COMMENT SE PRÉPARER A VIVRE LA SEMAINE SAINTE
Voici quelques points de réflexion à intérioriser avant d'entrer dans la liturgie des jours saints que
sont le Jeudi-Saint, le Vendredi-Saint et la Vigile Pascale :
- Le mystère pascal est la traduction française de " Sacramentum pascalae ", au sens où le mystère
nous engage en lui et fait de nous des transfigurés. Les célébrations de la Semaine Sainte sont très
éclairantes et nous aident à comprendre, au sommet de l'année liturgique, toute la réflexion de
l'Église pendant le Carême. Ne séparons pas la Semaine Sainte du Carême.
- Soyons disponibles à l'action de l'Esprit-Saint en nous. La Semaine Sainte est une semaine de
grâces et même de joie car au cœur du Vendredi Saint, nous savons que la joie éclatera au matin
de Pâques. La plénitude du don du Seigneur nous met dans un climat d'action de grâces car le
mystère pascal du Christ nous atteint, nous transforme et fait de nous des êtres nouveaux. Voilà
pourquoi la joie peut jaillir dans nos cœurs : c'est une joie grave et sereine. Le Seigneur peut nous
rendre disponibles et faire de nous ce qui lui plaît.
- Centrons-nous sur le don de Dieu. Nous allons participer à la mort et à la résurrection du Christ.
Laissons-nous emporter par ce mouvement même qui mène à la vie. Le visage du Christ nous
apparaîtra comme le visage même de Dieu. Notre Dieu est, en vérité, le Dieu de la croix et de la
résurrection. La révélation de la Trinité s'est faite sur la croix. La réalité la plus extraordinaire est que
le Christ, Fils de Dieu, se soit fait homme et qu'il soit mort sur une croix. Voilà pourquoi, la Pâque,
du Jeudi Saint au dimanche de Pâques est si importante. Nous ne nous appartenons plus : notre vie
est au Christ, notre mort est au Christ. Tout lui appartient, nous pouvons donc tout lui donner.
- Ces trois jours saints sont décisifs pour l'histoire de l'humanité. L'action liturgique que nous allons
suivre pas à pas est le don total fait par Dieu à tous les hommes. Le seul souhait à faire est celui de
saint Paul : "Entrez par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu " (Eph 3, 18). C'est vraiment
la Pâque qui nous fait passer dans le mystère de Dieu et nous y intègre.
- Si vous le pouvez, certains textes de l'Écriture sont à lire avant d'aborder les jours saints :
- La lettre aux Hébreux. Elle sera commentée inlassablement, soit pour nous présenter le Christ,
soit pour nous appeler à persévérer dans la foi. Le Seigneur nous a parlé une fois pour toutes et il
s'est offert pour nous une fois pour toutes.
- L'Évangile de saint Jean. Sa lecture qui se fait dans la liturgie tout au long du carême sera reprise
le Vendredi Saint avec une magnificence et une sobriété étonnantes.
- Les quatre chants du Serviteur se trouvent dans le prophète Isaïe à partir du chapitre 42 jusqu'au
chapitre 53. Ils sont comme le résumé de tout l'Ancien Testament et ont une place extraordinaire
dans la vie de l'Église Le Christ lui-même se présente comme le Serviteur souffrant, et l'Église le
reconnaît sous les traits de ce Serviteur. C'est le cœur de la Parole de Dieu : toutes les prophéties
trouvent ici leur accomplissement fondamental. Ce texte nous parle du Christ : il est
personnellement celui qui rassemble les hommes et étant tous les hommes, ce qui se passe en lui
doit se passer dans ses membres. Ces textes nous donnent la plénitude du sens que l'Église place
au cœur de la liturgie, le Vendredi Saint, car il nous dit tout le mystère du Christ : " Il offre sa vie en
expiation ... il s'est livré lui même à la mort ... il portait le péché de la multitude " (cf.. Is 53, 10-12)
- Comment lire ces textes de l'Écriture ? La Parole de Dieu doit être relue, remâchée, reprise
inlassablement. Il convient de ruminer tous les textes et de les voir dans l'unité. Nous avons à nous
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laisser prendre par cette parole qui nous est proposée par l'Église et qui, à cause de cela, devient
source de salut. Le salut de Dieu se manifeste : nous devons écouter les paroles du Serviteur
souffrant comme les prophéties que le Seigneur reprend à son propre sujet. Il en va de même pour
les évangiles. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous y découvrions son exégèse et son exégèse
est celle qui prend tout l'Ancien Testament et l'éclaire par la réalité de la résurrection. " Ne fallait-il
pas que le Christ souffrît pour entrer dans sa Gloire ? " (Luc 24, 26). Nous sommes des ressuscités
qui écoutons le Ressuscité. Dans l'Église, la Parole de Dieu est une parole vivante qui pénètre notre
cœur, nous met en question et nous invite à aller au plus profond de nous-mêmes. Le Christ nous
parle personnellement, nous avons à tendre l'oreille, à l'écouter comme le Serviteur ; cette parole
nous concerne tous puisqu'il s'agit de la vie de l'Église et que la vie de l'Église est nôtre.
- Les célébrations de la Semaine Sainte n'ont qu'un but, celui de nous introduire davantage dans
notre vocation d'enfants de Dieu en participant à la croix et à la résurrection du Christ. Se préparer à
la Semaine Sainte, c'est préparer son cœur à recevoir le mystère de Dieu. Si l'Église prend trois
jours pour méditer sur la Passion et la Gloire du Christ, c'est parce que le cœur de sa vie est là.
Tout est donné dans ce mystère : le passé et l'avenir sont dans le présent de Dieu. Il s'agit pour
nous d'être sacramentellement contemporains de la Passion du Christ. Nous sommes pris dans ce
mystère dans lequel le Christ entre librement. Notre attitude principale doit être une écoute active
parce que très consciente, très lucide et très disponible.
- A travers tout le mystère célébré, Dieu va se faire plus proche que jamais, pourtant à travers
l'intériorité de sa présence, le sens de sa transcendance nous sera donné. Le visage de Dieu se
dévoile comme un visage plein de pitié, de compassion, d'ouverture à tous les hommes. Dieu se
révèle au matin de la résurrection comme celui qui a transformé le monde à tout jamais, qui attend
le don de notre liberté pour une coopération fructueuse et qu'ainsi se manifeste sa Gloire.
- Comme le Christ est mort pour tous les hommes, nous avons à vivre le mystère pascal pour tous
les hommes. La liturgie est un don de Dieu pour que nous nous donnions à lui. Nous recevons les
dons du Seigneur, le plus grand est celui de l'Eucharistie. Nous avons à suivre le chemin du Christ,
c'est-à-dire à entrer dans son mouvement par lequel il rend grâces à son Père et se livre tout entier
à nous. Le visage de Dieu transparaît dans ce mystère qui est vraiment la clé de toute l'Écriture qui
s'accomplit. Pour accueillir ce mystère, il faut demander au Saint-Esprit qu'il mette en nos cœurs le
don de sagesse et le don d'intelligence. Saint Paul le demande sans cesse pour ses propres
disciples.
- Le don de sagesse nous permet de tout voir dans le mystère de Dieu et de tout reprendre dans ce
même mystère. Alors ne nous laissons pas impressionner par les choses extérieures et en
conséquence, nous pouvons garder notre liberté intérieure comme le Christ garde sa liberté en
entrant dans sa Passion. Nous avons à être dociles au Christ en le laissant nous mener par les
chemins qu'il veut, là où il veut, de la manière qu'il veut.
- Remercions l'Église de nous avoir donné une telle liturgie qui est un don de Dieu auquel il faut
répondre de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toutes nos forces.
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JEUDI SAINT
Le Jeudi-Saint, jour de l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce, est le jour où le Christ se livre à
la mort. En célébrant l'Eucharistie de façon solennelle, l'église locale veut manifester ainsi son unité.
C'est pourquoi nous avons le texte de saint Jean au chapitre 13 (v. 1 à 15) qui nous retrace
l'événement du lavement des pieds. Il est certain aujourd'hui qu'au temps de Jésus, lors des
grandes cérémonies pascales, le président lavait les pieds des membres de l'assemblée. Voilà
pourquoi, reprenant ce rite, Jésus se met aux pieds de ses apôtres et leur lave les pieds pour leur
donner part à sa vie. C'est un texte dont la méditation est inépuisable.
C'est le jour, rappelons-le, où le Christ offre sa vie pour nous et va se livrer à la mort. L'Église veut
revivre le même mystère. A la fin de la célébration de l'Eucharistie, les prêtres emportent les Saintes
Espèces et sont suivis des fidèles. Ils sortent solennellement du chœur de l'église et vont les
déposer dans un tabernacle placé dans une chapelle latérale afin de pouvoir prier en présence du
Seigneur tout au long de la nuit.
Ce que l'Église veut signifier ainsi, c'est l'absence du Christ : le Seigneur s'en va à la mort. Tout est
joué dans la conscience du Christ : " Levez-vous ! Partons d'ici " (Jean 14, 31). Le Christ décide de
partir au Jardin des Oliviers, et l'Église adorera la présence du Seigneur pour s'associer au mystère
de l'agonie du Christ et se plonger dans cet immense acte d'amour. Toute l'idée de l'Église est de
nous faire vivre dans le mystère du Christ.
Voilà pourquoi, il n'est pas nécessaire d'avoir de grandes idées. L'Église nous invite à demeurer
dans la méditation toute simple des textes qu'elle nous propose : Jean, chapitres 13 à 17. Les textes
sont suffisamment nombreux pour nous donner la nourriture dont nous avons besoin. N'allons pas
chercher ailleurs. Le mystère du Christ est là, il se dévoile : à nous d'être présents. De plus, ces
textes centrent tout sur l'unité qu'il y a entre le Père et le Fils, cette unité qui repose dans l'Église
Demandons au Seigneur de méditer le mystère du Christ comme Marie l'a médité avec cette
humilité, cette tranquillité, cette sérénité qu'elle a manifestées au plus profond de sa souffrance
atroce.
Ce jour nous révèle le mystère d'un amour trahi, bafoué, rejeté mais qui, par delà tout cela, est
vainqueur. L'Église sait qu'à travers ce poids de souffrance, c'est le mystère de la Gloire du Père qui
s'exprime c'est-à-dire le mystère de son amour.
Enfonçons-nous dans le silence plein d'amour et demeurons dans la paix. Allons à la rencontre du
Seigneur.
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PRIÈRE
Seigneur, aujourd'hui, tu nous révèles l'amour
dans l'humilité et la pauvreté.
Aide-nous à découvrir ton mystère d'abaissement
à travers le lavement des pieds de tes disciples.
Plus rien ne compte pour toi que d'aimer
et de donner ta vie jusqu'à la croix.
Seigneur, tu nous aimes jusqu'au bout, au-delà des limites possibles,
fais-nous découvrir que cette miséricorde vient de la communion intime que tu as avec le Père.
Aide-nous à faire silence en notre être pour te contempler
et entrer dans ce mystère d'amour.
Seigneur, nous croyons connaître notre mal et notre misère ;
aide-nous à ne pas en faire un obstacle pour te rencontrer.
Nous avons besoin de cette rencontre en ce Jeudi Saint pour te rendre grâce
et reconnaître tous nos péchés pour te les donner.
Seigneur, nous voulons voir ton visage
qui révèle la plénitude de ton amour.
Aide-nous à devenir des petits,
tout disponibles à ton dessein bienveillant sur chacun de nous.
Seigneur, apprends-nous à nous laisser faire par ton amour,
rend-nous dociles aux impulsions de l'Esprit-Saint
pour qu'ensuite nous puissions aimer nos frères
comme tu nous le demandes, jusqu'au bout de l'amour.
Seigneur, tu te donnes à nous aujourd'hui dans l'Eucharistie.
Tu te donnes à nous tout entier.
Fais que nous vivions sous ton emprise d'amour
et que nous devenions des êtres nouveaux,
des êtres libres, des êtres pleins d'amour.
Apprends-nous à aimer en acte et en vérité.
Seigneur, que ton amour soit dans notre cœur
et qu'il nous emporte en toi à jamais.
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ENTRER DANS LE MYSTERE DE L'AMOUR VAINQUEUR

LA PRIERE SACERDOTALE DE JESUS
(extrait de "Chemin pour la prière" du Père Marie Joseph le Guillou o.p.)
Cette prière se divise en trois parties :
-

Jn 17, 1-8 une prière pour le Christ lui-même : " Père, l'heure est venue, glorifie ton fils "
-Jn 17, 9-19 une prière pour les apôtres : " je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde "
-Jn 17, 20-26 une prière pour tous les croyants : " Je ne prie pour eux seulement, mais pour
ceux-là aussi qui, grâce à leur prière, croiront en moi. "

1°La prière pour le Christ - L'Heure est venue.
Cette heure est suprême, décisive, décidée de toute éternité puisque c'est l'heure du salut.
L'évangile de St Jean est comme une sorte de dynamique qui nous mène à cette " Heure " en
laquelle tout se joue.
En quoi consiste cette heure ? A glorifier le Père. Mais pourquoi ? Le Christ ne cherche jamais sa
propre gloire mais celle du Père. Si le Christ demande au Père d'intervenir c'est pour qu'à travers la
glorification du Fils transparaisse la glorification du Père. Glorifier le Père c'est le rendre visible en
quelque sorte, le rendre transparent à son propre mystère.. Glorifie ton Fils….. pour que ton Fils te
glorifie. " Qui m'a vu a vu le Père " Jn 14,9.
Qu'est-ce que la gloire de Jésus-Christ ? C'est la puissance du Christ auprès du Père, la gloire que
Dieu destinait de toute éternité à son Fils. La glorification est la transfiguration par l'Esprit, c'est le
passage par la croix et la résurrection pour être exalté dans la gloire. La finalité de la glorification du
Christ ne vient pas pour elle-même, elle est toute orientée vers le don de la grâce aux fidèles, à ses
disciples. Cela fait allusion au chapitre 5, 19 à 63 de St Jean. Le Christ donne plein pouvoir pour
communiquer la vie éternelle à tout homme : " Ceci est ma chair donnée pour la vie du monde. "
Donc, le Christ se livre à la croix, à la manifestation d'amour de son Père pour donner la vie
éternelle à tous ceux qu'Il lui a donnés..
Les disciples reçoivent le don du Père pour le connaître, lui, le seul Dieu et son envoyé JésusChrist. Nous avons ici une définition de la vie chrétienne dans toute sa plénitude. La vie éternelle
c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu et ton envoyé Jésus- Christ. La vie éternelle,
cette vie qui demeure éternellement, la vie qui est auprès du Père à jamais.
Connaître a un sens plénier, celui de connaissance expérimentale, de connaissance dans l'amour. Il
ne s'agit pas de connaissance au sens spéculatif. Il s'agit de la connaissance du mystère de Dieu
faite de connaissance dans l'amour : " Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. " Jn
10,14.
Au cœur de ce texte, ce qu'il y a d'important, c'est le dévoilement par Jésus de son Père et la
réciprocité entre le Père et le Fils, c'est-à-dire la présence du Père dans le Fils et la présence du Fils
dans son Père. La vie éternelle consiste à connaître le Père dans leur rapport d'amour, dans leur
rapport existentiel d'ouverture l'un à l'autre, de transparence l'un à l'autre, leur vie d'amour éternel
dans laquelle Jésus veut nous introduire.
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" Je t'ai glorifié sur la terre ; j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donné à faire ", ce verset reprend la
prière du Notre Père : " Que ton Nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite ". Tout ici est en termes
d'achèvement ou de don. C'est un mot très aimé de St Jean : achèvement, accomplissement : ceuxci traduisent l'œuvre que le Père a donné à faire à Jésus. Au dernier moment, sur la croix, Jésus
dira : " tout est consommé. "
" Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi. " C'est une
décision éternelle soulignant sa préexistence. Le Christ est auprès du Père depuis toujours comme
Fils éternel. La glorification est la communication de la grâce divine destinée depuis toujours à
Jésus dans son humanité pour que nous puissions tous devenir enfants de Dieu.
" J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi
et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. " La manifestation du Nom va être le thème central
de la deuxième prière de la Prière sacerdotale. Le Christ a dévoilé le Nom du Père " Qui m'a vu a vu
le Père " Jn 14,9. Tout se déroule au cœur de cette manifestation : l'action du Père a tiré du monde
ceux qui vont devenir enfants de Dieu car " nul ne vient à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire "
Jn 6, 44. Il faut une attraction du Père pour donner les hommes à son Fils et pour qu'il gardent sa
Parole.
" Maintenant ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. " La découverte qu'ont à faire les
disciples est la filiation du Christ dans le Père, autrement dit son incarnation.
" Les paroles que tu m'as données, je les leur ai données et ils les ont accueillies et ils ont vraiment
reconnu que je suis sorti d'auprès de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. " L'œuvre va être achevée
par la croix mais le Christ considère que c'est déjà fait. La parole qu'il a donnée à ses disciples
donne déjà le sens de sa mort et de sa résurrection.

2° La prière du Christ pour les apôtres
Ces pauvres disciples qui nous paraissent si pleutres, qui vont abandonner le Christ dans sa
Passion, ce sont cependant les hommes à travers qui va se manifester la gloire de Dieu. Ils ont été
donnés au Christ et le Christ va les tenir dans sa main au cœur même de la Passion.
Il convient de souligner l'appartenance réciproque : ce qui est au Fils est au Père et ce qui est au
Père est au Fils. Ce qu'il y a d'admirable, c'est que dans la reconnaissance que les apôtres font du
Christ, ils découvrent qu'ils ont cru qu'il a été envoyé par le Père. Ils ont admis qu'il est sorti du Père
: le Père est glorifié, le Fils est glorifié. Cf Jn 16,28. Le mystère fondamental du christianisme est là :
nous pouvons glorifier le Père. Nous sommes pris dans le mystère de la personne du Christ en nous
et de nous dans la personne du Christ. C'est le Père qui fait cette unité. Il s'agit de demeurer dans le
Père : " Si quelqu'un m'aime, il gardera ma Parole et mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et
nous nous ferons une demeure chez lui " Jn 14,23. C'est de cette présence-là qu'il s'agit.
Maintenant le Christ peut demander aux apôtres qu'ils aient en eux la plénitude de la joie : il n'y a de
joie que dans l'amour et dans la plénitude de l'amour du Christ. C'est sa joie qui doit être la nôtre,
celle-là même du Christ marchant à la mort, tout à fait conscient de ce qu'il fait, de ce qu'il engage. Il
souligne que s'il leur donne sa joie, c'est pour qu'ils soient capables de faire face à la haine qu'ils
vont rencontrer. Le Christ n'a pas cessé de rencontrer la contestation, il a été contredit sans cesse.
Alors, les apôtres, du fait de leur conversion au Christ, vont être pris dans le même mystère de
haine. Il y a au cœur du monde et chez St Jean pourtant si serein, un drame, le drame le plus
étonnant, le plus dramatique qui soit.
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Nous sommes, comme tous les hommes, dans le monde mais nous ne sommes pas du monde
parce que nous avons déjà notre tête, le Christ, dans le ciel. Nous avons déjà celui qui est au cœur
de nos vies, assis auprès du Père.
La vérité de la Parole de Dieu est la vérité de l'amour de Dieu : l'homme doit s'y engager
fondamentalement.
Le Christ affirme la portée de son sacrifice " pour eux, je me consacre moi-même " et il introduit ses
disciples dans le même sacrifice que lui. Si nous voulons être insères dans le mystère du Christ, il
faut être consacrés dans la vérité.

3° La prière du Christ pour tous les croyants
Il nous est demandé d'être " un " comme le Père et le Fils sont " un " c'est-à-dire qu'il y ait en
chacun de nous une réciprocité d'amour et de connaissance qui soit semblable à celle d'entre le
Père et le Fils. St Thomas d'Aquin dit " que la fin de tous les dons de Dieu, c'est que nous soyons
unis entre nous d'une unité qui est semblable à celle qui est entre le Père et le Fils ".
Tout va s'expliciter car nous touchons ici au sommet de l'évangile de Jean dans des formules d'une
perfection et d'une plénitude extraordinaires. Après sa mort, puis après la mort des apôtres, il y a le
mystère de la rencontre des chrétiens avec le Christ, grâce à la parole apostolique.
Le rapport du Père et du Fils est destiné à s'étendre à chacun d'entre nous, avec nos frères, pour
que nous partagions la même gloire. Le Christ a reçu cette gloire, depuis toujours dès avant la
création du monde. Tout est joué, si je puis m'exprimer ainsi, dans le libre dessein de Dieu. Ce texte
nous renvoie à la première épître de Pierre " l'agneau immolé dès avant la fondation du monde ".
Dieu ne supprime pas nos libertés, il les respecte en manifestant son amour et il n'y aurait pas de
monde si il n'y avait pas de création dans le mystère de l'Agneau immolé. Tout nous est donné dans
l'amour du Père. Le Christ nous dévoile cet amour qui l'entoure depuis toujours et il veut que nous
soyons avec lui.
La vie éternelle est que nous contemplions la gloire du Père manifestée dans la personne du Christ.
Il ne met pas l'accent sur sa propre personne mais sur la personne de son Père qu'il est venu
annoncer dans le monde.
Quand le Christ entre dans sa Passion, il ne pense qu'à l'amour de son Père et en étant sûr qu'il est
aimé de lui. Le climat de Jean est un climat de glorification. Le Christ entre dans sa passion avec
une solennité extraordinaire : il domine le monde, il sait que seul l'amour commande le monde et
qu'il demeure dans l'amour du Père.
Cette prière correspond parfaitement au Notre Père : " Que ton Nom soit sanctifié, que ton Règne
arrive, que ta Volonté soit faite ". Le Nom du Père est manifesté par le Christ qui continue de nous le
révéler, le Règne est l'amour dont nous sommes aimés éternellement qui se manifeste dans la
personne du Christ, la Volonté est accomplie par le Christ puisqu'il vit la Passion. Nous sommes
enfantés au monde dans la prière du Christ, dans le regard du Christ sur chacun d'entre nous. C'est
cette prière qui nous crée, c'est le sacrifice qui nous crée : voilà le mystère de Dieu. L'Heure arrive
qui n'est pas seulement historique de la mort du Christ mais l'heure éternelle dans laquelle tout se
réalise, tout se concrétise dans le Christ.
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Enfin, nous sommes devant l'unité indissociable entre l'unité et la mission. C'est l'unité qui
commande la mission et non l'inverse. Il s'agit, bien sûr, de l'unité en fonction de la mission mais
c'est l'unité qui commande la mission. Il n'y a de mission proprement dite que dans la mesure où
nous sommes un dans le Christ, un avec sa pensée, un avec sa doctrine, un avec son action.
Quand le Christ nomme son Père " Père juste ", il affirme solennellement que c'est le Père de la
délivrance, ce n'est pas le Père juste au sens où nous l'entendons de façon moderne. La justice de
Dieu est la délivrance du péché et de la mort. Le Père délivre et sauve
Le Christ révèle le Nom du Père ou plus exactement il va le porter à son accomplissement suprême
" pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux . "
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VENDREDI SAINT

Quel est le cœur du Vendredi-Saint ?
C'est la signification de la Croix. (...) A travers l'ensemble des célébrations, nous proclamons la
victoire du Christ alors qu'il apparaît véritablement dans son anéantissement suprême.
Pourtant, nous proclamons et nous chantons la royauté du Christ.
L'Église offre aux fidèles ces célébrations pour que nous nous souvenions de ce qui est à l'origine
de son existence. Oui, l'Église se remémore sa propre naissance. Elle est née à la croix lorsque le
Christ dit à Marie : " Femme, voici ton Fils ". C'est un des moments les plus solennels du souvenir
de Dieu : le souvenir de la croix doit devenir, en quelque sorte, permanent en nous.
D'ailleurs si nous récitons notre rosaire, nous savons que, ce faisant, nous méditons la vie du Christ
et spécialement la croix du Christ.
L'important est de découvrir que la puissance de l'amour de Dieu se manifeste à travers la faiblesse
et que Dieu passe à travers notre faiblesse. Nous méditons sur un amour qui se livre librement, qui
n'est pas obligé. Le Seigneur donne sa vie parce qu'il le veut. C'est un don total qui demande de
nous un don en pure perte de nous.
Il faut s'abandonner jusqu'au bout.
C'est ce que l'Église médite aujourd'hui, c'est ce qu'elle nous demande.
Ceci ne peut se faire que dans la prière et le jeûne.
Je souligne le jeûne non pas comme une invitation à des exploits spirituels (cf les Pères du désert).
Je le souligne parce qu'il est inséparable de la prière.
Le jeûne est une façon de se priver (manger sobrement mais pieusement), de se priver pour être
plus près de Dieu.
Il faut nous donner nous-mêmes pour pouvoir entrer dans la prière.
Prendre la prière en elle-même comme si elle était, si je puis dire, le tout de la vie, est une vue
fausse.
Il faut que ce soit toute notre vie qui devienne prière, c'est en vérité tout l'inverse. Notre vie doit être
transformée en prière comme la vie du Christ l'a été à travers les événements les plus humbles.
Saint Jean voit la croix dans une perspective de Gloire ; pourtant c'est lui qui est le plus sensible aux
souffrances du Christ, à son agonie, à son abaissement. Quand on parle de la Gloire, il ne faut pas
voir le Christ comme s'il ne souffrait pas, c'est une erreur. C'est une souffrance illuminée par l'amour
le plus grand qui soit, c'est-à-dire celui de son Père. Le Christ dévoile l'amour de son Père, il dévoile
la vérité de son Père. En saint Jean, le mot " vérité " veut dire " amour ". La vérité, c'est l'amour.
Faisons la vérité et nous viendrons à l'amour. Faire la vérité dans sa vie est le thème de saint Jean.
C'est le thème de la vie de l'Église qui sait que tout son être se joue dans ce mystère de salut.
Voilà ce qui se passe le Vendredi Saint pour l'Église Marc nous dit : " Tant qu'ils ont l'époux avec
eux, ses compagnons ne peuvent pas jeûner. Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé ;
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et alors ils jeûneront." ( Mc 2, 19-20). Le Christ retourne auprès de son Père, nous ne restons pas
orphelins ; cependant il y a une certaine absence et nous sommes dans cette absence. Cela
suppose un certain jeûne au sens spirituel du mot, c'est-à-dire une certaine perte de nous-mêmes
jusqu'à ce que nous soyons pris dans le mystère de Dieu.
Et l'Église attend. Le thème de l'attente est capital pour comprendre la résurrection. l'Église attend
car même lorsqu'au matin de Pâques le Christ ressuscitera, nous aurons de nouveau à l'attendre.
Il est venu mais il viendra, il est venu mais tout n'est pas encore donné.
Nous sommes baptisés, c'est vrai, mais nous avons à être baptisés dans la mort du Christ à chaque
instant de nos vies. Nous sommes déjà pris dans la mort du Christ et pourtant nous avons à nous
plonger dedans toujours davantage. Cela peut paraître paradoxal : nous sommes ressuscités avec
le Christ et nous avons à ressusciter chaque jour.
La vie du chrétien est un paradoxe inouï, elle n'est pas une vie fermée sur elle-même. Notre vie doit
s'ouvrir puisque nous devons être dans l'attente du retour du Seigneur. Même lorsqu'il vient à nous
dans l'Eucharistie, c'est sous le voile de la foi ; nous avons à l'attendre jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il
vienne dans la gloire.
La gloire, l'amour sont vraiment le cœur de l'Évangile de Jean. Lorsque le Christ dit : "Père je t'ai
glorifié sur la terre, en menant à bonne fin l'œuvre que tu m'as donnée de faire. Et maintenant, Père,
glorifie-moi auprès de toi de la Gloire que j'avais auprès de toi, avant que fût le monde. J'ai
manifesté ton Nom aux hommes "( Jn 17, 4-6). Le Christ nous dévoile qui est son Père.
Le Vendredi Saint est le jour du dévoilement de Jésus qui va jusqu'au dépouillement symbolisé par
le dépouillement des autels. L'Église n'a plus rien. Elle attend dans la patience et dans l'amour.
Royauté, gloire, descente aux enfers, abaissement jusqu'au bout sont les thèmes qui doivent revenir
en nous. A nous de nous arrêter sur celui qui paraît le plus important, sur celui qui, à ce moment
précis de notre vie, résonne davantage. Nous sommes créés par Dieu avec des affinités ; il faut
suivre les affinités bonnes que Dieu nous donne. Il faut se laisser faire par le Seigneur. Nous
sommes plus sensibles à tel aspect du mystère du Christ qu'à tel autre mais cela peut changer au
cours de notre vie qui s'approfondit sans cesse.
Un dernier point semble important à souligner : le mystère de la croix est incompréhensible sans le
mystère de la résurrection. S'il y a la Gloire, c'est parce que déjà la résurrection est à l'oeuvre dans
le corps du Christ. La Gloire n'évacue pas la Croix. Il faut tenir les deux à la fois. Tenir
sérieusement, c'est-à-dire croire que la résurrection est impensable sans la croix et que la croix est
impensable sans la résurrection. Si le Christ n'était pas livré à la Gloire par son Père, il n'y aurait
pas de triomphe. Il fallait que le Christ souffrît pour entrer dans la Gloire.
" Il fallait " signifie une nécessité divine, une nécessité de l'amour de Dieu. La croix est nécessaire
pour nous faire entrer dans le mystère de Dieu car connaître la Gloire de Dieu est le but de toute vie
humaine.
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MÉDITATION DES SEPT PAROLES DU CHRIST EN CROIX
Mystère du calvaire
Scandale de la Croix :
Le Maître de la terre,
Esclave sur le bois !
Victime dérisoire,
Toi seul es le Sauveur,
Toi seul, le roi de gloire,
Au rang des malfaiteurs
I- On emmenait, avec Jésus, deux autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent
arrivés au lieu, dit « le Crâne » ou Calvaire, ils mirent Jésus en croix, avec les deux malfaiteurs, l’un
à droite et l’autre à gauche.
Jésus disait : « Père, pardonne-leur : Ils ne savent pas ce qu'ils font ». (Lc 23, 32-34)
Le péché est incompatible avec la Gloire de Dieu. L'homme ne le sait pas. Jésus le sait. Ne pensant
qu'à l'amour miséricordieux du Père, le Christ lui demande de nous pardonner, c'est-à-dire de
donner au-delà du don, jusqu'à l'extrême. Demandons au Seigneur d'accueillir sa miséricorde et
pour cela, laissons-nous dévoiler jusqu'à la fine pointe de notre être pour que Jésus puisse
pardonner en nous.
L’heure est venue où sur la croix, Jésus le Christ, notre Sauveur, nous rend la joie des fils de Dieu.
VENEZ, ADORONS-LE !

II- L’un des malfaiteurs suspendus à la croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toimême, et nous avec ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu n’as donc aucune crainte de Dieu
! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons
fait, nous avons ce que nous méritons. Mais, lui, il n’a rien fait de mal ». Et il disait : « Jésus,
souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton Règne ». Jésus lui répondit :
« Amen, je te le déclare, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le Paradis ». (Lc 23, 39-43)
Jésus, vrai Dieu, vrai homme, est le juge suprême qui a pour seul critère de discernement des
justes et des mauvais, la miséricorde divine, celle de son Père. Et l'invraisemblable arrive : Jésus
promet à un brigand le Paradis, c'est-à-dire la plénitude de son Amour. Il a suffi au bon larron d'offrir
sa liberté au Christ en croix et d'accueillir son regard miséricordieux. Tournons-nous résolument
vers Jésus pour être avec lui, pour vivre de plus en plus en sa présence qui n'est qu'Amour.
L’heure est venue où sur la croix, Jésus le Christ, Messie de Dieu reçoit tout homme en son
royaume.
VENEZ, ADORONS-LE !

III- Or près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de
Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu'il aimait, dit à sa
mère :
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« Femme, voici ton fils ». Puis il dit au disciple : « Voici ta mère ». (Jn 19, 25-27)
A l'Annonciation, Marie a prononcé son Fiat, l'Esprit-Saint l'a couverte de son ombre et elle est
devenue la mère de Jésus, la mère de Dieu. A la croix, Marie prononce son Fiat pour devenir, à la
demande de Jésus, la mère de Jean, la mère de l'Église, la mère de tous les hommes. Et nous voilà
devenus les enfants bien-aimés du Père et les enfants bien-aimés de Marie. Tout le dessein de
Dieu s'accomplit.
L’heure est venue où sur la croix, Jésus le Christ, notre Seigneur, rassemble en lui tout l’univers.
VENEZ, ADORONS-LE !

IV- Après cela sachant que désormais toutes choses étaient accomplies, et pour que l’Écriture
s’accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit :
« J’ai soif ». (Jn 19, 28)
C'est le cri de tous les agonisants : prions pour eux. C'est le cri de Jésus qui, au terme de son
combat, crie son ardent désir que les cœurs des hommes s'ouvrent pour répandre à profusion son
Esprit de vie, son Esprit d'Amour. Prions Dieu pour que tous les hommes prennent part à la mort et
à la résurrection de Jésus-Christ.
L’heure est venue où sur la croix, Jésus le Christ, notre Seigneur, nous manifeste l’amour du Père.
VENEZ, ADORONS-LE !

V- A partir de midi, l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à trois heures. Vers trois heures, Jésus
cria d’une voix forte : "Eli, Eli, lama sabactani ?" , ce qui veut dire :
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Mc 15, 33-34)
C'est le cri de détresse de tout homme au cœur de la souffrance physique et morale. Jésus est
abandonné de tous les siens excepté de Marie, Jean et quelques femmes. Il vit sa Passion seul. Il
est humainement seul. Le poids du péché des hommes, qui est le refus de l'Amour de Dieu, lui fait
éprouver l'abîme effrayant de la séparation d'avec Dieu. C'est pourquoi il crie au Père qui seul peut
tout reprendre dans l'Amour : "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?"
L’heure est venue où sur la croix, Jésus le Christ, l’Agneau de Dieu, donne sa vie pour nous sauver.
VENEZ, ADORONS-LE !

VI- Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce
vinaigre à une branche d’hysope et on l’approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus
dit :
« Tout est accompli ». (Jn 19, 29-30)
"Père, j'ai mené à bonne fin l'œuvre que tu m'as donné de faire". L'accomplissement de l'oeuvre du
Père, c'est notre salut par la victoire de la vie, par la Croix du Christ. Le soldat, avec sa lance, perce
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le côté de Jésus: des fleuves d'eau vive en jaillissent. Jésus nous introduit ainsi dans cette charité
qui est Dieu même. Il nous ouvre sa demeure qui sera notre héritage pour l'éternité. A nous de
recevoir ce salut offert gratuitement. A nous aussi de prier pour que tous les hommes l'accueillent
librement.
Alors tout sera accompli dans la Vérité. Alors tout sera accompli dans la Charité.
L’heure est venue où sur la croix, Jésus le Christ, le Premier-Né, ouvre nos cœurs à son amour.
VENEZ, ADORONS-LE !

VII- Il était déjà presque midi : l’obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à trois heures, car le soleil
s’était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri :
« Père, en tes mains, je remets mon esprit ». (Lc 23, 44-46)
Le rideau du Temple se déchire par le milieu. Le Temple, c'est désormais le Christ auquel nous
avons accès par l'Esprit-Saint que Jésus remet à son Père. Le Christ accomplit ainsi sa mission
jusqu'au bout. Il institue un ordre nouveau, l'ordre de la réconciliation, du pardon et de la grâce.
L'avenir s'ouvre à nous dans la liberté de l'Amour. Nous sommes appelés à être un jour là où est le
Christ, comme il nous l'a promis, et à le voir dans le face à face, dans la vision béatifique.
Que l'Esprit Saint soit notre vie : il nous fait entrer dans le dialogue du Fils avec son Père. Là est
l'Amour. Que ce soit pour nous tous la grâce de la fête de Pâques.
L’heure est venue où sur la croix, Jésus le Christ, le Fils du Père, s’anéantit jusqu'à la mort.
VENEZ, ADORONS-LE !
Âme du Christ, sanctifie-moi !
Corps du Christ, sauve-moi !
Sang du Christ, enivre-moi !
Eau du côté du Christ, lave moi !

Ne permets pas que je sois séparé de toi !
De l'ennemi, défends-moi !
A ma mort, appelle-moi !
Ordonne-moi de venir à toi
pour qu'avec les saints, je te loue
dans les siècles des siècles !
Ainsi soit-il !

Passion du Christ, fortifie-moi !
O bon Jésus, exauce-moi !
Dans tes blessures, cache-moi !

Les commentaires des sept Paroles du Christ en Croix sont édités
dans le « Chemin de Croix » du Père M.J. Le Guillou (Éditions Parole et Silence)
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LA VEILLÉE PASCALE
Saint Augustin dit que la veillée pascale est la veillée-mère de toutes les saintes veillées, c'est-àdire la veillée par excellence.
Après que le diacre ait chanté l'annonce de la Pâque et que le prêtre ait béni le feu auquel
s'allume le cierge pascal, les fidèles sont invités à se transmettre la lumière.
On peut alors commencer la liturgie de la Parole au cœur de l'église embrasée par la lumière de
tous les cierges. La liturgie de la Parole reprend sept grands textes de l'Ancien Testament depuis
la Genèse jusqu'au prophète Ezéchiel annonçant au peuple en exil une eau pure, un cœur
nouveau et un esprit nouveau. Toute l'histoire d'Israël est reprise au cours de ces lectures
montrant bien l'accomplissement des prophéties.
Le texte principal est la lecture du livre de l'Exode au chapitre 14,15 à 15,1. C'est la libération
d'Israël par le passage à pied sec de la Mer Rouge. Les eaux se fendent, les fils d'Israël passent.
Les eaux se referment, les Égyptiens qui poursuivaient les Hébreux sont engloutis par la mer.
L'essentiel est d'en saisir la signification profonde. Les Hébreux sont libérés de l'esclavage des
Égyptiens. Cette libération symbolise la libération du péché et annonce la nouvelle naissance
dans l'eau du baptême.
A travers tout son passage dans le désert, Israël découvre qu'il est vraiment le peuple de Dieu
voué à lui seul. Les fils d'Israël sont libérés d'Égypte pour aller rendre un culte à Dieu sur le
Sinaï. Le passage de la mer Rouge nous renvoie en effet au chapitre 24 de l'Exode. Moïse
annonce au peuple que Dieu a fait alliance avec lui et pour le montrer, Moïse fait un sacrifice en
immolant à Dieu des jeunes taureaux en sacrifice de communion. " Moïse ayant pris le sang, le
répandit sur le peuple et dit : " Ceci est le sang de l'Alliance que Dieu a conclue avec vous
moyennant toutes ces lois " (Ex 24,8).
Le peuple est pris dans la libération du Seigneur. C'est donc un texte cultuel. La libération du
peuple est toujours vue en perspective cultuelle. Il est important de le souligner car on peut
entendre parler de la théologie de la libération. Ne tombons pas dans l'erreur commise trop
souvent : la libération n'est pas pour une libération humaine mais c'est une libération pour un
culte en vue de rendre gloire à Dieu.
Une remarque est à souligner. On parle souvent des genres littéraires, historiques ou poétiques
des textes de l'Écriture. Il faut s'attacher au sens spirituel de la Parole de Dieu et savoir que le
Seigneur utilise des procédés pour faire comprendre à son peuple ce qu'il porte au plus profond
de lui-même et qui le libère. L'exode est une libération merveilleuse par le Seigneur mais il ne
faut pas en rester aux images. Elles sont là pour nous faire comprendre le dessein du Seigneur
et pour nous faire entrer dans son mystère d'amour.
La veillée pascale est centrée sur la libération des fils d'Israël et sur le don de l'Esprit. Si des
catéchumènes sont baptisés dans la nuit de Pâques, il y a la bénédiction de l'eau baptismale
avec une insistance sur le don de l'Esprit puisque nous participons de manière tout à fait spéciale
à la mort et à la résurrection du Christ avant de participer à l'Eucharistie. N'oublions jamais que
dans la tradition ancienne, l'initiation chrétienne comprend toujours d'un seul tenant : le baptême,
la confirmation et l'eucharistie.
Israël n'a pas été fidèle à l'alliance. Dieu va promettre aux fils d'Israël de leur donner un cœur
nouveau et un esprit nouveau et ainsi renouvelle son alliance avec eux. De la même manière, la
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liturgie nous invite, nous qui sommes baptisés, à renouveler les promesses de notre baptême.
Par là même, en cette veillée pascale, Dieu réactualise notre baptême de façon solennelle et
nous demande d'y correspondre chaque jour.
Puis la liturgie eucharistique se célèbre dans la joie de la résurrection.

PRIÈRE
Seigneur, nous voulons croire,
nous croyons que tu es ressuscité au matin de Pâques.
Tu est le Vivant par excellence
dont le cœur est rempli d'amour pour chacun d'entre nous.
Seigneur, nous croyons que, par ta mort et ta résurrection,
tu nous donnes le seul don qui compte, l'Esprit-Saint
pour que nous vivions de ta vie.
Emporte-nous dans ce torrent d'amour qui vient du cœur de ton Père.
Seigneur, fais de nous des vivants,
des baptisés qui croient en la résurrection à l'œuvre dans nos vies.
Fais que cela se manifeste par des actes de foi, d'espérance et de charité.
Seigneur, rend nous capables de proclamer
ta croix et ta résurrection, à nos frères croyants ou incroyants.
Aide-nous à communier tellement à ta résurrection
que nous puissions l'annoncer avec vérité et amour.
Seigneur, dégage-nous de toutes nos faiblesses,
de toutes nos lâchetés pour que nous puissions
nous engager pour de bon dans ton mystère d'amour et nous y enfouir.
Que notre vie soit une vie de vérité, de simplicité, de joie et de paix.
Seigneur, tu as dit : " Je veux que là où je suis,
vous soyez aussi avec moi ".
Nous avons besoin d'y croire car c'est la réalité de la vie
contre laquelle tout se brise.
Fais de nous des témoins qui te rendent grâce pour ton dessein d'amour.
Extraits du livre du Père Marie-Joseph le Guillou :
"Entrons dans la Passion et la gloire du Christ" aux Éditions "Parole et Silence"
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LA SEMAINE DE LA PASSION
La semaine de la Passion, appelée aussi Semaine Sainte, est la dernière semaine que Jésus a
passée sur terre juste avant d’être exécuté comme un criminel sur une croix. Mais ce fut une
semaine extraordinaire. Presque un tiers des évangiles lui est consacré !

Dimanche des Rameaux
Le dimanche des Rameaux est nommé ainsi, d'après les trois premiers évangiles qui parlent de
branches (ou rameaux). On l'appelle en latin Palmarum, en allemand Palmsonntag et en anglais
Palm Sunday, d'après l’évangile de Jean (chapitre 12,) qui, mentionne des branches de palmiers.
Ce jour-là Jésus fait une entrée triomphale à Jérusalem et ouvre la Semaine sainte avec un
accent festif. Il annonce aussi le prochain dimanche, celui de Pâques.
Le dimanche des Rameaux introduit deux périodes de la Semaine Sainte:
1. Du lundi au mercredi : les discours de Jésus au Temple, surtout chez Matthieu, qui leur
consacre 5 chapitres (de 21.23 à 26.16).
2. Du jeudi au samedi : la Passion du Christ, avec l'institution de la Cène, la crucifixion, la mort,
l'ensevelissement…
Jésus, qui sait qu’il se dirige vers sa propre mort, n'a plus de raison de cacher à ses ennemis son
entrée à Jérusalem. Le moment est venu, le temps presse : encore un appel à cette Jérusalem
qui le repousse. Et à nouveau l'accomplissement d'une prophétie : « Voici ton roi qui vient à toi,
débonnaire et monté sur un âne ».
Le cortège de ce Roi est un grand cortège : c'est la multitude qui l'acclame mais les chefs
religieux et politiques n'en font pas partie. La foule est disparate, les attentes des gens sont
diverses. Il est malheureusement vraisemblable que plusieurs de ceux qui l’acclament ce jour-là
se retrouveront parmi ceux qui crieront quelques jours plus tard : « Crucifie-le ! ».

Lundi
Jésus passe à l’action. Il renverse les tables des marchands du Temple et les chasse avec un
fouet.

Mardi
Jésus enseigne de l’aube jusqu’au crépuscule.

Mercredi
On peut penser que Jésus a cherché à être seul.
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Jeudi
Jésus lave les pieds de ses disciples. Il participe également au repas de la Pâque tout en le
transformant profondément.
En instituant la Cène (qu’on appelle aussi selon les traditions communion ou eucharistie) à partir
de la Pâque juive, Jésus éclaire d’un sens tout nouveau cette fête. Lorsqu’il dit à propos du pain
« ceci est mon corps » et du vin « ceci est mon sang », il s’identifie lui-même à l’agneau pascal.
On pense que c’est à la troisième des quatre coupes, celle appelée « coupe de bénédiction »,
que Jésus dit : « ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le
pardon des péchés » (Mathieu 26.26-28).

Vendredi
Jésus se soumet volontairement au supplice de la croix. L'une de ses dernières paroles a été : «
Tout est accompli ». Jésus indique ainsi qu’il n'est pas un martyr comme les autres, qui serait
mort seulement pour rester fidèle à ses idées ou pour épargner à quelques autres hommes de
mourir. Il a dit lui-même qu'il mourait de son plein gré pour que tous les êtres humains qui lui
feraient confiance deviennent les amis de Dieu pour l'éternité.

Samedi
Pour les disciples, tout semblait fini. Jésus était bel et bien mort. Il leur avait pourtant bien
expliqué à plusieurs reprises qu'il devrait souffrir et qu'il ressusciterait le troisième jour. Ils ne
comprendront que plus tard.

Dimanche de Pâques : JÉSUS EST RESSUSCITÉ !
Le jour de Pâques Jésus vient faire route avec deux de ses disciples sur leur chemin de
désillusion. Il les rejoint au moment où ils se posent plein de questions. « Il s'approcha, et fit route
avec eux. Et il leur demanda : de quoi parliez-vous en marchant ? » (Luc 24).
Jésus a une grande nouvelle à leur annoncer : il est le Ressuscité, il est vivant ! Mais Jésus ne
vient pas dans leurs vies pour plaquer massivement ses grandes vérités. Jésus questionne, et
chemine avec ces deux hommes, sur le terrain de leurs préoccupations.
Puis il ouvre, pour eux, la Parole de Dieu. Il le fait longuement, intelligemment : « Depuis Moïse,
et par tous les prophètes, il leur explique dans toutes les Écritures les choses le concernant. »
Il aurait pu leur redonner l'espérance d'un coup. Mais il préfère leur donner un ancrage, dans le
long cheminement de ses paroles, de ses promesses, de sa fidélité tout au long de l'histoire. Il
construit, petit à petit, les bases qui les relèveront. Et surtout, il est là, pour offrir le réconfort de
sa présence, en plus de sa parole.
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Pâque et Pâques
Le jour de Pâques marque pour les chrétiens la résurrection du Christ. La date de Pâques a été
fixée, par le Concile de Nicée (325), au 1er dimanche après la première pleine lune qui suit
l'équinoxe de printemps. Donc, Pâques peut tomber entre le 22 mars et le 25 avril. Le 22 mars
étant la date la plus précoce possible.
Un problème, apparu plus tard, est la différence des pratiques entre les églises occidentales et
les églises orthodoxes. Les premières adoptent le calendrier grégorien pour calculer la date de
Pâques, alors que les dernières utilisent toujours le calendrier julien originel imposé par Jules
César.
Il peut donc y avoir une à plusieurs semaines d’intervalle entre les deux célébrations de Pâques.
En 2004, 2007, 2010, 2011 et 2014, la date de Pâques aura été commune à tous les chrétiens.
On distingue la Pâque juive de Pâques chrétien : la Pâque juive s'emploie au singulier, Pâques
chrétien est au pluriel. Mais la différence ne s’arrête pas là.

La Pâque juive
La Pâque juive commence le 14 Nissan. Nissan est le mois du début de la moisson d’orge, du
printemps, du renouveau de la nature. On portait au Temple les prémices de la récolte dès le
deuxième jour de la semaine de Pâque. Mais ce que les juifs fêtent à Pâque, c’est le jour où Dieu
a libéré son peuple de l’esclavage des Égyptiens. Durant la nuit de la Pâque, le Seigneur avait
épargné les demeures marquées du sang d’un agneau. Le pouvoir totalitaire égyptien
désemparé avait relâché un instant la pression et les Hébreux conduits par Moïse avaient pu
prendre le chemin de la terre promise (lire Exode 12 pour plus de détails).
La Pâque est donc surtout une fête de libération nationale, un peu comme le 14 juillet français.
On commémore ce jour-là le début de la liberté, la naissance d’Israël en tant que nation.
Cela est survenu par la force et l’action de Dieu et non par une guerre d’indépendance ou une
guerre civile. Les débuts de la nation se trouvent dans la confiance en Dieu. À cette époque,
Dieu a proposé une alliance à son peuple dont les promesses se sont précisées au fur et à
mesure. C’est ainsi que les prophètes d’Israël ont annoncé un temps où Dieu enverrait son
Messie pour libérer le monde du mal et de la mort.
Au temps de Jésus, tout juif devait, en principe, aller en pèlerinage à Jérusalem, célébrer la fête
de la Pâque.
Les évangiles témoignent qu’il a vécu plusieurs de ces fêtes. Le repas comportait alors les
éléments symboliques suivants : agneau rôti, herbes amères, pain sans levain, quatre coupes de
vin. Après la première coupe de vin on racontait l’histoire de l’Exode, puis on chantait les
psaumes 113 et 114, puis venait une deuxième coupe. Suivaient alors le partage symbolique du
pain, la troisième coupe et le chant des psaumes 115 à 118, avant la quatrième coupe. Lors de
son dernier repas du Jeudi Saint, Jésus a expressément indiqué la relation d'adéquation entre
son sacrifice et celui pratiqué à la Pâque.
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Pâques chrétien
Lorsque Jésus commence à parler de Dieu en public, il a environ 30 ans. Jean-Baptiste déclare
en le montrant à la foule : « Voici l’agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ! » (Jean 1.29). Ce
qui signifie que Jésus va être mis à mort, comme on mettait à mort des agneaux, et que ce serait
pour le pardon des hommes.
Sa mort le Vendredi Saint est mise en rapport direct avec l’immolation des agneaux de la Pâque
à Jérusalem. L'apôtre Paul écrira : « Le Christ notre pâque a été sacrifié ». Dans l’Apocalypse le
messie est présenté comme « l’agneau qui a été immolé ». Il est dit de lui : « Tu as acheté par
ton sang des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation ».
Le Nouveau Testament met la mort de Jésus en relation avec la délivrance relatée dans l’Exode.
Il universalise aussi sa portée : le sang du Christ délivre des gens du monde entier pour les
rassembler en un seul peuple.
La libération obtenue n’est plus celle d’un pharaon égyptien mais celle du mal qui ronge tous les
êtres humains : passions, mauvais désirs, fautes … Délivrés de leur passé, les croyants sont
maintenant en marche vers le Royaume de Dieu.
José Loncke

Pâques et la Semaine Sainte
Pâques est le cœur même de la foi chrétienne. C’est pourquoi les chrétiens se préparent à la fête
de Pâques depuis le début du Carême, et en particulier tout au long de la Semaine Sainte.
La Semaine Sainte commence le dimanche des Rameaux (célébration de l’entrée solennelle du
Christ à Jérusalem), inclut le jeudi Saint (célébration de l’institution de l’Eucharistie et du
Sacerdoce par le Christ) et le vendredi Saint (célébration de la Passion du Christ et de sa mort
sur la croix). Elle s’achève avec la veillée pascale, pendant la nuit du samedi Saint au dimanche
de Pâques (résurrection du Christ).
Parmi les célébrations jalonnant cette montée vers Pâques – messe du dimanche des Rameaux,
messe chrismale, messe de la Cène du Seigneur, office de la Passion, Vigile pascale et messe
de Pâques – l’une d’entre elles tient une place particulière : la Vigile pascale. La Vigile pascale
rassemble, par ses rites, tous les éléments du message de Pâques. Les baptêmes d’adultes et
de jeunes, qui seront célébrés cette nuit-là, rejaillissent sur toute la communauté et rappellent à
chacun les promesses de son baptême.
Dimanche des Rameaux
Six jours avant la fête de la Pâque juive , Jésus vient à Jérusalem. La foule l’acclame lors de son
entrée dans la ville. Elle a tapissé le sol de manteaux et de rameaux verts, formant comme un
chemin royal en son honneur.
En mémoire de cet événement, les catholiques viennent à l’église, ce jour-là, avec des rameaux
(de buis, olivier, laurier ou palmier, selon les régions) que le prêtre bénit au début de la messe.
Les fidèles les emportent ensuite chez eux pour orner leur crucifix jusqu’au dimanche des
Rameaux de l’année suivante.
Mercredi Saint
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Le mercredi de la Semaine Sainte, de nombreux diocèses proposent la messe chrismale. Elle
peut être fixée un autre jour de la Semaine Sainte : dans le rite catholique latin, la messe
chrismale n’appartient pas, au sens strict, au triduum pascal. Si elle a lieu le plus souvent le
Jeudi Saint au matin, elle peut être transférée à un autre jour, pourvu qu’elle soit proche de
Pâques.
Beaucoup d’évêques, pour faciliter la participation des fidèles et des prêtres, choisissent un soir
de l’un ou l’autre des jours saints, le lundi, le mardi ou le mercredi.
Durant la messe chrismale, l’évêque consacre le saint chrême et bénit les autres huiles saintes.
Jeudi Saint
Jésus prend son dernier repas avec les douze Apôtres dans la salle dite du « Cénacle ». Saint
Paul et les évangélistes Marc, Luc et Matthieu rapportent les récits de la Cène (1re Épître aux
Corinthiens, 11 ; Évangile selon saint Marc, 14 ; Évangile selon saint Luc, 22 ; Évangile selon
saint Matthieu, 26) au cours de laquelle, en prenant le pain et le vin, le Christ rend grâce et offre
son Corps et son Sang pour le salut des hommes.
Après ce repas de la Cène, l’heure de l’épreuve approchant, le Christ se rend au jardin des
Oliviers avec les apôtres pour veiller et prier.
Le Jeudi Saint, l’Église célèbre la messe « en mémoire de la Cène du Seigneur », puis les fidèles
s’unissent à la prière du Christ ce soir-là, en veillant auprès du Saint- Sacrement (le pain et le vin
consacrés au cours de la messe) jusque tard dans la nuit.
Vendredi Saint
Trahi par son disciple Judas, le Christ est arrêté. Il est accusé de semer le désordre par ses
enseignements et surtout d’usurper le titre de Messie, c’est-à-dire de Fils de Dieu envoyé pour
sauver les hommes. Interrogé par Ponce Pilate (gouverneur romain de la région), flagellé par les
soldats, Il est condamné à être cloué sur une croix – supplice alors réservé aux criminels.
Chargé de la croix, le Christ gravit la colline du Golgotha (littéralement « Mont du crâne »,
autrement appelé « Calvaire ») et tombe plusieurs fois d’épuisement. Crucifié, Il expire au bout
de quelques heures. Descendu de la croix par ses proches, Il est enveloppé dans un linge blanc
(le « linceul ») et mis au tombeau.
Les chrétiens sont appelés au jeûne (qui consiste à se priver de nourriture suivant l’âge et les
forces du fidèle), démarche de pénitence et de conversion, expression de l’attente du Christ.
L’office du Vendredi Saint, appelé « célébration de la Passion du Seigneur », est centré sur la
proclamation du récit de la Passion (Évangile selon saint Jean 18, 1 – 19,42). Il est proposé aux
fidèles un chemin de Croix qui suit les étapes de la Passion du Christ.
Samedi Saint
La célébration de la nuit du Samedi Saint au dimanche de Pâques est « une veille en l’honneur
du Seigneur » durant laquelle les catholiques célèbrent Pâques, passage des ténèbres à la
lumière, victoire du Christ sur la mort. C’est pourquoi, dans la nuit, le feu et le cierge de Pâques
sont allumés, puis la flamme est transmise aux fidèles.
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C’est aussi durant cette veillée – ou Vigile pascale – que sont célébrés les baptêmes d’adultes.
Ils sont aussi l’occasion pour les fidèles de renouveler les promesses de leur baptême. Au cours
de la Vigile pascale 2017, plus de 4000 baptêmes seront célébrés en France. Près de 80 % de
ces catéchumènes ont entre 18 et 40 ans.
Pour les enfants, les jeunes et les adultes qui vont être baptisés au cours de la vigile pascale,
Pâques résonne en événement inaugural de leur vie de chrétien.
A l’issue de leur chemin catéchuménat, vécu depuis plusieurs années, cette nuit pascale
constitue un sommet pour leur initiation chrétienne ; Sommet signifié par l’ensemble de la liturgie
qui célèbre la mémoire de Jésus Christ.
Au cœur de la vigile, les rites spécifiques aux sacrements d’initiation sont parlants : La plongée
dans l’eau, symbole de mort et de vie, passage à la résurrection dans le Christ. On est baptisé au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Au sortir de l’eau, les nouveaux baptisés seront revêtus du vêtement blanc. Ils le porteront au
cours de certaines célébrations du temps pascal.
S’ils sont confirmés ce soir-là, il y aura le rite avec le saint chrême, la marque de l’Esprit Saint.
Avec toute l’assemblée, ils recevront le cierge allumé. Tels des porteurs de la lumière de foi dans
leur vie, ils participent à la liturgie eucharistique et communient pour la première fois.
Ce qui est beau à voir et non moins significatif, c’est la joie rayonnante de ces nouveaux
baptisés. Cette émotion profonde et toute simple mais qui en dit long sur la transformation
humaine et spirituelle qu’ils sont en train de vivre. Ils sont les mêmes hommes, les mêmes
femmes qu’auparavant mais tout autre quand même puisque résolument disciples de Jésus de
Nazareth.
Dimanche de Pâques
« Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rend au tombeau. La pierre a été
enlevée… Les bandelettes ont été déposées… Le linge est roulé à part » (Évangile selon saint
Jean, 20).
Étymologiquement, « Pâques » signifie « passage » : par ce passage de la mort à la Vie, le
Christ a sauvé l’Homme du péché et l’a appelé à la vie éternelle. La Résurrection du Christ est
l’accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple. C’est pourquoi la fête de
Pâques, célébrée par une messe solennelle, est le sommet du calendrier liturgique chrétien. Ce
jour d’allégresse est marqué dans les églises par la couleur blanche ou dorée, symbole de joie et
de lumière.
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