
 


