
 

Le Triduum pascal 

Victoire de l’amour sur la haine, victoire de la vie sur la mort ! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Célébrer le Triduum pascal, c’est célébrer l’infini mystère qui est au cœur de notre foi.  
Tout le sens et la portée de ces trois jours nous sont donnés par l’évangéliste saint Jean : Avant la 

fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, 

Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. (Jn 13, 1) 
 
- Le Triduum pascal commence le soir du Jeudi saint avec la commémoration du dernier repas 
que le Seigneur a partagé avec ses disciples… Dans le lavement des pieds, son amour se fait 
humble service… Sous les signes du pain et du vin, il anticipe le don de sa vie sur la croix. Son 
amour devient « corps livré » et « sang versé », pour nous et pour la multitude…   
 C’est un exemple qu’il nous laisse afin que notre vie à nous aussi devienne service et don  
pour nos sœurs et nos frères… Prise de conscience que nous pourrons approfondir dans 
l’adoration silencieuse qui prolonge la célébration eucharistique : Veillez et priez, a-t-il demandé. 
 
- Le Vendredi saint, c’est la manifestation de l’amour qui va jusqu’au bout, jusqu’à la mort sur 
la croix… C’est l’amour qui triomphe de la haine par le pardon !  
 La croix sera présentée à notre vénération comme grand signe de salut pour toute 
l’humanité… Nous pourrons la regarder, mais surtout nous laisser regarder personnellement par 
le Crucifié, selon la belle suggestion du pape François : 
 Y a-t-il des moments où tu te mets en présence du Christ en silence, où tu restes avec lui 

sans hâte, et tu te laisses regarder par lui ? Est-ce que tu laisses son feu embraser ton cœur ? Si 

tu ne lui permets pas d’alimenter la chaleur de son amour et de sa tendresse, tu n’auras pas de 

feu, et ainsi comment pourras-tu enflammer le cœur des autres par ton témoignage et par tes 

paroles ? Et si devant le visage du Christ tu ne parviens pas à te laisser guérir et transformer, 

pénètre donc les entrailles du Seigneur, entre dans ses plaies, car c’est là que la miséricorde 

divine a son siège. (Exhortation apostolique, La joie et l’allégresse, no 151) 



 

 Nous pourrons toucher la croix, mais surtout désirer que le Crucifié nous touche le cœur 
et le guérisse … Nous pourrons embrasser la croix, mais surtout nous laisser embrasser par le 
Crucifié qui nous couvrira du manteau de sa miséricorde…  
 
- Dans la nuit du Samedi saint, lors de la Veillée pascale, c’est l’annonce joyeuse de la 
résurrection du Christ, de sa victoire sur toute mort, grâce à son amour pleinement fidèle ! 
 Nous accueillerons sa lumière qui chasse toutes nos ténèbres… Nous écouterons, 
longuement et amoureusement, la Parole de Dieu nous révélant la beauté du salut… Nous nous 
signerons de l’eau, en rappel de notre baptême qui nous rend participants de la victoire du Christ 
sur la mort… Nous rendrons grâce en communiant au repas du Ressuscité ! 
 
 Étape par étape, le Triduum pascal nous conduit ainsi au mystère inépuisable qui est à la 
source et au sommet de notre foi dans le Christ… Mystère inépuisable offert à notre prière et à 
notre contemplation, en vue de la transformation progressive de tout notre être… Unis au Christ, 
nous passerons jour après jour de la mort à la vie et de la vie à plus de vie, jusqu’à notre entrée 
définitive dans la victoire de sa résurrection, pour une éternité de joie en sa présence !  
 
    f. Yvon Joseph Moreau 


