
Les Trois Nuits du Mystère de Pâques

Nous voici au cœur du Mystère Pascal ! Nous voici au cœur du Mystère de la Foi !
« Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère » écrivait St Paul aux Romains (11,25).

Le Mystère se déploie durant trois nuits saintes : la nuit du dernier repas de Jésus avec
ses apôtres (Jeudi), la nuit de la mort de Jésus sur la Croix (Vendredi), la nuit de la Lumière
(Veillée du Samedi qui dure jusqu’à l’aube du dimanche). Trois nuits où, chrétiens, nous nous
retirons pour un temps de l’activité de ce monde dans lequel nous sommes envoyés et dont
nous sommes solidaires, trois nuits où nous nous mettons à l’écart du mouvement et du bruit,
de la consommation et de la communication.

Pour nous, durant ces trois nuits et ces trois jours saints, pas d’autre rendez-vous, pas
de repas d’affaires, pas de soirée dansante, pas de gala ni de tournoi sportif ni de spectacle.
Nos trois soirées sont déjà réservées… pour le Mystère. A ceux qui nous ont invités un de ces
trois jours ou une de ces trois nuits à des rencontres entre gens du monde, nous avons dit :
« Merci, vous êtes très aimable, mais je ne suis vraiment pas libre ce week-end, car c’est
Pâques ! Pour moi, c’est incontournable dans ma vie de croyant, dans ma vie de disciple.
Cela m’est plus cher que toutes les réjouissances sociales, aussi valables soient-elles. »

Nous n’avons, bien sûr, pas à imposer notre propre rythme de vie à quiconque… mais
nous ne nous laissons pas non plus détourner de ce qui nous tient le plus à cœur. Et nous voici
donc au cœur du Mystère Pascal ! Nous voici au cœur du Mystère de la Foi ! « Je ne veux
pas, frères, que vous ignoriez ce mystère ». Alors, puisque nous avons pris le temps et que
nous sommes mobilisés pour cela, offrons nous la possibilité de découvrir ou de redécouvrir
la  signification  de  la  Semaine  Sainte  et  sa  place  centrale,  essentielle,  dans  notre  vie  de
chrétiens.

Le Jeudi, la veille de sa mort, Jésus prit du pain, rendit grâces, le bénit, le rompit et
le donna à ses disciples en leur disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon Corps ».
A la fin du repas, il prit une coupe de vin, rendit grâces et la leur fit passer en leur disant :
« Prenez et buvez-en tous, ceci est mon Sang. »

Du pain et du vin, tout simplement. Ce sont des fruits de la terre et ils évoquent la
richesse et la fragilité de la nature et de l’humanité. Ils sont signes de la croissance et de la
fécondité  de  cette  terre  que  Dieu  nous  confie.  Ils  nous  rappellent  que  s’ils  ne  sont  pas
partagés, des millions de frères et soeurs meurent encore de faim, des millions d’enfants sont
encore malnutris.

Du pain et du vin, tout simplement. Ce sont des fruits du travail des hommes. Le pain
et le vin de l’Eucharistie évoquent l’agriculture, mais aussi l’ensemble de l’économie, et les
sciences et les techniques, et le travail et l’argent, et le chômage et la solidarité. 

Du pain et du vin, tout simplement. Ce sont aussi des symboles, des signes forts. Les
grains de blé sont broyés, pétris, cuits au feu, pour la nourriture et pour la santé, pour la vie.
Les grains de raisin sont broyés, foulés, fermentés, pour la joie et pour la fête, pour la vie.

Ce pain et ce vin de la messe sont la matière du sacrement de l’Eucharistie : « Ce pain
rompu est mon Corps, ce vin versé est mon Sang. Prenez, mangez, buvez, c’est ma vie ! »

Dans la même nuit de ce jeudi, à la veille de sa mort, Jésus pose un autre geste,
apparemment banal à son époque : laver les pieds de ses invités. Ce qui n’est pas banal par
contre  c’est  que  c’est  le  Maître  qui  s’abaisse,  alors  que  c’est  normalement  un  geste  de
serviteur. Jésus s’incline, s’agenouille devant ses apôtres et Pierre en est scandalisé, car ce
geste étonnant remet tout en question. Comme Jésus l’avait dit auparavant : je suis venu pour
une remise en question. Alors, pour ceux qui viennent communier à ce repas, si pouvoir il y a,
il doit être service ; si supériorité il y a, elle doit s’exercer dans le don de soi ; si autorité il y a,
elle doit se faire humilité. Le message est bon pour les parents, pour les éducateurs, pour les
responsables politiques, professionnels et religieux.

Voilà ce que nous célébrons,  voilà ce que nous chantons, voilà ce dont nous nous
souvenons, dont nous faisons mémoire, dans cette première nuit de la sainte semaine.



Le Vendredi, jour de la mort de Jésus, nous avançons dans le tragique de l’existence
humaine : l’épreuve, la dérision, le sacrifice, la souffrance, jusqu’à l’échec. Cette nuit s’ouvre
par la mort de Jésus à trois heures de l’après-midi, à l’heure où l’action de grâces est affrontée
à l’épreuve et où le service des autres va jusqu’au don de soi.

Porter une croix au cou ou à l’oreille, suspendre une croix au mur de la maison, planter
une croix au carrefour des routes, élever une croix au sommet d’un clocher, faire un chemin
de croix, tout cela n’est pas très difficile. Et pourtant ! Si nous réalisions vraiment ce que ce
signifie ce signe, est-ce que nous exhiberions autant de croix au regard de nos contemporains?

La  crucifixion  n’est-elle  pas  l’écartèlement  et  le  déchirement  des  corps,  par  la
souffrance, la violence, l’exclusion, la haine, le suicide, la guerre, le cataclysme naturel ? 

La croix et le chemin qui y conduit ne sont-ils pas la résonance perpétuelle des procès
injustes  et  truqués,  des  lois  discriminatoires,  des  faux-fuyants  politiques  et  religieux,  des
mensonges familiaux ou sociaux, des pandémies meurtrières ?

La croix et le chemin qui y conduit désignent d’abord l’insondable énigme et l’absurde
réalité du mal sous tous ses visages. Là où l’homme est mis à nu et moqué, craché, fouetté,
humilié. Et cela, tous les jours et à toute heure, chez nous ou quelque part ailleurs dans le
monde. 

Au cœur de la passion et du procès de Jésus, il y a ce  mot de Pilate livrant le prophète
à la foule déchaînée,  et il a raison, Pilate ! :  Ecce homo ! Voici l’homme ! Car l’homme
véritable n’est pas seulement le plus beau, le plus fort, le plus riche. Depuis la Croix de Jésus,
vrai  homme  et  vrai  Dieu,  la  vérité  de  l’homme,  l’identité  humaine,  se  révèle  bien  plus
justement dans la fragilité que dans la puissance, dans la pauvreté que dans les honneurs.

Voilà ce que nous célébrons,  voilà ce que nous chantons, voilà ce dont nous nous
souvenons, dont nous faisons mémoire, dans cette deuxième nuit de la sainte semaine.

La nuit de samedi à dimanche,  c’est la nuit que nous appelons la Vigile Pascale,
parce c’est à cette heure qu’il nous est annoncé qu’il n’y a pas de nuit sans aube, qu’il n’y a
pas de ténèbres sans lumière, et qu’être humain, c’est d’abord être vigilant.  

« Elle est venue, l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité je vous le
dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul ; si au contraire il meurt, il
porte du fruit en abondance. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui cesse de s'y attacher en
ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma
suite, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera.
Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je ? Père, sauve-moi de cette heure? Mais c'est
précisément pour cette heure que je suis venu. Père, glorifie ton nom. Alors, une voix vint du
ciel : Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » (Jean 12, 20-28)

Dans la troisième nuit  de notre semaine sainte,  tout étant accompli,  notre pauvreté
humaine étant mise à nu, l’échec étant consommé, il ne nous reste plus qu’à attendre, vigilant,
dans la peur ou dans la foi, que se lève le jour annoncé du Seigneur, le huitième jour, le
premier jour de la semaine. 

Trois nuits cela suffit ! Symboliquement elles rassemblent toutes les nuits humaines.
Mais la troisième est celle que perce enfin le jour. C’est la nuit de la lumière nouvelle, d’où le
feu nouveau, d’où le cierge pascal où sont gravés l’alpha et l’oméga, d’où l’illumination de
l’église par nos cierges qui transmettent la lumière du Christ.

Voilà ce que nous célébrons,  voilà ce que nous chantons, voilà ce dont nous nous
souvenons, dont nous faisons mémoire, dans cette troisième nuit de la sainte semaine, pour
nous la  plus  grande nuit  de tous  les  temps.  C’est  la  Nuit  de la  Genèse de la  terre  et  de
l’humanité :  Que la lumière soit ! Et la lumière fut. C’est la Nuit de l’Exode des hébreux
libérés  de  l’esclavage  d’Egypte.  C’est  la  Nuit  de  Job,  c’est  les  innombrables  nuits  des
Psaumes, c’est les Nuit et brouillard de tous les peuples et de tous les temps. 

Nuit de la Cène, Nuit de la Croix. Nuit de l’Espérance : Il a vraiment donné sa vie par
amour ! Il est vraiment mort sur la Croix ! Il est vraiment ressuscité ! 

« Je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce Mystère… Pascal ! » 
C’est St Paul qui l’a dit le premier aux chrétiens de Rome
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