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--1-AVERTISSEMENT
Les di x fasc icul es li tu rgiq ue s, pu bl iés pa r la Co mmu na ut é de tr avail de s co mmis si on s ro mand es de li tu rg ie , de 19 67
à 19 76 , s on t à l' or ig in e du vo lu me «Li tu rg ie de s te mp s de fê te » qu e no us of fr on s auj ourd'hu i aux Églis es réformées
de la Suisse roman de. Chacun de ces fas cic ules con tenait un ava nt- propos histo riq ue, théol ogi que et litur giq ue. Ces
tex tes intro duc tifs ont sus cit é d'emblée un vif intér êt, c e qui nou s a fo rt ré jo ui s. Lo rs que le mo me nt fu t ve nu
d'e ntr ep re ndre la pré par at io n du vo lu me imp rimé, nous nou s som mes trè s vit e ren du compte qu'il n'é tai t pas que sti on
d'i nsére r ces introducti ons dans le volu me: elle s l'au raient inutilement alourdi. Devant l'in sist ance de ceux qui nous
demandaient de ne pas renonc er à ces tex tes int roductifs , nou s avons décidé de les pub lier en une bro chure sép arée. Non
sans de sérieuses hé si tation s de la part de le ur auteur, il est vrai. Ce s avant- propos étaien t de s écr its occasionnels; en
tant que tel s, et pour qu' ils se pré sentent sou s une forme plu s coh éren te, ils auraient dûpas ser par une refonte com plète —
que nou s n'a vio ns pas le temps d'e ntrep ren dre. Cep end ant , de l'a vis de ceu x qui souhai taient la par ution de ces tex tes , le
style quelq ue peu spontané de leu r réd act ion ava it un avantage: celu i de le s rend re pl us acc essi bl es au le cteu r pressé que
ne l'eût été un expo sé élabor é. Fau te de pouvo ir fai re mie ux, on s'est laissé con vai ncr e. On livre donc ici ces
intro ducti ons, à peu de cho ses près, dan s leu r for me premi ère. On s'est borné à les rel ier tan t bien que mal les unes aux
aut res . Le lecteu r n' y ch erch era do nc pa s un expo sé cohé rent et scient ifique su r les origines de l'anné e chrétienne et sur
ses prin cipau x aspects. Ce fascicule est une sorte de journ al de bord, retraçant le cheminement de notre commu nau té de
tra vai l duran t les dix-sept année s où — en référ ence con stant e à la vie cul tuelle de nos par oisse s romandes — ses
membres ont eu le privilè ge d'é lab orer la « Lit urgie des temps de fête ».
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DU JOUR DU SEIGNEUR ΑLA PÂQUE DU SEIGNEUR
Se lon le témoigna ge de s qu atre Évan giles, c'est au mat in du pr emi er jour de la semai ne juive, soit au
lend emain du sabb at, qu e Jésu s est ressus cité. S. Luc et S. Jean af firm en t en ou tr e qu e le so ir de ce
mê me jo ur , le Se ig ne ur s' est fait co nn aî tr e au x si en s co mme le Re ssus cité . Se lo n S. Je an , il le ur est
ap paru â no uv eau hu it jour s plus tard. Dès le début, ce jour prend donc une signification pa rticulière:
c'e st « le jour du Seigneur» (cf . Αp 1/10). Se substituant peu à peu au sabbat juif, il se présen te comme le
jour de l'assemblée chr éti enn e, le jou r du culte. Dans le liv re des Actes (20/7), il est exp ressément
men tio nn é co mme jo ur de l' eu charistie. Et S. Pa ul reco mmande aux chrétiens de Co ri nt he de prépar er
ce jour- là l'offra nde qu'ils de sti nen t à l'Église de Jérusalem (1 Co 16/2). Le diman che chr étien , jour
domin ical , jour du Seign eur , est donc dès l'origine une commé mor ati on heb do mad aire de la résur recti on
du Seigne ur. Il est le jour où l'Église, ch aqu e semai ne, remon te à sa sou rce pa r la Parole du Seigne ur et
l'eucharistie, rejoignant ainsi l'unique mystère de notre salut, le mystère du Seigneur mort et ressuscité.

La Pâque
du Christ

La
Pâque
hebdomadaire

Le dimanche est donc la commémorati on fon dament ale du mystère pas cal . Mai s il semble bien que dès
l' ép oq ue apos to li qu e, l' Ég li se a do nn é à la Pâ qu e ju iv e un co nt enu no uv ea u: un e si gn if ic at io n
ch ré tien ne. S. Pau l nou s en fourni t un ind ice pré cis , lor squ 'il écr it aux Cor int hie ns: «Pu rif iez -vou s du
vie ux le vain , afi n qu e vous de veni ez un e pâ te no uvelle et sans leva in , co mme vous l' êtes au ss i: ca r
Ch ri st, notre Pâq ue, a été immolé. Ain si donc, cél ébr ons la fête, non avec le vie ux levai n, ni avec un
La Pâque annuelle
lev ain de mal ice et de méc ha nceté, mai s avec les pa ins sans levain de la sinc érit é et de la véri té» (1 Co
5/ 7-8) . Ain si naissait, au con tac t de la Pâque juive, une co mmé mor ation ann uel le du mys tèr e pascal
chr étien . Co mme nt po uv ait-il en être autr eme nt ? Tous les élé men ts de la Pâ qu e juive apparais saient, à
l'arri ère-fond du mystère chrétien, comme une prophétie de celui-ci.
Le di man ch e était ne de la Pâqu e du Christ. L'ap pa rition d'un e Pâque annuelle souligna it en co re cett e
or igin e: chaque ann ée, les diman ch es se renouvelaient ainsi à leur sou rce. Ce fut le cas d'une man ière
par ti cu li èr emen t év id en te , lo rs qu e la fi xa ti on de la fê te de Pâq ue s au di manc he le pl us pr oc he du
14 nisan (Pâqu e juive), plutôt qu'à cette dat e ell e- mêm e, se fut imp osée. Pâques deven ait dès lors pour
l'É gli se le dimanche par excellen ce, cel ui duq uel tou s les dimanc hes de l'a nnée tir ent leu r sig nificati on,
en se reliant au mystère unique qui les avait fait naître.
On co mp re nd dès lo rs l' imp or ta nce qu 'i l y a à re me ttr e Pâq ue s en év id en ce co mm e le so mm et de
l'année chrétienne et à rétablir, dans la mesure du possible, les formes originelles de sa célébration.

LA NUIT PASCALE
Les débuts de la cél ébr ati on annuell e de la Pâque par l'Égli se nous son t incon nus. Trè s tôt, cep end ant ,
ce tt e cé lé br at io n ap pa ra ît so us la fo rm e d' un se rv ic e de la nu it pa sc al e. Cé lé br er la nu it de Pâ qu es ,
c'é tait, pour l'Église, rejoindre la méd itati on apo sto liqu e si att ent ive aux accomplissement s des
évé ne ment s prophét iqu es de l'anci enn e Allian ce. Il y avait eu la nuit de la dél ivr anc e où Die u avait
arr ach é le peu ple de l' Exode à la servitud e de l'Égypt e pour l'eng age r sur le che min de la terre promise;
il y avait maintena nt cet te nui t déc isi ve où s'étai t accomp li le miracle de la rés urrec tio n du Sei gne ur, ce
com mencemen t — co nnu de la foi seul e — d' un e no uvelle création . Il y avait eu la de stinée
an nonc iatr ice du peu ple d'Isr aël tra ver san t la mer Rouge , pui s rec evant le pai n du cie l pou r souti en de sa
vie au dés ert ; il y ava it mai ntenant cet te possi bilité offerte à tout homme d' ent rer dan s les ran gs de ceux
que mar que le bap tême et que nourrit l'euc haristi e. Ce dépar t et ce passage , cette délivranc e et cet te
par ticip ation aux bien s de Die u deve nai en t réal it é pour to us le s homm es so us la pro te ct io n du
sa ng de l'Ag neau immolé.
Nous sommes ici au cœur de la foi. II vaut la peine de retrouver annuellement, avec tou te l'Église, après la
prépa rat ion du Car ême, une cél ébr ation pas cal e aus si ric he et aus si plein e. Comme aimaient à le dire le s
Pèr es de l' Égl is e, «l a fo i des ch ré ti en s, c' es t la ré su rr e ct io n de s mo rt s». Pâq ues es t do nc bi en
«l'expression cultuelle de l'essence du christianisme» (0. Casel).

P â q u e s ,
accomplissement
de l'ancienne
Alliance
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épanouissement vital, à to ut e la sé ri e de s fête s » ( Η. Jenn y) . Ainsi, l'ac ce nt qu e l'on
met su r la célé br atio n de Pâ qu es ma rque l'en semble de l'ann ée chréti enn e en la
recentrant et en la po lari sant: «Pâque s donn e son sens pl énier à la succession des
dimanches en en faisant une progression: progression des dimanches vers
Pâques et
Pâques, et, de Pâques en Pâques, vers la Pâque éternelle» (J. Gaillard). Et ce n'est pas seulement
les sacrements le diman che qui s'en tro uve plus net tement écl airé, c'e st aus si la compréh ensio n des
sacreme nts: ils ont eu x au ss i le ur or ig in e da ns la Pâq ue de no tr e Se ig ne ur . C' es t
po ur qu oi la cé lé br at io n de la nu it de Pâques est, par exc ellence, une célébr ation
baptismal e et eucharistiq ue. «Qu el temps, di t S. Basile, a plus d'a ffin ité avec le
baptême que la fête de Pâques? Elle est le mémo rial de la résurrection... Recevons donc
au jour de la résurre cti on la grâce de la résur recti on!» C'est fai re éch o à S. Paul qui
écr it: «Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême; vou s êtes aussi ressuscités
avec lui par la foi en la pui ssanc e de Die u qui l'a res susci té des morts» (Co l 2/12; cf.
aus si Rm 6/3- 4, Εp 2/4-6, Col 3/1 -4). Le bap tême no us in tr od ui t dans un mouvement
vérita bl ement pasc al qu i es t la sour ce de to ut e pr ogre ss io n dan s la vie chr éti enn e. Il
en est de même de l'euch ari stie, sacrement pas cal par excell enc e, que l que soit le jo ur
où elle es t célébr ée. «Lo rs qu e, ense mble , no us mangeons la chair du Seig neur et
bu vons son san g, c'est sa Pâque que nou s cél ébrons », écrit S. Ath ana se. Le Sei gne ur
lui-même avait dit: «Cel ui qui mange ma cha ir et boi t mon san g a la vie éte rnelle; et
moi, je le res suscit erai au der nier jou r» (Jn 6/5 4). L'eucharistie est ainsi tout naturellement
le sommet de la célébration pascale.
Le Triduum Le mys tère pascal, c'e st, insép arabl ement, la mor t et la résurrect ion du Chris t. C'est

pourquoi la cél ébr ation pas cal e ann uel le for me, de Vendr edi saint â Pâq ues , une
cél ébr ati on con tinue de tro is jou rs, don t la nui t pas cal e est le poi nt cul min ant : l'É gli se y
com mémore en effet le momen t où le Chr ist, vai nqu eur de la mor t, fait passer son peuple
avec lui de la mort à la vie. La litu rgie byzantine exprime cela avec force: « Christ est
res suscité des morts. Par sa mort, il a vain cu la mort. A ceux qu' enferment les tombeaux,
il a donn é la vi e! » El le ra pp elle ains i qu e la mort et la ré su rrecti on du Seig ne ur so nt
un e seul e et mê me œuvre rédemptrice, et que Vendredi saint et Pâques sont une seule et même
célébration.
Avant le IVe siè cle , l'É gli se ne con naî t pas d'a utre fêt e que Pâques, sui vie de la
cin qua ntain e pas cal e, le temps qui va de Pâq ues à Pen tecôte. Un jeûne plu s οu moins
long, sel on les épo que s et les rég ions, précède la fêt e de Pâques. La vei llée pascale est
ain si, dans les tout premi ers siè cles, la con clu sio n de ce jeû ne , so n po in t cu lm in an t.
C' es t un e veil lé e de lec tu re s et de pr iè re de ca ra ct èr e pé ni te nt ie l. A un moment
donné, on rompt le jeûne: c'est la grande allégresse de l'euch aristi e, peu avant l'aube
du jour de Pâ qu es . Te ll e es t la fo rm e la pl us an ci en ne de la cé lé br atio n pa sc al e. II
ne s' ag it do nc pa s d' un e eucharistie do minicale tr ansposée S l'heur e no cturne . On est
venu pour veiller et prier (vigil e!), et le con ten u de cet te vei llée est d'a bord la Parole
de Die u en abo nda nce : une longu e successi on de lec tur es, to ut es ce nt ré es su r la
dé li vr an ce du pe up le de Dieu . Pu is , sa ns tr an si ti on , c' es t la ru pt ur e du je ûn e:
l'eucharistie célébrée dans une joie débordante.
La veillée La veillée de lectures et de prièr e est, à côté de la liturgie eucharistique, la forme cultuelle
de lectures la plus ancienne de l'Égl ise. On sait que l'Église était particuli èrement «vigil ante» à
et de pr iè re attendre le retou r du Seign eur da ns la nu it pr éc éd an t le di ma nc he , jo ur du Se ig ne ur . A

co mb ie n pl us fo rt e ra is on de va it- el le «vei ll er » ai ns i da ns la nu it de Pâq ue s! On
vo it , su r ce po in t ég al em en t, co mb ie n le li en en tr e le s dimanches et la célébration
pascale annuelle était profond dans l'ancienne Église.
La vei llée de lec tures et de prièr e pouva it êtr e lon gue . Dan s la liturgi e ortho dox e, on
compte quinz e lec tur es de l' An ci en Te st am en t, en tr ec ou pé es de ch an ts et ,
pr im it ive me nt , de pr iè re s. Da ns la li tu rg ie copte, on célèbr e même de ux réun ions
su ccessi ves de lectures, la premi ère le samed i ap rès- midi et la sec onde dan s la nuit de
Pâques. Dan s l'É gli se romai ne, la vigil e compt ait douze lectures; dep uis 1952, cel les- ci
son t ramené es, dan s la cél ébr ati on, â qua tre lec tur es obl igatoire s, choisi es par mi les
dou ze. Ce qu i caract éris e la vi gile da ns to ut es le s tr ad it io ns , c'es t so n ry th me de
lectur e, de ch an t et de pr ière , rep ris aut ant de foi s qu' il y a de lec tures : c'est là une des
plus anc ien nes for mes du ser vice de la Parol e dans 1'Eglise chrétienne.

Le ba pt êm e Pr imitiv ement, la célé br atio n de l a nu it pascale ne co mprenait qu e la vigile de

lectur es et de pr iè re, suivie de l'eucha ris tie. Dès l'établ issemen t d'u n catéchu mén at
col lecti f et structu ré, la vigil e a att iré à ell e, tout nat urellemen t et pour les raiso ns
évo quées plus hau t, la céléb ratio n du baptême des adu ltes. Au IV e siè cle , par tou t, la
cél ébr ati on pas cal e comprend le bap tême; d'o ù l'i mpo rta nce des all usions bap tismales
dans la liturgie, notamment en Occident. Il n'en reste pas moins que la célébration pascale
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dominant vers lequel tend toute la célébration qu'elle comprenne ou non des baptêmes — est
et reste l'eucharistie. Un texte de la Didascalie des Apôtres (écrit syrien du IIIe siècle)
résu me tout ce que nous venons d'exposer: «Vous vous réunirez, et vous veillerez toute la
nuit; vous ferez la veillée dans la prière et dans les larmes, avec la lecture des prophètes et des
évangiles et des psaumes, dans la crainte et le tremblement et avec supplication, jusqu'à la
troisième heure dans la nuit qui suit le sabbat. Et alors vous romprez le jeûne, vous offrirez le
sacrifice (= l'eucharistie, sacrifice d'actions de grâces) et vous mangerez et serez heureux dans la
liesse et la jubilation, car le Christ, les prémices de notre résurrection, estressuscité.»
Remarques sur la liturgie et sa célébration
On sait que la célébration roma ine de la nui t de Pâques s'ouvre par une liturgie de la
lumièr e qui compren d la grande louange pascale, l'Exsultet. C'est là une adjonction
postérieure, fort bell e et d'une grande densité théologique: l'Exsultet conti ent en effet toute
la théologie pascale en résumé. Mais placée ainsi tout au début de la célébration, cette
liturgie de la lumière fausse toute la vigile ancienne qui la suit. Si les liturgi stes
catholiques n'y peuvent rien chan ger, par respect pour la trad ition établie depuis tant de
siè cles dan s l'Églis e romain e, nou s bénéficion s, nou s, d'une liberté qu' ils n'ont pas . C'e st
pourquo i, dans notre litu rgie, nous avons situ é la louange pascale dans le prolongemen t
de la lecture de l'É van gil e de Pâques, soulign ant ainsi l'imp ortan ce de cette
procl ama tio n de la résurrection et mar quant de la sorte la transition ou, si l'on veut, la
rupture entre la vigile et l'eucharistie. C'est au moment de lir e l'Évangile qu'on illu mine le
sanctuaire. Il est conseillé d'allumer à ce moment un gran d cie rge pascal qui brûler a,
tou t au lon g du temps pas cal, à l'o cca sion de tou s les service s, comme un rappel de la
proclamation solennelle de la résurrection dans la nuit de Pâques.
On peut se deman der à quel moment de la célébration il convient de situer le baptême.
Dans notre projet, nous l'avions placé à la fin de la vigile, juste avant la proclamation de
l'Évangile de Pâques, en pensant à la parole de S. Paul: «Vous avez été ensevelis avec le Christ
par le baptême...» Dans la rédaction définitive de notre liturgie, nous avons préfér é le placer
après la proclamation pascale, plus exactement après la prédication et juste avant le
renouvellement des engagements du baptême par l'assemblée, au moment où celle-ci va
confesser solennellement la foi. Cette option peut aussi se fonder sur S. Paul qui dit, dans le
même passage: «Vous êtes aussi ressuscités par la foi en la puissance de Dieu qui l'a
ressuscité des morts» (Col 2/12). Il nous a semblé qu'il était préférable de lier la célébration
du baptême des néophytes à la confession de foi de l'assemblée, ces deux moments formant un
tout.
La célébration de la nuit de Pâques a lieu, habituellement, dans la soirée du Samedi saint, dès
21 heures ou 21 heures 30. On pourrait cependant objecter qu'il n'est pas heureux qu'elle se
termine dans la nuit. On pourr ait ainsi imaginer une céléb ration à 4 heures du matin , se
termi nant à l'aube, au moment du lever du soleil. Des tentatives ont été faites dansce sens, qui
se sont révélées très positives. L'essentiel est de gro uper le plus grand no mbre po ssi ble de
fid èles. La qu est ion de l'heu re de la célébration reste ouverte.

LE TRIDUUM PASCAL, UNE CELEBRATION CONTINUE
On l'a déjà dit: le mystère pascal forme un tout: dans la succession des divers moments de la passion
de notre Seigneur Jésus-Christ , il faut voir un seul et même mouvement allant de la mort à la.
vie, mouvement qu'exprime si remarquablement le tropaire pascal de la liturgie byzantine:
«Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. A ceux qu'enferment les
tombeaux, il a donné la vie!»
L'Église ne connait ainsi, à l'ori gine, qu'une céléb ration unique de la mort et de l a
résurrection du Christ. Il ne s'en détache pas une fête spéciale du Vendredi saint. Au cœur du
mystère pascal, la célébration de la nuit de Pâques est le mémorial de la mort et de la
résurrection du Christ en une seule célébration. Pâques, dans l'Église primitive, est ainsi une
fête essentiellement dynamique.

Lit urgie
de la lumière et
Exsultet pascal

La place
du baptême

L'heure de la
célébration
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Les deux
premiers jours
du Triduum

Le Triduum se
sci nde en deux
fêtes disti nct es

Le moyen âge et
la croix du
Christ

On sait ainsi qu'au deuxième siècle la Pâque chrétienne comprend deux jours de jeûne et une
fête de joie. C'est déjà le Triduum, avec ses deux temps, célébrant le mystère unique. Ces deux
temps sont inséparabl es, l'un et l'autre ess entiels à la célébration de la mort et de la
résu rrection du Seigneur. L'Église vit in te ns émen t l'un ité de cett e fê te de tr oi s
jo ur s: le no m même de Trid uu m sa cr um le mo nt re à l' év idence.
Les deu x premiers jours du Triduum, le ven dredi et le samedi, son t jou rs de
prépa rat ion pas cale dan s le jeûne et la prièr e. L'extr ême point e de cette prépar ation est
la vigile de lectures et de pri ère qui ouv re la célébration de la nuit de Pâques et précède la
proclamation de l'Évangile de la résurrection.
Bie ntôt, cepen dant, dès les IV e et Ve siè cles, on se met â disti nguer les te mps et le s
momen ts de la passion, les jours «pendant les que ls le Christ a souff ert , s'est rep osé et
est res susci té» (S. Ambroise ). Dan s le souci pastoral très légiti me de faire revivre
chaque année aux fidèles les aspects successifs du myst ère du Christ, on parle dès
lors du «s acr atissi mu m trid uum cruci fi xi, sepulti et ressuscitati » (S. Augustin).
Tant qu'on s'en tint à une compréhension solidement biblique du mystère pascal, cet étalement
chronologique et historicisant de la célébration n'enleva rien à son unité essentielle. Mais il n'en
fut pas de même par la suite. La disparition progressive du catéchuménat des adultes, au cours
des siècles qui suivir ent , eut des con séq uences graves sur la cél ébr ati on de la nuit de
Pâques. Alo rs que, dans les premiers siè cle s, le bap tême des néo phytes éta it venu
s'i nsére r peu à peu dan s la vigile pas cal e au point d'e n être fina lemen t une pa rtie
co nstituti ve, l'effondremen t du catéchumén at de s adu lt es en tr aîn a la ruine de la
cé lé br atio n de la nu it de Pâq ue s qu i av ai t fini pa r se co nf on dr e av ec l' in it ia ti on de s
né op hy te s. Au V e siècle, on cont inua it de parl er de la «pasch alis festivitas» au
si ngulier, voir e du «sa cramen tu m pa sch al e», to ut e la fê te ét an t en co re co ns id ér ée
co mm e un se ul gr an d sa cr em en t du Ch ri st ; ma is dé jà s'amor çait une sép arat ion de
cet ensemble en deu x fêtes distinctes, séparées par un vide: le Samedi saint. Cel ui-ci
ces sait d'être la mon tée ver s le somme t de la nuit de Pâques; la nuit de Pâques ellemême ces sait d' être le cœur du grand mys tère de la chrétienté. On s'ach emi nait peu à
peu vers la situ ation que nous con nai ssons auj ourd'hu i: une fêt e de la mor t du Chris t
(le ven dredi ) et une fêt e de la résur rection du Christ (le di manche). Pe nd ant to ut le
moyen âge, et ju squ'en 19 52 , la vi gile pasc al e fut célé br ée , dans l'Église romaine, le
matin du samedi. Elle avait perdu toute signification.
Ce processus s'était accompagné d'un affaiblissement, voire d'une modification de la
prédication pascale de l'Église. La proclamation de Pâques perdait peu à peu de son dynamisme
originel. La mort du Ch rist ét ai t cont empl é e po ur elle - mê me . Le moyen âge se mit à
l'in terp réte r dans un cadr e esse nt iellement ju ridi qu e: ainsi naissait la th éolo gie de la
réde mption par les mérite s du Sauveur souf frant. De même, la résurrection, dan s une
telle théologie, se trouvait altéré e: elle apparaissait davantage comme le trio mph e du
Ch rist sur ses ennemis que comme le gage de no tre salut et de no tr e prop re
résu rrection . Ain si, la réd emp tio n se tro uva it dés int égr ée, et l'é vol ution de la piété
médiév ale n'a fai t que sui vre l'évo lution de la théol ogie: le moyen âge est do min é par
la méd ita tio n de la pas sio n et la con templ ati on des so uffran ces du Christ . La
mys ti qu e de la croix a tend ance à se su ffi re â elle- même. En oubl iant peu à peu
l'u nité ess ent iel le du mystèr e pas cal qui est pas sag e avec le Chris t de la mor t à la vie ,
on per dai t la vi si on d'u ne Pâq ue vi ct ori eu se , av ec to ut ce qu 'e ll e a de dyn am iq ue
po ur la fo i et la vi e des ch ré tiens.
Retrouver l'unité du Triduum pascal
Il est imp ort ant de se remémorer tou te cet te évolution. En effet, si l'Égl ise d'a ujo urd 'hui
veu t ret rou ver le dyn ami sme de la cél ébr ation pas cal e primitive, ell e doi t ten dre , par
tous les moye ns, à lui rendre son unité . Nou s penso ns qu e cela ne peut se fai re qu e par
un rét abl issemen t gén éral de la céléb ration de la nuit de Pâques, prati qué de telle
man ière que le plus grand nombr e possible de fid èles y partici pe vraiment . La nuit de
la rés urrec tio n doi t red evenir le cœur de la vie et de l'e xpé rience chr éti enn es. C'e st par
un e vision pl us bi bl ique de la Pâ qu e du Chri st qu e ce r en ou vell em en t do it
co mmen cer (v oi r Jn 13 /1 , 5/24, 1 Jn 3/14).
Mai s il faut aus si que les célébrations de Vendr edi saint s'o rdonnent à cel les de Pâq ues
com me un ach eminement et une préparation, et non comme une fête qui se suffirait à ellemême. Vendredi saint est
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to ur né ve rs Pâ qu es ; c' es t le co mb at su pr êm e du Ch ri st , et la cr oi x es t l' ar me de sa
vi ct oi re . «P ar sa mort, il a détruit la mort!» Il faut aider les fidèles à vivre l'unité dynamique du
mystère rédempteur.
Il paraî t donc essentiel de rétablir le Tri duum pascal comme une cél ébrat ion con tin ue,
exp riman t claire - men t la mar che du Chris t ver s le but pas cal . La liturgie propose donc,
en plus de la cél ébrat ion du mat in de Vendred i saint, de br èv es cé lé br atio ns de la mo rt
du Se ig ne ur et de sa sé pu lt ur e, ou to ut au mo in s un offic e du soi r réuniss ant ces deux
momen ts en un seu l se rvice. Ame ne r le plus de fid èles possible à vivre ce jo ur co mm e
une pré par at io n co nti nue des ti née à nous ac hemi ner ver s la vi ct oire de Pâq ues ,
nous se mble êt re un ef fort de pa stor ale très impo rtant po ur la redécouverte, par
l'Égli se, du gr an d Trid uu m et de son unité dynamique.
L'Egli se ro main e fait actu el le men t du serv ic e de 15 he ur es, he ur e de la mort du Les trois
Seigne ur , le serv ic e pr in cipa l de ce jo ur : il co mpre nd , de pu is qu elqu es an né es, la servi ces de
co mmu ni on géné rale de s fidè les. Il est intér ess ant de noter qu'il en fut de même, au Ve nd re di sa in t
siè cle pas sé, dan s plu sieurs régions prote sta ntes. Pou rtant, nou s ne pen sons pas qu' il soit
nécess aire de rev enir à cet usage. En main ten ant au matin le grand service de commu ni on,
co mme c'est l'us age actu el de no s Églises réformées, on mo ntre qu e le Vendredi saint
est un de s troi s grand s jour s du Tri duum pa scal. Mais il est alor s souhaitabl e qu e ce
service se tr ouve complété par le ou les aut res ser vic es du jou r et qu'il soit prése nté
cla ire men t com me une éta pe de notre marche vers Pâques, préparant la célébration de la nuit
pascale.
Rétabl ir un br ef serv ic e à l'he ur e de la mort du Seig neur , dans l'a prè s-midi du
Ve nd redi sain t, est un effort payan t qui a, en plus, un e dimen sio n œcumén ique
évi den te. Il justi fie aussi la troisiè me réunion du jo ur , l'of fi ce de la sépu lt ur e où po in te
dé jà (voi r les li tu rg ie s!) la signif ic atio n cach ée du Samedi saint. Opter pour un seul
service, le soir, c'est choisir une solution de facilité.
Un mo ye n non nég li ge ab le pou r r en dre au Ven dre di sa in t sa fo nct io n de jo ur de
pré par at io n es t d'a ccorder la sonnerie des clo che s à son caractère par ticul ier. Nous Sob ri ét é
sug géro ns de ne son ner , pour le servi ce du ma ti n, mé mo ri al de la pa ss io n, qu 'u ne li tu rg iq ue à
se ul e cloc he , la pl us gr os se , et de se cont en te r, po ur le s de ux au tr es se rv ic es , d'u ne Vendredi sai nt
brè ve so nn er ie de la pet it e cl och e, vo ir e de su ppr im er to ute so nge ri e. De mê me ,
on ve il le à ce qu e l' or gani st e s' en ti enne , au se rv ic e du ma ti n, à la pl us gr ande
so br ié té . Au se rv ice de l'ap rès- midi et au service du soir, on ne pr évo ir a aucun jeu
d' orgu e, les cantique s étant chantés a ca pp el la par l'a ss em bl ée . De mê me , on ne me t
pa s, ce jo ur - là, de lu mi na ir es su r la ta bl e sa in te . Ce n'est que dan s le ser vice de la
nuit de Pâques que les lumin aires seront de nouveau all umés et que toutes le s cl oc he s
so nn er on t. Ce s mo ye ns tr ès si mp le s (q ui on t au ss i, â le ur ma ni èr e, va le ur de je ûn e! )
so nt pl us im po rt an ts qu 'o n po ur ra it l' im ag in er à pr emiè re vu e, pour re nd re au
Ve nd re di sa in t so n car ac tè re de jour de préparation et d'attente au seuil de Pâques.
Qu e dev ie nt le Sam ed i sa in t dan s ce tt e per sp ec ti ve ? S'i l es t en pri nci pe po ur
l' Ég li se un jo ur a - li tu rgi qu e, c' es t- à- di re un jo ur où el le ne cé lè br e pa s de se rv ic e La jo ur né e du
eu ch ar is ti qu e, il n' es t pas po ur au ta nt un jo ur vi de , va ca nt . I1 es t bi en au co nt ra ir e un Same di sa in t
jo ur de pr iè re in te ns e et d' at te nt e, da ns l' ab se nc e mê me de to ut e cé lé br at io n. Le
Ch ri st es t de sc en du au sé jo ur de s mo rt s, «il a fo rc é le sé jo ur de s mo rt s »: c' es t la
face cach ée du mys tè re pa scal . Le br ef office pr op os é pou r le mat in du Sa med i saint a
pour but de si gnifie r ce tt e pri èr e de l' Ég li se dan s l a co nti nu it é du Tr id uu m. Il es t
ce ntr é su r le my st èr e du Ch ri st des ce nd u au sé jo ur des mo rt s. Il peu t êt re cé lé br é
av ec le s ca ndid at s au bap tê me , ré unis p our re ce vo ir le s de rn iè re s in st ru ct io ns en
vu e de la nu it pas ca le . Il pe ut au ss i êt re cé lé bré tr ès si mp le me nt , da ns l' ég li se
pa ro is si al e, av ec ce ux d' en tr e le s fi dè le s qu i dé si re nt de me ur er «e n ét at de ve il le et
de pr ép ar at io n », da ns l'attent e de la célébr ation pa scal e. Plus si mple men t encore, il
pe ut ser vir de pr iè re du mat in au pa steur se préparant aux célébrations de Pâques.
Sur l'autr e versant du Trid uum, le jou r de Pâques, les services de l'É glise n'a ppe llent pas
de commentaires partic uliers. Pâques est le pre mier jo ur de « la Pen tecôte pas cale», c'e st- Le jour de
à- dir e de cett e pér iod e de cinquante jours qui, de P âques à notre actuelle fê t e de la Pâques
P entecôte, constitue ce que nous nommo ns au jo urd 'h ui le te mp s pas ca l.
Dé so rm ai s, to ute tr ac e de je ûne et de pén it en ce a dis par u de la li tu rg ie . To ut es les
cé lé bra ti on s so nt ax ée s su r la jo ie et la lo ua nge . L' Ég li se re dé co uvr e sa
co mm un io n av ec le Ressuscité, avant de se tourner à nouveau, à partir de Pentecôte, vers sa
mission dans le monde.
Notons simpl eme nt que, dan s les liturgies de l' aub e et du mat in de Pâques, la tradi tion
byz ant in e vient enrichir nos célébrations réformées par les textes qui ouvrentces deux services.
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La logiq ue vou drait que l'o n par le de la prépa rat ion des fêtes pas cales , soit du Car ême
et de la Semain e sai nte, avant de tra iter du pro lon gement de Pâque s, soi t du temps
pas cal . Mai s c'est bien le temps pas cal qu i a la pr éséan ce, tant en vertu de son
an cienn eté qu 'à caus e de son im porta nce. IΙest pr imor dial de cél ébr er ce que Dieu a
fai t pour nous en Jésus -Christ; ce qu 'il nous app ell e à fai re pour accue illir cet te grâce
vien t en second li eu. C'est po urquoi l'Église a cél ébré tr ès tôt le temps pa scal,
n' établi ssant qu e plus tard un temps du Carême.
«D ès qu e la Pâ qu e ch ré ti enne en tr e da ns l' hi st oi re , el le se pr és en te co mme un e fê te
qu i se po ur su it duran t cin quante jours» (Pier re Jou nel ). Tout ce qu 'il y a à dire sur le
temps de Pâques tient dans cet te seule phrase.
A Pâques, l'Église entre pour cinquante jours dans la célébration pascale. Ce temps qui va de
Pâques à Pentecôte porte dans l'Église ancienne le nom de Pentecôte pascale. C'est une
La Pentecôte cinquantaine festive dont Te rtul li en di t qu 'ell e es t co mme un un iq ue jo ur de fê te . Ce
pascale te mp s se dé roul e to ut enti er da ns la jo ie . S. Irénée égale chacun de ses jours au
de s or ig in es dimanche. Si la Pen tecôte juive est une fête de la moisson fixée au cin quant ième jour
apr ès la Pâque juive, la Pentecôte chr éti enn e, ell e, est donc une durée festi ve de sep t
semai nes, « un e semai ne de semai nes», dans laquelle aucun jour n'est privilégié οu
célébr é aut remen t que les aut res , pas même le premi er et le der nier. «Toute la
cin qua ntain e sac rée con sti tue une act ion de grâces pr ol on gée po ur l' en se mble du
myst ère sa uv eur; elle es t le mé mori al an nu el de la bi en he ur eu se pa ss io n du Ch ri st ,
no tr e Se ig ne ur , de sa ré su rr ec ti on du sé jo ur de s mo rt s, de so n as ce ns io n da ns la
gloire des cieux, de sa session à la droite de Dieu, de son second et redo utable
avèn eme nt... Les privil èges du jour du Sei gne ur s'éte nd ent à tous le s jours: on y prie
deb out et le jeûne est interdit... La célébrat ion du temps pas cal nous app ara ît don c
com me une obser van ce fon dament ale du chr ist ian isme. Ell e es t an té ri eu re à ce ll e de
la Se ma in e sa in te et du Ca rê me » (P ie rr e Jo un el , da ns «La Ma is on - Di eu », π
' 67,
page 163s).
Mai s ce tt e ci nq uan ta in e fe sti ve ce ss e, dès le IV e si èc le , d'ê tr e un e cé lé bra ti on
in dif fé re nci ée de l'e nsemble du myst ère pas cal . Bie ntôt la piété chr éti enn e s'a pplique
â hon orer succe ssi vem ent et sép aré men t la rés urrec tion du Sei gne ur, son asc ens ion à la
droit e de Die u et l'envo i de l'E sprit sur les apô tre s. On se co nf or me ai ns i à la
ch ro no lo gi e dé jà indi qu ée da ns le li vre de s Acte s (1 /3 et 2/ 1). Ce rt es, on continue
de parler des « sept semain es de la Pen tecô te sacrée» (S. Basile), de
« tout e la Pen tecôte de cinqua nt e jo ur s» (S . Ép ip ha ne) ou de la «q ui nq uag es im a»
(S . Hi la ir e, pa r op po si ti on à la «q ua dra ge sima», le Car ême). Mai s dès le Ve siècle,
le temps pascal n'est plus, dan s les fai ts, la « con tin uata festivit as» des déb uts de l'ère
chr étien ne, ni la céléb ration indiffé renciée de l'ensembl e des actes sau veu rs: les fêtes
particulières s'y affirment et l'emportent peu à peu sur la tradition primitive.
Appari tion Il était normal qu'on en vînt à solenniser la clôture de la cinqu antai ne pascale par une fête qui
de l'Asce nsion porterait, comme la fête juive, le nom de Pentecôte. Cela s'est ébauché, sans doute, dès la fin
et de Pe nt ec ôt e du III e siècl e. On ra tt ac he d' abor d à ce jo ur le souv en ir de l' As ce ns io n. Pl us ta rd , on
y aj ou te au s si ce lu i de l' en vo i de l'Espr it. Ce n'est qu e dès la fin du IV e si ècle qu e
l'Ascens ion se détache du 50 e jour po ur de venir un e fête ind épendante, fixée au 40e
jou r après Pâques , selon la chro nol ogi e d'Acte s 1/3 . Alors, il fallut même ré ag ir po ur
qu 'on ne f it pa s de l' As ce ns io n le te rm e de l' allé gr es se pa sc al e, en me tt an t en
pa ra ll èl e ri go ur eu x un e qu ar an ta in e fe st iv e (l e te mp s pa sc al ai ns i ab ré gé ) et la
qu ar an ta in e pé ni te nt ie ll e (l e Carême) ! Qu an t à la fête de Pentecôte, elle de vint
parfoi s, à cette époque , une so rte de réit ération de Pâques pa r la cél ébration du
ba ptême et de la con firmation de ceu x qui n'avaien t pa s pu être reçu s au cou rs de la
nuit de Pâques. La fêt e de Pe ntecô te est alo rs dotée elle aussi , comme Pâques, d'u ne
oct ave fes tive, d'u ne vigile et, par con séquen t, d'u n jeû ne prépar ato ire le samedi . Tou t
cel a, on le voi t, éta it en con tra dicti on compl ète ave c la conce ption originell e de la
cin quant ain e pascale. Tou te l'évo lution ultérieure continua de disjoindre l'ensemble festif
des origines.
Comment rendre une certaine unité au temps pascal ?
Il n'e st plus que sti on de ret rouver , à not re épo que , la « con tinuat a festivit as » des
premiers siè cle s. Mai s quelque chose de la simplicité et de la vigueur de la conception
primitive doit être récupéré. Dans ce
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expr im e au ssi cl ai re me nt qu e po ss ib le l' un it é du my st èr e de no tr e sa lu t: le Ch ri st ,
mo rt , re ss us ci té , gl ori fi é, qu i con tin ue de donner la vie pa r le Saint-Esprit, « ajo utant
tous les jours à l'Église ceu x qui sont sau vés » (Ac 2/47) . De même, s'il n'e st plus
possible de res titue r la Pente côt e pas cal e primitive — san s fêtes par ticu liè res de
l'Ascens ion et de Pentecôte — on peu t du moi ns marquer cla ire men t, par un ord re du
cul te pr opre à to ut le te mps pa sc al, qu e ce s de ux célébr atio ns s'in sè rent da ns un e su it e
de di manches do nt chacun est d'égale importance.
La no uv elle dé si gn atio n de s di manc he s du te mp s pa sc al va da ns le même se ns . En Dé si gn at io n des
fa it de no uv ea ut é, c'est la ma nière la pl us an cien ne de dé signer le s di man ches de ce di manc he s
te mps; elle s' était mai nt enue dans le ri te hi sp an iq ue et le ri te byz an ti n. Pou r fa ir e
bi en co mp re nd re qu e Pâq ue s s' ét en d à to ut e la ci nq ua nt ai ne pa scale, on ne pa rl e plus
de di man ch es après Pâqu es (1, 2, 3 e di man ch e après Pâqu es) , mai s bi en d e dima nches
de P âques (2, 3, 4 dima nche de P âques). On obtient ainsi sept sema ines de
P iq ues, et Pentecôte est le 8e dimanche de Pâques.
L'unit é du temps pascal est marq uée, dans les liturgies, par les acclamations et le chant de Acclamations
l'alléluia qui ouvrent tous les se rvice s du matin. Ainsi, même l'Ascension et Pen tecôte et Alléluia
sont placées sous le commun d é no mi n a t e u r d e l a r é s u r r e c t i o n . C e t t e
i n t r o d u c t i o n l i t u r g i q u e , q u i c o mp r e n d e n c o r e l e c a n t i q u e
d'ouverture et
l'oraison du j our, remp lace pendan t mu te la cinquantaine pascale l a confession
des péc hés et le s par ole s de gr âc e . C' es t un e ma ni èr e de re jo in dre l' Ég li se
an ci en ne dan s ce qu 'e ll e ex pri m ai t en pr ia nt de bo ut , et no n à ge no ux, pen da nt to ut
le te mp s pas ca l. La «p ri èr e d'h u mb le ac cè s» pr éc éd an t la co mm unio n (q ui es t
l' an ci en ne pri èr e pou r la pai x) mo ntr e pou rt an t qu e la jo ie pas ca le ne nous fait pas
oublier l'humilité qui seule sied à ceux qui croient.
L'un ité du te mps s'expr im e encore dans le s le ctures bi bl iq ues de ce s di m anch es de Lect ur es
Pâ qu es. On y pr o pose l'ensembl e des récits de la résurre cti on, puis, éga lemen t, bi bliq ues
l'ens emb le des derniers ent retiens de Jésus av ec se s di sc ip le s da ns le qu at ri ème du te mps pas cal
Év an gi le . Ce la es t co nf or me à l'a nc ie nn e tr ad it io n: ce ll e -ci av ai t bie n dis ce rn é le
c ar ac tèr e «p as ca l » des ch apit re s 14 à 17 de S. Je an . Le s lec tu res d'E pît re so nt
ti ré es, également selon la tradition, des deux principales Ep îtres «ca th ol iques», la
pr emi ère de Pi erre (do nt on sait qu 'e ll e po ur ra it bi en av oi r ét é un e ho méli e pa sc al e
au x no u ve au x ba pt is és ) et la pr emièr e de Je an . Pour l’ As cen si on et Pen te cô te , le s
le ct ures d'É pît re so nt ch ois ie s dan s la let tr e au x Ép hési en s et dan s Roma ins 8,
afi n que S. Pau l ne so it pas absen t du temp s pas cal. C'e st S. Pau l qui fo urn issai t
déjà les pé ri co pe s d' Ép ît re , le jo ur de Pâq ue s. Un pr ob lè me s' es t po sé po ur l' An ci en
Te st am en t. Da ns le s li tu rg ies anciennes, il pass e souvent à l'ar rièr e -pl an, le s le ctures
étant to ut es ti ré es du No uv eau Test am ent. Il pa ra ît po ur ta nt di ffic il e de mett re
l' An ci en T es ta ment to ta le ment en ve ille us e pe nd ant hu it di manc he s; cela n'est pas
dans l'esprit de la tradi tion réformée. L'Ancien Testament annonce, lui aussi, la
pl énitude du sa lu t; il es t do nc né ce ss ai re à la pl én it ud e du té mo ig nag e de l' Ég li se .
C' es t po ur qu oi il a ét é ma in t enu, aux off ices du so ir de "As censio n et de
Pentecô te et au x service s du ma tin des autres dima nch es, accompagné d'une variante
tirée du livre des Actes (au septième dimanche, de l'Apocalypse).
Le te mp s pa sc al es t un te mp s fo rt de vi e eu ch ar is ti qu e. C' es t da ns la cé lé br at io n de Un te mp s fo rt
l' eu ch ar is ti e qu e l' Ég li se vi t le pl us pl ei ne ment sa co mmun ion av ec le Re ssus cité . de vi e
Se lo n le té mo ig na ge du Nouv ea u Te st a ment, c'e st souvent au mom ent où les disciples euc haris tique
se tro uvent à table que le Seign eur leu r app araît . Le récit d'Emmaü s , en pa rt ic ul ie r,
at te st e cl ai re ment pa r to ut son dé roul emen t qu e le cu lt e de l' Ég li se es t, pa r la Parole
et l'eucha ris tie, une décou ver te sans cesse nouvell e du Ressu scité et une commu nion
ave c lui. Si le temps du Carême est pour l'Église l’ occasion de redécou vrir la grâce
baptismal e, le temps pascal, lui, est spécialement favorable à un approfondissement de la vie
eucharistique de l'Église.

LA SEMAINE SAINTE
La Se ma in e sa in te , do nt le di ma nc he de s Ra me au x co ns ti tu e le po rc he d' en tr ée , es t, Li re le ré ci t
hi st or iq uem en t, une ext ensio n des deu x premi ers jours de "an tiq ue Tri duum. Sous des de la pas sion
for mes di ffé rentes sel on le s rit es, el le est co nsa cr ée à la co nte mp la ti on de la
Pas si on. De to ut temp s, l'É gl is e s'e st ap pli quée à li re en en ti er, du rant la Se mai ne
sainte , le récit de la Pa ssion de no tr e Seigneur. Dan s l'Égli se an cienn e, on ut ilisa même,
pour la lecture liturgique, une harmonie des Évangiles, ainsi p. ex. le Diatessaron de Tatien.
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tra dit io n or ient ale, ni la tr ad it io n oc cide nt ale n'on t rete nu la forme d'un e ha rmon ie év an géli qu e po ur la
le ct ur e de la pa ss io n pe nd an t la Se main e sa in te . L' Ég li se ro main e, dé si re us e de li re ch aq ue an né e
l'ensemble des récits de la passion , semble l'a voir fait, à l'o rigine, de la manière suivante: on lis ait la passion
sel on S. Matthieu le diman che des Rameaux, la passion selon S. Luc le Mercredi saint, la pas sio n sel on S.
Jea n le Ven dredi sai nt et la passio n selon S. Mar c le jou r de Pâques. Par la sui te, on dép laç a la pa ssio n
selo n S. Marc de Pâ qu es au Mard i sain t. Cett e mani ère de fair e a su bs isté ju sq u'â la réce nt e réfor me
lit urgique. Mais un programme de lectu res aussi cha rgé n'était plus prati cab le de nos jours. La réfor me de
Vatic an II a donc prévu la répar tit ion sui van te: en un cyc le de tro is ans , les passi ons selon S. Matth ieu , S.
Mar c et S. Luc son t lues tour à tour le diman che des Ramea ux; quant â la passion selon S. Jean, elle est
réservée chaque année au Vendredi saint.
L'option de la
lecture cursive
répartie sur toute
la Semaine sainte

Cett e nouvelle man ière de fair e a, elle aussi, quelques désavant ages, notamme nt celui de privil égier à
Ven dre di sa in t la pas si on sel on S. Je an , ma is égal eme nt ce lu i de fa ir e du jo ur des Ra me au x un
di man ch e ent ièremen t dominé pa r la pa ssion du Seigneur. Consid érant no s circonstanc es pa roissiales,
nous avo ns cho isi un aut re pa rti . Nous proposo ns de fai re de cha cun des quatre Évangil es, tour à tour, le
fil conducteur de la Semai ne sainte et du Triduum pa scal; il en résult e ains i un cyc le de quatre ans. En
répa rt is sant su r le s hu it jo ur s qu i vont du di man ch e de s Ra meau x à Pâ qu es l' en se mble de s ré cits do nn és
pa r l' Év an gi le (d e l' en tr ée de Jé su s à Jé ru sa le m ju sq u' aux ap pa ri ti on s le so ir de Pâ qu es ) on obti ent
pour le moins tro is avant age s: 1) On rét abl it, à un mom ent trè s imp ortan t de l'ann ée, la lec ture cur siv e,
trè s souve nt att est ée dan s l'Égli se anc ien ne et pratiqué e avec prédi lec tio n par les Réformateur s. 2) On
donne ain si une grand e unité aux services de la Se mai ne sainte, unité qui est celle de l'Évangil e lui-même.
3) On inc lut enfin, de cet te manièr e, les par oles et les act es du Chris t qui se sit uen t entre son arr ivé e à
Jér usale m et son onction à Bét han ie, tex tes qui éta ien t en généra l omi s par les lecti onnai res de la Passion et
qui con stitue nt pou rtant une toi le de fond imp ort ant e â mut e la Semain e sai nte. Ces réc its , en effet (on
pourrait les appe ler «la Semai ne sainte de Jésus â Jérusalem», Mt 21/18 -25 /46; Mc 11 /1213 /3 7; Lc 20 /121 /3 8; Jn 12 /20- 50 ) , résu men t d'un e mani èr e frap pa nt e to ut le mini stèr e du Ch ri st et font app ara îtr e les
vra ies dimensio ns de son œuvre réd emptri ce. On pou rra it ajo uter que l'o n rej oin t de cet te man ière, dan s
une certain e mes ure, la prati qu e de l'Église de Jérusalem da ns les premi ers siè cles: cette Égl ise s'effor çait
de cél ébr er les diver s événe men ts de la passi on du Seigneur aux jours, heures et lieux auxq uel s ils avaient
eu lieu, au lon g de la Semaine sainte, not amme nt le dimanc he des Rameaux, le Jeu di saint et durant le
Triduu m. C'est peu t-être sous cet te influ ence que d'aut res Églises, par exe mpl e les Églises moz arabes ou
esp agn oles anc ien nes, réparti ssaie nt, ell es aus si, le récit de la passion sur les différents jou rs de la
Semain e sainte : toute la pas sion n'était lue qu'une fois, mais cha cune de ses parties au moment app rop rié .
Rome n'a jamais admis cet te méthode, est imant que le mystèr e du salut for me un tou t. Qua nt à nous, c'est
préci sémen t pour cet te rai son que nous proposo ns la lecture cur sive d'un seul Évangile durant toute la
Semaine sainte.

Le quatrième Dan s l'É van gil e de Jea n, les tex tes de la Semaine sai nte se réd uisent aux ver set s 20 à 50 du chapitre 12,
Évangile puisq ue le chapi tre 13 app artie nt au soi r du Jeu di saint et que les chapi tres 14 à 17 se situent
tra diti onn ell ement au temps pas cal . Mai s ces 31 ver set s du cha pitre 12 de S. Jea n son t d'u ne den sit é très
gra nde. Rép artis sur tro is jou rs, ils occ upe nt les ser vic es des Lun di, Mar di et Mer credi sai nts. Ils son t
précédés de lectur es du de uxième Isaïe , ti rées des chants de l'Ébed Yahv é. On discerne sans pe ine la
profonde par ent é de ces tex tes avec le quatrième Éva ngi le. C'est dan s l'É van gil e de Jea n que le Christ est
dés ign é co mme l'Agn eau de Dieu qui ôt e le pé ché du mon de; c'est égaleme nt chez Jean que Jésus se
pr ésente com me le Ser viteu r. La lectu re des cha nts de l'Ebed Yah vé dan s la Se mai ne sainte de l'ann ée
Jean pr épare le Jeu di saint de cet te même ann ée où l'o n médite le cha pitre 13 du quatrième Éva ngi le.
L'e xég èse a mis en lumiè re, à diver ses reprises, les relatio ns profondes ent re les chant s du Ser vit eur et
l'É van gile de Jean.
La structure des L' ét ud e de s an ci enne s li tu rg ie s de la Se ma in e sa in te mont re qu e le s of fi ce s ét ai ent très si mple s: il s
offices du soir con sista ient, à Rome par exemple, uniquemen t en lectu res et en prières. Les offic es de Se mai ne sainte de
la «Lit ur gie de s te mp s de fê te » on t eu x au ss i un e stru ct ur e tr ès si mple : il s ne ve ul en t être en ef fet
qu 'u ne le ct ur e re cu ei ll ie de s ré ci ts év an gé li qu es qu e vi en t ex pl iq ue r un e br èv e ho mé li e (o u, le c as
éch éan t, une brève lectu re spi rit uel le) et qu e con clu t une prière d'inter ces sio n, de forme lit ani que afi n que
chacun puisse s'y associer. On a choisi pour ces services la forme de petites vigiles, où la lecture est
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la méd it ation de l'É van gile. L'exp éri enc e mon tre que ce ryt hme de céléb ration est
par ticul ièremen t ada pté à ces recue illem en ts de la Se ma in e sa in te et fa ci li te
l' as si mi la ti on de to ut e le ur ri ch e su bs ta nc e év an gé li qu e. Ce même ryth me li turgique
est repris dans les services et offices du Triduu m pa scal; il contribu e ainsi à souligner
l'unité de la Semaine sainte et des trois jours de la célébration pascale proprement dite.
Si l'on célèbr e pe nd an t la Se mai ne sa in te de s se rvic es mati na ux, c' es t la form e Offi ce s
li tu rgiq ue de l’ of fi ce qu i se révèl e la plus ada ptée. La « Lit urgie des te mps de fête » du matin
donne éga le men t qu elq ues indicatio ns pour de tels services.
Dès le so ir du Jeud i sain t, l'Égli se en tr e da ns la célé br atio n du Tr id uu m pa sc al. Le Le Je udi sain t
recu eill em en t ve spéral du Jeu di sai nt en fa it donc déj à part ie. Le soir de ce jo ur,
l'Égli se ro ma ine célèb re une me sse qui co mmé more l'in stitution de l'eu charis tie
pa r Jésu s da ns la ch amb re haut e, mai s au ssi, dans l'optiqu e de la th éo lo gie ro main e,
l'in st it ut io n du sacerd oc e de s pr êtres. Cett e co ut um e d' un e eu ch ar is ti e ve sp ér ale d u
J eud i s aint n 'es t p as pr i miti ve. La cél ébr ation eu ch aris tiqu e étan t l e mémo r i al
d e l a mo rt et de l a résu rrect io n du Ch ris t, il ne nous parait pas reco mm anda ble
qu'à ce mo me nt précis de l'année une sain te Cène du so ir , le Je ud i sain t,
co nc ur renc e le s sain te s Cè ne s de s tr oi s jo ur s du Trid uu m: la célé br atio n
eu ch ar is ti qu e do it êt re ré se rv ée au Ve nd re di sa in t, à la nu it de Pâq ue s et au jo ur de
Pâq ue s. Cé lé brer l a sai nte Cène en so uven ir de l'in st it utio n de la sain te Cèn e
nous ap par aît co mm e une pratiq ue cu ri eu se qu i voil e le li en de l’eu ch ar is ti e av ec
le myst èr e pa sc al pl us qu 'e ll e ne le me t en év id en ce . No tr e tr ad it io n cu lt ue ll e
ré fo rm ée n' a ja ma is co nn u de cé lé bra ti on de la sa in te Cè ne le so ir du Je ud i sa in t. Il
serait regrettable d'en changer.

LE CARÊME
Il n'y a pas si lon gtemps encore, le mot «Car ême» éta it banni du vocabulaire de l'Église Le Carême
réformée.
et les Églises
Pou rtant, nous avio ns, nou s aussi, la coutume de mettre à pa rt une série de dimanches de la Ré fo rm e
pour prépar er les fidè le s au x fête s de la Se main e sa in te. Il es t vrai qu e ce te mp s
n'av ait pas chez no us un e or igin e sp éc ifiq ue ; so n existe nc e s' expl iq uait pl ut ôt par un
so uci de parall élis me avec l' Avent, te mps de pr épar atio n à No ë l , q u i s ' e x p l i q u a i t
p a r u n c e r t a i n e n r a c i n e me n t f o l k l o r i q u e . M a i s s u r t o u t , o n d o n n a i t à c e s
di ma nc hes le no m de «d im an ch es de la Pa ss io n». Co mm e ce no m l' in di qu e, il s
ac hem in ai en t l' Égl is e vers Vendredi saint plus que vers Pâques; il s contribuaient à
di ssocier la croi x et la résurrect ion. Il n'est pas diff icile de percevo ir là de
loin tai nes in fl uen ces mé diév ales. La Réfo rma tio n n'avait pas été en mes ur e de
pa ll ier le dé me mb re ment du myst èr e pa sc al en de ux te mp s sépa rés. De ce fait , on
co nt in ua it de vo ir l a pa ss io n du Se ig ne ur so us l' an gle de la so uf fr an ce et du
sa cr ific e, bi en pl us qu e so us l' an gl e du co mb at et de la vict oi re . So us l' in flue nc e du
pi ét is me , no s Ég li se s on t mê me co nt ri bu é à ma jo re r la cé lé b ra ti on de Ven dre di
sa in t, fa ce au cat holi ci sme qui d onnai t l' imp re ss io n d'e n fa ire une fê te de
se co nde imp ortan ce (le jo ur n'étan t pas fé rié en pays cath oli que) . En
pri vilé gian t ai nsi la cr oix, on réd uisai t Pâ qu es , sa ns le vo ul oi r, à un e so rt e de «
ha pp y en d» de l' Év an gi le . On ré al is e mi eu x au jo ur d' hu i à qu el po int les de ux fête s
form en t un tout indi ssoc iabl e, tell es le s de ux face s d'un myst èr e un iq ue : le co mbat
du Chri st qui nous fait pa sser avec lu i de la mort à la vie. Po ur en repr end re
co nscience, il est donc bon de par ler de Ven dred i sain t, de Same di sa in t et de
Pâques comm e du gran d Tr id uum, et de se remé mor er la dé fini ti on lu mine us e qu e
la li tu rgie byza nt in e do nn e du mystèr e pa sc al: «Ch ri st est ressus cité des mo rt s. Par
sa mo rt , il a va in cu la mo rt .» On ne s' ét onn er a pas du fa it qu e l' ap pel la ti on te mp s
de la Pas si on » ai t ét é re ss en ti e pa r de no mb re ux pr ot es ta nt s co mm e sp éc if iq ue de s
Ég li se s de la Ré fo rm e. El le se mb le d'a il le urs nous êt re ven ue du lu th ér an is me ,
où ce rt ai nes Égl ise s av ai en t re mp la cé le ter me tr ad it io nn el de «Fas te nz ei t» pa r
ce lu i de «P as sio ns ze it ». Le Ca rê me se ré du is ant alor s po ur be auco up de ca th ol iq ue s
au x pr iv at io ns al im en ta ir es im po sé es par l' Ég li se (c f. l' ex pr es si on « fa ir e
ca rê me ») et à la co nfession en vue de la commu ni on pascale, les prot est ants le
su spectaient de favori ser la rel igion de s œuvres. Ave c bonne conscience, ils
esti ma i ent pouvoir lui substit uer un temp s de la P assion, dans l' in te nt io n
d' in si st er su r ce qu e le Ch ri st a fa it po ur no us , pl ut ôt qu e su r ce qu e no us se ri on s
ap pe lé s fai r e n o u s- mê me s p ou r « mé r i t e r n o t r e s a l u t». M a i s c ' é t a i t l à , o n l e
vo i t b i en , d e l a p et it e po l émi q u e confessionnelle, aujourd'hui dépassée. De nos jours, le
« Carême» n'appelle plus, dans nos Églises, de
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L'histoire du
Carême dans
l'Église
an ci en ne

Carême et
cat échumén at

sembl abl es réserves. Il s'y est accli maté, soit par un e con naiss anc e mieux fondée de
l'hi sto ire, soit par un e redé co uverte de s. véri ta bl e po rt ée sp ir it ue ll e, so it en co re,
to ut simple ment , pa r l' ut il is at io n da ns nos par oisses et, surto ut dan s les mil ieux de
la jeu nesse, des offic es d'Egl ise et Liturgie » et de Tai zé. En lui -même, il fau t en
con ven ir, le ter me de «Carême» n'e st pas ent hou sia smant. Pou rta nt, son ori gin e est
trè s simpl e et n'a en soi auc un e col oration con fes sio nnelle: « Carê me », dér ivé du
lat in « qu adr agesima», signi fie simpl ement que le temps de prépa ratio n â Pâques
dure quarant e jours, par opposit ion à la «qu inquagesi ma», ter me utili sé quelq ue foi s
pour dés ign er en lat in ce qu'on app ela it en grec la « pentéc os té»: le temps pa scal qu i
du re cinqua nte jour s. Pour remplacer le terme de «Ca rê me», on po urrait, à la
manièr e de la communaut é de Sai nt-Loup (vo ir «Prièr e de mid i »), par ler du « temps
de prépa ration aux fêtes pascales ». Les cath oliques de langue alle mand e ont choisi les
termes très voisins de «österliche Busszei t» pour rempl ace r « Fas ten zei t». Par sou ci de
simpl ici té, on se voi t obligé de gar der la désigna-don traditionnelle de «Carême».
Pour redécouvrir la portée spirituelle du Carême dans l'Église d'aujourd'hui, il est nécessaire
d'en étudier brièvement l'histoire. Nous avons rappelé plus haut que la célébration de la
«cinquantaine» pascale était l’obse rvance fondamentale et caractéristique de l'Église ancienne,
bien antérieure à l'observance de la Se main e sa in te et du Ca rê me. «La fo i de s
ch ré ti en s, c' es t la ré su rr ec ti on de s mo rt s» (T er tu ll ie n) . Aussi ne faut -il pas
s'étonner que le myst ère pas cal ait été cél ébr é d'a bord en lui - même, ain si que dan s son
prolongement et son épanouissement, plutôt que dans sa préparation.
Duran t les tro is premiers siècles de l'Églis e, on ne tro uve pas trace du Carême
propremen t dit. A la fin du II siècle, on lit, sous la pl ume de S. Irénée, évêque de
Lyon , les re marq ues suiv ante s au sujet du jeûn e pascal: «Les un s pensai ent qu 'il
fallait je ûn er un jo ur , les autres deux , le s autr es troi s, d' autres enfin donnaient à
leu r jeû ne une durée de quarante heu res» (cité par Eusèb e , Hist. eccl., V, 2). Le jeûne
éta it alo rs un jeû ne uni que et ini nte rro mpu . De son côt é, Tertul lien att est e au déb ut du
e
Ι
Ι
Ι
siè cle que les catholique s se cont entaient de jeûn er d' un seul tr ait, te Vend redi et
le Samed i saint s, l es jour s ou l'Epoux leur étant enlevé, ils do ivent jeûn er, selon le
co mma nd eme nt du Seigneur (Lc 3/ 35, Mc 2/20). Ver s le milieu du III e siècle, à
Alexandrie, le jeûn e chez les plu s fervents, était d'une semaine, mais rares étai ent ceux
qui le faisaient d'un trait et sans int erru ption. Dan s certains textes, on fait aussi allu sion
â la co ut ume ju iv e (m en ti on né e da ns Ex. 12 /8 et Dt. 16 /3 ) d'a prè s la qu el le le s
Hé bre ux, au tem ps de la Pâq ue , de va ie nt se no ur ri r pe nd an t se pt jo ur s du «pai n
d' af fl ic ti on ». Ma is il ne fa ut pa s ou bl ie r le ca ra ct èr e pa sc al de ce tt e pr ép ar at io n
pl us ou mo in s lo ngu e: c' es t pa rc e qu e la co nsc ie nce de fê te r bi en tôt la
résu rrection est sp éci aleme nt vive, voir e do minante, que l'on s'adonne avec tant de
zèle au je ûn e! Pas tr ac e en co re de je û ne mé ri to ir e, ma is le dé si r fe rv en t de vi vr e
Pâ qu es co mme un e ré al it é to ut e ne uve , « déb ar ra ss ée de to ut le va in de ma li ce et
de mé ch an ce té », po ur ra it - on di re av ec S. Pau l (1 Co 5/ 8) . C'est un reto ur au x
so ur ces de to ut e la vie, un re- dé pa rt an nu el à la fo is pe rs on ne l et co mmu nautaire.
Dan s la mes ure où le no mbr e des chr éti ens augme ntait , le bes oin d'une prépa ratio n
plus longu e et plus con cer tée se fai sai t sen tir. Au déb ut du IV e siè cle, certain es
Égl ises ont tro is semai nes de prépa ratio n, jalonnées d'un jeûne pa rtiel (dès notr e
qu atrième se mai ne du Carême) . A la fin de ce même si ècle, on tr ouve des Ég li se s
qui me tt en t à par t si x se ma in es de pén it en ce (d ès no tr e p re mi er dim an ch e du
Car ême ). Mai s les diman che s ne pou vant pas êtr e jou rs de jeû ne (3 cau se du carac tèr e
pas cal du jou r du Se igneur ), on en vient à dé li mite r plus exa ct eme nt qu arante jour s:
on fixe le débu t du Carê me au mer cre di qu i pr éc èd e le si xièm e di man ch e av an t
Pâ qu es; de ce Me rc re di de s cend re s au Sa medi sain t, on co mpt e, diman ch es
except és, exact eme nt qu arante jour s. Tel le est donc la pr atique de l'Eglis e
d'Occident.
C'e st surtout l'inst itutio n du cat échuménat org anisé dû à l'afflu x des candid ats au
baptême qui fav oris e, dès le IVe siè cle , l'éta blissemen t d'u n Car ême plus long, mie ux
str ucturé et lié à l'u ltime préparatio n de s catéchu mèn es. En de venant plus no mbreus e,
l'Egli se réalis e â qu el po int il lui est né cessaire de se ressaisi r, elle aussi, avec les
catéchumèn es qu 'elle conduit au bapt ême . Le Carême devien t ains i une sor te de
ret rai te spirit uel le annuel le pou r l'É gli se tou t ent ièr e. En médita nt les réc its de
l'Exo de, du pa ss ag e de la me r Ro ug e à l' en tr ée da ns la te rr e pr om is e, l' Ég li se se
so uv ie nt qu 'e ll e es t le no uv ea u pe up le de Di eu qu 'à tr av er s le s eaux du ba pt ême le
Ch ri st fait pa ss er de la mort à la vie; elle re pr en d donc sa marche en se purifiant et en
se sanctifiant tout à nouveau pour le Seigneur.
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Pa rce qu e le Ca rê me est un te mps où l'Ég li se re pr en d co ns cien ce de la po rt ée du
ba pt ême po ur mieu x viv re dan s la grâce bap tis male , c'e st aussi un temps de révision de Carê me
vie. Voi là pou rquoi l'Église ancienne s'oc cup e sp éci aleme nt, à ce momen t de l'anné e, de et discipline
ceux de ses membres dont la co nduite est pu blique- men t en dés acc ord ave c la foi. Pour pénitentiell e
les ra men er, elle élabo re une disci pline de la péni tence et les prive de l 'eucharisti e
pendant to ut le Carême. Le Jeudi saint, dans un service de réconciliation, elle
les ac cu ei ll e à no uv eau, da ns la mesu re où il s font état d' un e repe nt an ce sinc ère. «
No us vous exho rt on s à ne pa s av oi r re çu la gr âc e de Di eu en va in » (2 Co 6/ 1) . Ce tt e
pa ro le de S. Pau l es t vé cu e par l' Ég li se de s pr emi ers si ècles da ns tout son sérieu x. Le
fait qu e cett e di sci pline de la pé nitenc e s'est faus sée au cour s de s siècles ne do it pa s
no us emp êch er de con sidé rer le séri eux et la foi profonde qu i l'on t suscitée, ains i que
les bienfaits qui en ont résulté, lorsqu'elle était vraiment vécue.
Ju squ'au V e siècle, les diman ch es seul s sont célébr és liturgique men t, c'est-à -di re par la
célébr ation de l'eucharistie. Peu après, les lundis, mercredis et vendredis s'y ajoutent,
pui s, dès le VI e siècle, les mard is et samedis. Cela montre bien l'importance que l'Église
donnait â sa préparation pascale.
En rés umé, on peu t dir e avec un éminen t lit urgis te que le Car ême, une foi s con sti tué, est
Signi fic ati on
un temps privi lé gi é de re no uv el le me nt sp ir it ue l po ur to ut e l' Ég li se : «Dep ui s le
or ig in el le
qu at ri èm e si èc le , le Ca rê me s' ét ai t st ru ct ur é dan s l' Égl is e co mm e la pér io de de
du Car ême
pr ép ar at io n à Pâq ues ... C' es t un e «q uad ra gi nt a di er um ex er ci ta ti o », c' es t -à - di re «
qu ar an te jo ur s d' ex er ci ce s sp ir it uel s », pe nd an t le sq uel s no us de vo ns no us pu ri fier
de la pous sière de nos vies quotidiennes et réformer notre co nduite; on voulait donc
qu e ce soit une sor te de ret raite ann uel le... Au début, le jeûne, quoique con sti tuant un
art icle imp ortan t , n'était pas le fa ct eu r do mi na nt de ce tt e pé ri od e. En gé né ra l, no us
pe ns on s au Ca rê me co mm e à qu ar an te jo ur s de je ûn e, ma is da ns sa pr em iè re
or ga ni sa ti on , il fu t co ns id ér é si mp le ment co mm e qu ar an te jo ur s de pr ép ar ation»
(Josef A. Jungmann, La liturgie des premiers siècles, 1962, pp. 388 et 389).
Cet te « sainte quarant ain e» a un enr aci ne men t biblique évi den t. Le chi ffr e 40, dan s la
Bib le, signa le une Enracin eme nt ét ap e da ns l' hi st oi re du sa lu t. Ch aq ue fo is qu 'i l va se
pa ss er qu el qu e ch os e d' im po rt an t, qu ar a nt e un it és bi bl iq ue s (j our s ou an née s)
l' an no nce nt. On a ai nsi le s quar an te jo urs du dél uge (G n 7/4 ), le s qu ar an te an s du
Ca rê me d'Is ra ël au dé se rt (Ex 16 /3 5, Nb 14 /3 3) , le s qu ar an te jo ur s et qu ar an te nu it s
de Mo ïs e su r la mo nt agne (Ex 24/18), et son jeûne pendant cette période (Nb 13/25).
A quara nte ans , Moï se avait visit é ses frères héb reu x (Ac 7/23) et c'est quara nte ans plu s
tar d que Die u lu i pa rl e da ns le bu is so n ar de nt (A c 7/ 30 ). Sa ül (A c 13 /3 1) , Da vi d (2 S
5/ 4) , Sa lo mo n (1 R 11 /4 2) règ nent chacu n quarante ans sur Israël. Élie march e
quara nte jours pour att ein dre la mon tagne de Dieu (1 R 19/8). Enfin, Jésus pa sse
qu arante jours dans le dé sert, récapitulant et assu man t ains i tout e l' histoire d'Israël
avan t d' entr eprend re l' œuv re de la réde mptio n (Mt 4/2 ). Après sa résurr ect ion, il se fait
voir à ses disciples pendant quarante jours (Ac 1/3): l'Église va pouvoir prendre son essor.
Les gra ndes éta pes de l'h ist oir e du sal ut son t ain si mises en évi den ce: l'a lli ance ave c
Noé, la dél ivr anc e de la se rvit ud e ég ypt ienn e, la pr om ul ga ti on de l'alli an ce et le do n
de la Loi au dé sert , la ro yau té , le déb ut de l'é poq ue pro phétiq ue, la ven ue du Mes sie , la
nai ssa nce de l'É gli se. Le chi ffr e quara nte sig nal e les ren contres succes sives de l'homme
ave c le dessei n de Dieu. Il n'est donc pas étonnant que l'Église ait cho isi un temps de
quara nte jou rs pou r rev ivr e ann uel lement le mystèr e de son inser tion dan s le plan du
salut.
On voit san s peine que tous ces thè mes s'inte rpén ètr ent: l'e xode d'Israël pré figure l'Église Thèmes bibliques
app elée à pa ss er de la mo rt à la vi e et à ma rc he r ve rs le Ro ya um e de Di eu . An no nç an t fo nd amen ta ux
le Ch ri st , le s de ux pl us gr an des fi gu res de l' an ci en ne al li an ce, Mo ïs e et Éli e,
pas sen t quar an te jo urs dan s la so li tu de pour se pr ép ar er à co nt em pl er la gloi re de
Di eu . Av an t de pr ê ch er la bo nn e no uv el le et de mo nt er à Jé ru sa le m po ur y cé lé br er
la pl én it ud e de la Pâq ue pa r sa mo rt et sa ré su rr ec ti on , le Ch ri st a sé jo ur né lu i au ss i
dan s le désert . La ten tat ion est le prélu de à l'É vangil e dont la pass io n
victo ri euse du Seign eu r es t la con clu sion : ce n 'est pas p ar hasard qu e l e r écit
d e l a ten t ation du Ch ri st es t l 'É van gil e du pr emi er dim an ch e du Car ême ; il est
l' an nonce du co mb at vi ct ori eu x que le Ch ri st a déci dé de me ner co ntr e Satan , et
dan s lequel il ent raîne le s siens . La vie chr étienn e est ainsi présent ée â l'Église, aux
pén ite nts et au x ca té ch um èn es co mme un co mb at co nt re Sa ta n, co mb at da ns le qu el
Jé su s-Ch ri st se ti en t au pr ès de s si en s po ur le ur do nn er la vi ct oi re . Au x cô té s de s
pé ni te nt s et de s ca té ch um èn es , le s fi dè le s se so uv ie nne nt qu 'i ls so nt eu x au ss i
pé ch eu rs et do iv en t se la is se r re no uv el er da ns la gr âc e ba pt is ma le po ur pa rt ic iper à la
Cène du Seigneur. Au deuxième dimanche, l'Évangile de la transfiguration du Seigneur rap-
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la Lo i di vi ne : l'Égli se, no uvel Is raël , contemp le mai nt enant la gloire du Christ
tr an sfigur é sur le Mo nt Thabor, gage de l'a llian ce nou vel le et de la rés urr ect ion future;
ell e ent end la voi x du Pèr e qui dés ign e le Fil s com me an no nciateur de la Loi nouv elle:
«Éco ut ez- le !» En fin , en accompagna nt le s caté chu mèn es et en se pr éparan t av ec eu x
au myst ère pa sc al , l'Ég li se médi te su r la Sa mar it ai ne aspi ra nt â l'eau vi ve (t ro is iè me
di manc he ), su r l' Av eu gle-né rece va nt la lu mière (q ua tr iè me di manc he ), su r Laza re
reve na nt à la vi e (cinquième diman che ). D'a utres thème s donnent la mêm e note: la
mul tip licatio n des pai ns, les par oles du Chris t sur le pai n de vie (quat rième
diman che ), la parab ole du fil s retro uvé (tr oisième diman che) et la fe mm e ad ul tè re
(q ua tr iè me di ma nc he ). «Jés us -Ch ri st a pa ru po ur dé tr ui re le s œuv re s du di ab le » (1
Jn 3/ 8) . C' est un Év an gi le de co mb at et de vi ctoi re qu i re te nt it au cour s du Ca rê me.
L' ap pe l à la pénitence est le fait d'une armée qui s'efforce de se met tre en état de
men er ce combat. Le Carême est un temps de grâce, sel on l'i nvi tat ion pau lin ienne: «
Nous vous exhorton s à ne pas avo ir reçu la grâce de Dieu en vain... Voici maintenant le
temps favorable, voici maintenant le jour du salut! » (2 Co 6/1 ss).
Les trois aspects D'une étude, si brève soit-elle, du Carême aux origines, ressortent pour l'Église d'aujourd'hui
du Carê me trois aspects esse nt iels: 1) Le Carê me es t un e retr aite paro issial e en vue de la
sancti ficati on reno uvel ée de s fidèles et de tout e la commu nauté. 2) Le Carême est
un e prise en charge des cat éch umènes par la comm unaut é des fid èles en vue de leur
ach eminement vers Pâque s. 3) Le Car ême est le temps où l'É gli se se met en dev oir de
rec her che r ceu x qui se son t coupés du Sei gneur et de sa grâce, afin de les ramene r aux
sources du salut.

Des liturgies pour le Carême paroissial aujourd'hui
Un temps Tout ce qui vient d'être dit montre à quel point le Carême, parce qu'il est lié à l'initiation
«baptisma l» chrétienne, au renouvellemen t de la grâce baptismal e et à la di scipline du combat
chrétie n, est un temps fort de la pr édication. Une grande attention doit être accordée
aux péricopes traditionnelles. On ne devrait pas s'en affranchir sans de bonnes raisons ni
sans avoir prêché sur ces textes importants pendant un certain
Importance nombre d'années. Les trois «années» proposées donnent déjà neuf années de
prédication, si l'on de la pr édic at io n s' astr eint à pr êche r à to ur de rôle su r ch acun e de s
pé ri cope s de l' An ci en Te st amen t, de l'Ép ît re et de l'É van gil e. Le prédi cat eur qui fait
cet exe rci ce sera émerveil lé de déc ouvrir la pro fondeu r spi rituel le qui a prési dé, dans
la tradi tio n de l'Églis e, au cho ix de ces lectu res. Le tab leau proposé est un age ncement
des lectures les plus importantes qui se trouvent dans les diverses traditions de lectionnaires.
Confession Puisque le Carême est un temps de grâce, il est aussi un temps de repentance. C'est pourquoi
des péchés l'acte de repen tance, au début du cul te par oissial du diman che matin, doit être mis en
évi den ce. La «Liturgie des te mp s de fête » pr op os e do nc de ux sé ri es de co nf es si on s
de s pê ch és . La sé ri e A re pr en d le s te xt es reformés traditionnels. Leu r vigueur
apparaît, lorsqu 'on ne les pr ie pas d'un seu l trait, mai s qu'on les entreco upe de répons
chantés par l'assemblée: ces prières très denses retrouven t ainsi tout e leur f or ce
exp res siv e. On remarq uer a aussi de quell e manièr e ell es son t liées à l'absolu tion, avec
laq uel le elles for ment un tout: l'assemblée ne chante l'Ame n que tout à la fin, après
l'absolution; un momen t de prière sil encieus e ent re le tro isième répons et l' absol ution
prend toute son imp ortan ce. La série B des con fes s io ns est d' un ty pe tr ès di ffér en t:
le s én on cé s y so nt plus ra mass és , le mo uv emen t de la pr iè re pl us rap ide. A
l'exception de la prièr e donnée au qua tri ème dimanche du Car ême (su r les béa tit ude s,
tir ée de la liturgie de l'ÉRF), ces textes sont des prières - canevas: le mini stre peut les
aménager selon les besoins, retranchant, ajoutant, actualisa nt les requ êtes , selon la
situation particulière de la commu naut é. Gabarits fournissant une stru cture tout en
laissant des possibilités d'adaptation, ces prières répond ent à un bes oin de style direct
qui est quelq uefois nécessair e. On remarque d'ail leu rs qu'on ne peu t pas toujours prier
ainsi: ce que la pri ère gagne en style dir ect, elle le perd en den sité et en plénitude
d'e xpression. Les deux manières se complètent donc et sont toutes deux nécessaires.
On a dit que lqu efois que la confessio n des péc hés , par ce qu'elle est le fruit de la grâce,
dev rai t avo ir sa place apr ès la prédi cat ion qui est la procl ama tio n de la grâce. C'est
certa inement juste dans un service ent ièr ement cen tré sur la repent anc e, comme nous le
tro uvo ns dan s la liturgie pén itentie lle du Mer credi des cendres. Mai s l'appl ica tion de ce
principe aux cul tes par oissiaux du dimanche matin nous par aî tra it procéder d'un
schématisme par trop formaliste. Tout d'abord, les services du dimanche matin ne sont

- 15 -

jamais cen tré s exclusiv ement sur la rep ent anc e: dan s la prédicat ion, les fid èle s sont invité s
à con templer le Christ qui entraî ne les sie ns au combat. En sec ond lieu, la place de la
con fessio n des péchés au déb ut du se rv ic e, ch aque di ma nc he ma ti n, et tr ès sp éc ia le me nt
du ra nt le Ca rê me , es t co mme un ra pp el de notre bap tême, et donc de la grâce bap tismale
que nous avo ns à accueil lir tout à nouve au. La grâce est toujour s prévenan te; c'est par ce
que nou s en vivons que nou s pou von s con fesser nos péc hés . Nou s nou s pr ésentons de van t
Di eu en tant qu e bapt isés (ou cand idats au ba ptême ) et en co mmu nion avec tout e la
co mmu na ut é de s baptisés. C'e st ce qu i ju stifie la pl ace de la con fession de s pé chés au
dé but du culte, tr ès spécialemen t dans le temps du Carême. Le cu lt e n' est pa s un e
dé mar ch e ps ych ologique, mai s so tériologique. «Repentez-vous, car le Royaume des cieux est
proche (Mt 3/2; 4/17).
La séri e A de s in trod uction s ps almiqu es de s services du diman ch e mat in co rrespond à la
tr adition oc cid en tal e ( ro main e et luth éri enn e). La sér ie B su ggèr e, pour vari er, un
aut re cho i x: d es ext r ait s d es psaumes pénitentiaux.

Les introïts

Dans la situation actuelle de nos co mmu na utés paro issiales, les fid èles ne pr ennent
co nscience du dé but du Carê me qu e le mati n du pr emie r di manc he . Ne co nv iend rait -il
pa s de re médi er à ce t ét at de ch os es en cél éb ran t le so ir du me rcr ed i qui pré cè de —
le tr ad it io nnel Mer cr ed i des ce ndre s — so it un si mp le serv ice d'o uve rtu re du Car ême,
soit un ser vic e pén itent iel qui ser ait un vér itabl e app el à la rep ent anc e et à l a
réconciliation? Le s ser vices proposés pour ce jour par la «L iturgie des temp s de
fê t e» sont des ex emp le s qu e l' on peu t ad ap te r au x ci rc onst an ce s par ti cu li èr es de la
co mm unau té lo ca le . L' ex pér ie nce mo nt re le tr ès gr an d bé né fi ce sp ir it ue l qu e ce ll e -ci
pe ut re ti re r de la cé lé br at io n d' un te l se rv ic e, po ur to ut le Ca rê me qu i co mm en ce . El le
do it ce pe nd an t y êt re pr ép ar ée so ig ne us em en t, dè s le di ma nc he pr éc édent.

Le Me rcredi
des ce nd re s

APPARITION TARDIVE DE NOUVELLES FÊTES: NOËL ET L'ÉPIPHANIE
Le chr éti en d'a ujo urd 'hu i a de la pei ne à imagin er que l'É glise des origi nes ne con nai ssa it
pas de fête de Νοë l. Or , te l ét ai t bi en le ca s. Ce n' es t qu e re la ti ve me nt ta rd qu e l' Ég li se
s' es t en ga gé e da ns la vo ie d'u ne célébration de la nativit é du Sei gne ur. Ell e y fut ame née
dav ant age par les cir con stances que par une réflexi on dél ibérée. Ni Noël, ni l'É piphani e ,
toute proch e dan s le cal end rier et si sembl abl e par sa si gn ific atio n, ne font partie de la
pl us ancienne traditio n. Cette apparition de fêtes no n rattachées au cycle pascal est un
ph éno mèn e curieux, amb igu et contestabl e: la foi chrétienne a été si fonci èreme nt
pas cal e pen dan t les tro is premie rs siè cle s qu'il est per mis de s'étonner qu'ell e ait susci té
souda in, à côt é du cycle pascal — autour duquel gravitait non seulement toute s a vie propre,
mais aussi toute l’ initiatio n des cat éch umènes — un aut re cyc le festif qui n'a llait pas tar der
à dev eni r, à cer tai ns égards, con cur ren t de celui de Pâques.
Le cyc le festi f de Pâques exp rime la foi chr éti enn e d'une man ière pléni ère, donc Trois siècles
suffi san te. L'É gli se est né e du myst èr e pa sc al , de la ré su rr ec ti on du Ch ri st . To ut es t de vi e pa sc al e
di t, to ut es t ac co mp li da ns le my st èr e pas ca l. C' es t pou rq uo i l' Ég li se ne co nn ai t
qu 'u ne se ul e fê te , le Tr id uu m de la Pâq ue, et la se ul e cr éa ti on li tu rgiq ue co nc ev ab le,
au x or igin es, est so n pr ol on ge ment et sa pr ép aratio n. Le s di manc he s eu x - mê mes so nt
un mé mo ri al he bd om ad ai re de la ré su rr ec ti on . Ai ns i, le my st èr e pa sc al es t pa rt ou t, il
es t un iq ue , il do mine to ut e la vi e de l'Ég li se . Cela est si vrai qu e mê me au mo ment où
elle se met à cr éer de no uvel les fê tes, celles de Noël et de l'Épiphanie, l'Égli se ne
se sent ma ni fe stement pas le droit de les fi xer un dima nch e, jo ur qui es t pourt an t,
par exc el le nce , jo ur de cu lt e. .. Ma is le se nti me nt de la ré cu rre nce heb dom ad ai re de
Pâq ue s, le pr em ie r jo ur de la se ma in e, es t si fo rt qu e mê me un e fê te de la na ti vi t é du
Se ig neur ne peut l'évincer.
Si l' hi stoi re du cycl e de Pâ qu es es t ce ll e, tr ès cl ai re , d' un «épa no ui ss em en t vi ta l à
pa rtir de Pâ qu es (H. Jenny) , l'h ist oir e du cycle de Noël et de l'É piphani e, ell e, est
infin iment compliquée , diffic ile à élu cid er, le résulta t d'i nfl uen ces mul tip les et
con tradicto ire s, sur lesquell es cen t ans d'é tud es savant es n'o nt pas encore fait toute la lumière.
Dom Odo Casel, o.s.b., le grand liturgiste allemand, a démontré clairement que le cycle de Noël
avec
se s fê te s de la Na ti vi té et de l' Ép ip ha ni e, n' a pu su rg ir qu e da ns le s co nd it io ns qu i
fu re nt ce ll es du IVe siècle. Pendant trois siècles, l'Église avait vécu sa foi comme un mystère
jalousement gardé, interdi-

L'Eglise
au IVe si èc le
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sa cé lébr atio n. Au IV e siè cle , la sit uat ion a complète ment cha ngé . C'e st le siè cle
d'u ne app are nte vic toire de l'É gli se sur le mon de païen , dan s le sil la ge de Constantin.
Le rayon nemen t de la foi chr éti enn e s'éte nd sou dain à tout l'Emp ire, mais les cultes
paï ens, encore virulents dan s plu sieurs région s, int erfèrent de div erses manièr es dans
ce que les populatio ns per çoivent de la foi chréti enne, du moin s dan s les milieu x où
l'on est sensibilisé à la prése nce de l'É gli se. Cel le -ci se tro uve app elée à ass umer,
dan s une cer taine mesure, ce mon de pa ïen. «L'éo n terr estr e et l' éo n céle ste, écri t
Casel, ne se tr ou va ient pl us ab so lu men t en ne mis l'un de l' au tr e, ma i s ch er ch ai en t
à se co mp én ét re r» (L a fê te de Pâq ue s da ns l' Ég li se de s pè re s, co ll . «Lex orand i
», n0 37). L'Égli se des premiers siè cle s, l'É gli se des martyr s, éta it res tée fid èle à son
Sei gne ur en se fondan t sur la vic torieuse pas sio n de son Maître . «Par sa mort, il a
vai ncu la mort!» Cet te vic toire du Ressus cité, elle la revi va it da ns la mort de se s
mart yrs. L'Égli se qu i, dè s Co ns tant in , s'in stalle da ns l'Empi re, se tr ouve dans une
tout autre situation et de vant une tâche énor me. Elle n'a pa s d'autr e dé sir que
d'e xal ter le Christ, mais com men t le faire dev ant les fou les paï enn es? Dan s les
cé léb rat ion s de Noël et de l' Epi ph an ie , éc ri t en co re Ca se l, « ce n' es t pl us la
pa ss io n qu i oc cupe le ce nt re de la fê te , ma is l'incarnation du Logos et la glorieus e
man ifestati on du Fils de Dieu dans la chair; ce n' est plus la victoi re re mpor tée pa r
le Seig neur su r le mond e, da ns l'ab ai ss em en t et la pa ti en ce , m ai s l' empr is e su r le
mo nd e du Di eu appa ru da ns la ch ai r» (o p. ci t. , p. 13 2) . Le ch an ge me nt , bi en qu e
su bt il , es t co ns id ér able . Il n' ap paraît pa s d' emb lée, et l'Église n' en fut peut-être pas
pl eine men t cons ciente, ceci d'au tant moins que les idées qui la trava illai ent n'étaient
pas étran gèr es â l'Évangil e. Pendant tro is siècl es, la foi avait été véc ue comme un
comba t; soudain il fal lait la vivre comme un e installat ion. Cet te insta llation de
l'Égli se dans le monde avait pour cons équenc e l'ab and on progressif, impe rceptible
d'abord, de cert aine s di men sions esch atologique s dans sa préd ication et dans sa vie
et elle mêl ait l'Église de plus en plus profondément aux affaires de l'Empire.
Concil es

Il n' est pa s étonna nt qu e ce temps ait été celu i de s de ux premi ers co ncil es
œcu mén ique s (Nicée en 325 et Co ns tant in op le en 38 1) . Dans cett e ép oq ue de gr an d
br assa ge d'id ée s, de do ctri ne s et de re li gion s, l'Église doit fai re fac e aux hérésies
remua ntes. Ell e cherche à for mul er sa foi pour demeu rer fidèl e aux or igin es. Elle se
dé fend donc au- de dans co mme au-deho rs. II est intéressan t de no ter, en pa ssant,
qu e nous so mme s au jourd'hui clan s un e situation qu i pr ése nt e cer taines an alogies
avec cell e de l'Église au IV e siècle.

Fêtes nouvelles

C'est donc à cette époque troubl ée et di ffi cile que surgissent, pr esque
simultanéme nt , les fêtes de l' Epip han ie en Ori ent et de Noël en Occid ent . Chacune
est , à sa man ière, une céléb ratio n de l'app ariti on du Chris t dan s le mon de et une
exaltati on de sa grandeur et de sa glo ire . C'est le thème de l'i nca rnation du Logos qui
caractérise la théologie de ces deux fêtes. Mais leurs origines sont fort diffé rent es.
Si l'Epip han ie , comme nous all ons le voi r, sembl e avo ir des ant écéde nts
rel ati vemen t lointains, Noël appar aît pl ut ôt comme le résult at d'un e confront atio n à
un e situ atio n do nn ée. Il est en to ut cas cert ain qu e la fête du 25 décembr e était
cél ébr ée à Rome en 336, c'est- à-dire dan s les ann ées qui sui viren t le Concile de
Ni cé e. On pe ut pe ns er qu e celu i- ci, sa ns en être la caus e di rect e, n' y es t pa s
étrang er. Les dé ba ts chr ist ologi ques qui ont marqué les deu x con cil es œcuméni ques
ont amené l'É gli se à for mul er sa foi au Chris t «vra i Die u et vra i homme ». L'i mpact
lit urgique de ces déc isi ons éta it iné vit abl e, et il int er ven ait d' ai ll eu rs da ns un te rr ai n
pr ép ar é pa r la co nf ro nt at io n av ec le pa ga ni sm e. En co nd am na nt fo rm el le ment , à
Nic ée, la doctr ine ari enn e sui van t laquell e, lors de la naissance de Jésus , ce ne serait
pas Dieu qui se serait fai t homme , l'Église cen trait sa réfle xio n d'u ne man ière toute
nouve lle sur les te xtes éva ngé liqu es relatant les origines de Jésu s et sa nati vité;
ceux -ci ne s'étaient jamai s trou vés à tel po int au ce nt re de se s pr éo cc up at io ns . Du
fa it de s dé ci si on s co nc il ia ir es , un e au tr e in te rp ré ta ti on se tr ou va it éca rtée en
mêm e temps que l'ari ani sme: celle qui vou lait qu e Jésus n'ait été ado pté par Dieu
qu'à parti r de so n ba pt êm e, c' es t -à -di re l' ad op ti an is me . Le th èm e du ba pt êm e du
Ch ri st ét ai t ai ns i mi s en év id ence.

Quelle est, plus précisément, l'origine des deux fêtes ? Commen çons par l'Epiphanie. On
Origines de
sait qu'à la fin du deux ième siècle dé jà, la secte gnos tiqu e de Basilide conn aissait, en
l' Épiphanie Egyp te, une fête du bapt ême du Chris t, célébrée le 6 janvi er; le bap tême y était
con sid éré comme la nai ssanc e vérita ble du Fils de Dieu en Jé su s. Le gn os ti ci sm e de s
Ba si li di en s s' ét ai t in sp ir é de s fê te s do nt la crue du Ni l a ét é, de te mp s imm émo rial,
l'o bjet en terre égypt ien ne; mai s aus si, san s doute, des fêt es du solst ice d'hiver , fixé
alo rs au 6 janvier et 05, dans la nuit, on fêtait la naissance de la lumière et du dieu Αiôn. Le
dieu-soleil, né
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d' un e vi er ge , ét ai t pr of on dé me nt vé né ré en Ég yp te . Il n' es t pa s ét on na nt qu e, da ns ce
co nt ex te , la gran de Égli se ait ép rouv é le be soin de met tr e en évid ence, pa r un e fête de
la nati vité , la na is sanc e du vérit able Sauv eu r, app ortant la lu mière, le salut. Aussi estce d' Egypte qu e cette fête se répa nd dè s le IV e siè cle dan s les aut res Égl ise s pat riarca les ,
et jusqu 'à Mil an, en Gau le et en Esp agn e. A Jér usale m, la célébr atio n de la na ti vité du
Seigne ur le s 5 et 6 janv ier es t li ée au x li eu x hi stor iq ue s de la na is sanc e ( Be th lé em ) et
d' au tr e pa rt au myst èr e pa sc al (é gl is e de la ré su rr ec ti on ). Pe u à pe u, la fê te de
l'Ep iphani e s'amp li fie d'éléme nt s qui en fon t un e man ifestation surnatur elle du Christ
au mond e (noc es de Can a, étoile des mag es). L'i dée fon damen tale de l'Ép iphan ie reste
cep end ant l'ent rée du Chris t dan s le mon de, le mystère de l'i ncarn ati on. Les aut res
thème s, mêm e cel ui du bap tême, son t secon dai res. Mais on sai t que la fêt e devin t par la
suite, en Ori ent, une fêt e bap tismale et accéd a ain si à une imp ortan ce qui la mettait en
concurrence avec Pâques.
Al or s qu e l' Ép ip ha ni e se ré pa nd ai t mê me en Oc ci de nt , la fê te de No ël , el le , pr en ai t Or ig in es
co rp s à Ro me et s' imp osai t as se z vi te, so us l'i nfl uen ce ro ma in e semb le - t- il , en de No ël
Ca ppad oce , où Gr égo ir e de Na zi an ce et Gr ég oi re de Ny ss e en fire nt le pa né gyri qu e,
co nt ri bu ant gr ande me nt â l' ét ab li ss em en t de ce tt e fê te ce nt ré e su r la na ti vi té .
Co mmen t expl iq ue r le s or ig in es de la fê te de No ël ? Po ur la pl up ar t de s li tu rg is te s,
c'e st en op po si ti on à la fê te pa ïe nn e du « So le il in va in cu » (= Na ta le So li s in vi ct i)
qu e No ël a ét é in stitu é. La fê t e païenne avait été établie en 274, par l'emp ereur
Au réli en, en l'honneur du dieu - soleil d 'E me sa, et fi xée au 25 décemb re, dat e du
sols ti ce d'hiver sel on le ca lendrier ro ma in. P ar ce mo ye n , l'emp ereu r esp éra it
cime n ter l'unité d e so n imm en se emp ire. Le sym b o li sm e d e la lu mi ère, les fê tes
pa ïe nn es déj à an ci en nes du so ls ti ce , le cu lt e du so le il , le cu lt e de Mi th ra , mu te s ce s
in fl ue nce s co nj uguée s se mb le nt avo ir dét er mi né l'É gli se de Rome à cé léb re r une
fê te de No ël : il s' agi ssa it de sa uvegar der l' Év an gi le co ntr e ce s mu lt ip le s «
ag re ss io ns ». Il se po ur ra it bi en qu e Co nst an ti n le Gr an d ai t au ssi exe rc é là quelqu e
in flue nc e: on sait qu 'il fit ef fo rt po ur réun ir le cu lt e so lair e et le cu lt e ch ré ti en , dan s
l' in te nti on d'ame ner les paï ens à la fo i ch ré tie nne; ma is ce «s yn cré ti sme ch rét ien »
de l' emp er eu r p ro voqu a l 'oppo si tion ou ver te des d eu x cul tes. D e c e s
in te r fé ren c e s su c c es si ve s ré su lt a fina l e men t l'app ar it io n de la fête du 25 dé ce mbre
co mme fê te de la na ti vi té du Ch ri st, «so le il de ju st ic e qu i po rt e la sa nt é dans se s
ra yons » (M I 4/2) et « so le il le vant qu i nous a vi sité s d'en ha ut » (Lc 1/ 78 ), «vr ai e
lu mièr e qu i écla ir e to ut ho mme en ve na nt da ns le mon de » (J n 1/ 9) . On co mpre nd
ce tte évol ut io n qu an d on sait qu e le cu lt e du so le il fu t le de rn ie r gr an d cu lt e pa ïe n
qu i s' op po sa au ch ri st ia ni sm e et qu i ga rd ai t au I V e siècl e une red outab le puissan ce.
Parl ant du So l Invi ctu s, un auteu r ch rét ien écrit : «Q ui est auss i in vi nc ib le qu e
no tr e Sei gn eu r, qu i a su rm ont é et va in cu la mo rt ?» C' ét ai t fo nd er No ël su r la Pâq ue
de s origines!
L'id ée fond amen ta le de s de ux fê te s ét ai t l' in ca rn at io n du Lo go s. C' est ai ns i qu e le La tradit io n
pr ol og ue de S. Je an est l' Év an gi le de Noël da ns la tr adi tion oc cid enta le . Noël aya nt ét é se précis e
do té dè s le débu t du V e siècle d' un e cé lé brat io n noct urn e, on ch ois it co mm e
Év an gi le pour ce ll e- ci le ré ci t de la nai ss an ce à Be th léem. Ro me ad op tant en su it e
la fête de l'Ép ip ha ni e, il de vi nt né cess aire de di ff ér en cier les de ux célé br atio ns . «La
di ffé renc iatio n se fit de telle faço n qu 'à Noël, la na is sanc e du Christ est surto ut
en visagée du po int de vu e de la fa ib le ss e et de la pa uv re té d e sa na tu re hu ma in e,
ta nd is qu 'à l' Ép ip ha ni e, el le es t en vi sa gé e pl ut ôt du po in t de vu e de la ma je st é di vi ne
qu i br il le à tr av er s so n hu mani té et qu i il lu mi ne le mo nd e. Le ba pt êm e de Jé su s da ns
le Jo ur da in et le mi ra cl e de Cana s' ad ap te nt au ssi merv ei ll eu se ment au myst èr e de
l'É piphanie: « Jés us manife sta sa gloire » (Jn 2/11)» (Jo sef- A. Jun gmann, La litu rgie des
premiers siècle s, coll. « Lex or andi », n° 33 , p. 233). C'est ainsi qu 'en Occide nt,
l'Évan gile do minant de l'Épipha nie de vint celui de l'ador ation de s mag es: Ro me ch ercha
man ifestemen t S di ssoc ier les célébr ations de la na ti vité de la co mm émo ra ti on du
ba pt êm e du Ch ri st , dan s l' in te nt io n de ne pa s do nn er l' im pr es si on ma le nc on tr eu se
d' un ir l' or th od ox ie à l' hé ré si e co nd am née pa r le s co nc il es . Dè s la se co nd e mo it ié du
IV e si èc le , Ro me te nt e d' im po se r pa rt ou t la fê te du 25 dé ce mb re . L' Or ie nt ad op te
al or s la fê te du 25 dé ce mb re , ma is co nti nue à cé léb re r la fê te du 6 ja nvi er ave c un
éc lat par ti cu li er . L' Ép ip hanie ét ai t ap par ue en Orien t et s'y ma inten ait to ut
natu rell eme nt, alo rs que la fê te de No ël, d'origi ne roma in e, s'i mp osai t comme
prépondérante en Occident.
L' es qu is se de s or ig in es de No ël et de l' Ép ip ha ni e qu 'on vi en t de li re es t so mmai re .
Le s no mb re us es ét udes qui ont été fa it es su r ce suje t mo ntr ent l'ext rême
comp lexi té d'u ne évo lu tio n tri butair e d' influenc es si no mbreus es — pa ïe nn es,
co ncilia ir es, impé ri ales, folkloriqu es, région ales — qu 'il est quasi impossible de les
rés umer. Plusieu rs points restent d'a illeurs dans l'ombre ou sont enc ore con troversés.
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UN TEMPS DE NOËL?
En Occ ident , l'équ ilibre ent re le 25 déc embre et le 6 ja nvi er s'é tablit par l'app ariti on,
peu coh érent e, de ce que l'on hés ite à app eler «temps de Νοël », par analo gie au
«te mps de Pâques ». C'est l'esprit sys tématique de l'Occident qui se man ifeste là,
comme dans la création du temps de l'Avent. Ce besoin ne s'est pas manifes té en
Ori ent , 06 les fêt es de Noël et de l'Épiphan ie son t « immer g ées », à leur date
res pecti ve , dans ce qu e l'on pe ut ap pe ler un temps de Pe nt ecôt e qu i se po ur su it
ju sq u'à l'ou vert ur e d'un nouvea u Carê me; il n' y a ains i da ns l'Égli se by zantin e
qu 'u n seul cycle fest if , celu i de Pâ qu es. Cett e «man ière» est évi de mment bea ucoup
plus proch e de la tradi tio n ancie nn e que celle de l'Occid ent qui a créé autour de Noël
un second cycle festif.
L'organisation d'un temps de Noël se fit peu à peu. Tout d'abord, Noël fut doté d'une octave.
Le 1 er ja nv ie r ét ai t ai ns i la co nc lu si on de la fê te de No ël pr op re me nt di te . Da ns
le s de rn iè re s an né es du V e siè cle , le premier dimanche apr ès Noël a sa lit urgie
e
er
La formation propr e. Au tou t déb ut du VI siècle , le 1 jan vie r pr end, pour un temps, un caractère
du te mp s de No ël pé nitentiel en exp iation pour les abus de s fêtes pa ïenn es. Ce n'est qu'à la fin de ce
VI e siè cle qu'on tro uve une cél ébr ati on de l'a ube de Noël, tan dis que le 1er jan vie r
app arai t so us la fo rm e d' un e fê te de la Vi er ge , en co nc lu si on de l' Oc ta ve de No ël
(f êt e ma ri al e re pr is e récemme nt par la réforme lit urgique de Vatican II). Au début
du VIIe siècl e, les Évang ile s de la circo nc isi on et de la prése ntation au temple
don nen t nai ssance â des fêtes spéci ale s (2 jan vie r, 2 fév rie r). Aux VIII e et IX e
siè cles, la céléb ration de l'Épiphan ie s'amplifi e cur ieusement d'u ne vigil e et d'une
oct ave. Enfin , au XVIII e siè cle , le 2 jan vie r dev ien t une fête du sai nt nom de Jés us, et
au XX e siè cle , une fête de la sa in te Fa mi ll e es t fi xé e au di manc he ap rè s
l' Ép ip ha ni e (m ai nt en an t ra me né e au di manc he ap rè s Noël) . On le voi t, toute cet te
évo lutio n est incoh ére nte . Le temps de Noël n'a pas d'a utr e unité que cel le de ses
lectures qui se rapportent de près ou de loin aux récits de la nativité.
Noël et les deux
hé misp hè re s

Il fau t mentio nner ici que les douze jours qui s'é cou lent de Noël à l'Épiphan ie
sembl ent avo ir été con sacrés tr ès anc ienneme nt , pend ant un temps, à la mémoire
de s apôtres (faut- il y voir une pr emi ère tent ative de re li er les de ux fête s?); mais
cet us ag e ne s' es t pa s imp os é. La co mmémor atio n de S. Ét ienn e, diacr e et
protoma rtyr, le 26 déc emb re, et cel le de l'apô tre Jean, le 27 déc emb re, pourraient
êtr e une survivance de cet essai avorté.
Dans un autre ordre d'idée, il est utile de remarquer à quel point le cycle de Noël, à cause de
son rattach em en t au sy mb ol is me na tu re l du so ls ti ce , es t li é à l' hé mi sp hè re no rd ;
tr an sp os é da ns l' hé mi sp hè re su d, ce sy mb ol is me du so ls tice to mb e â faux . II n' en
va pa s de mê me po ur Pâq ue s, av ec so n do ub le aspect de mort et de rés urrec tio n:
cette fête n'e st pas lié e au symbolisme du pri nte mps, mais à la dat e de la Pâque juive.

Options pour une tradition réformée

La Réf orme
et les fêtes du
te mp s de Noël

La qu es ti on se po se : es t-il ju st e de fê te r, da ns l' Égl is e ré fo rm ée , le te mp s de
No ël d' un e ma ni èr e continue et comme un temps festif?
Dans l'esprit de Calvin, l'Église ne devait célébrer que le dimanche; les fêtes du Christ tombant un
jour de semaine se trouvaient ainsi supprimées. Calvi n renonça pourtant à appliquer ce
principe à la fête de No ël, cédan t pen dan t quelq ues an nées â la p res sio n de
Bern e qui contin uait à fê te r Noël le 25 déc emb re. Mais cer tains membres du
Conseil gén éra l de Gen ève , pl us calvinistes que Cal vin , imposèren t à le ur vill e la
supp re ssion de No ël et de toute fête no n liée au di man che. De ce fait, Noël ét ait fêté
le di man che le plus proc he du 25 dé cembre. Le pa ys de Vaud , en revanche , dont les
pa st eurs souh ait aient sui vre la prati que gen evo ise, dut se sou met tre à la cou tume
ber noise et con serva ainsi la fêt e du 25 décembre. Quan t à la fête du 6 jan vier , ell e
disparut dans toutes les région s réf ormées de la Sui sse roman de, alo rs qu e se
mai nt enait , dans le s terres ber noise s, la fêt e du 25 mar s, con sacrée â l'Annonci ation («
la fête de la Dame», dans le langage populaire), et cela jusqu'en 1863.
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Ce n' est qu 'au débu t du XV IIIe si ècl e qu e l'on voit apparaître de s «co ll ectes» (ali né as qu e l'on ajoutait
aux pri ères usuelles) pou r les jou rs de fête. A Genève, de véritable s pri ères de Noë l n'apparaissent qu'en
17 88 , alors qu e les pr ières du Vend redi saint ne vo ient le jo ur qu 'en 1828 , et celles de l’Ascens ion en
1839.
Le lu th éran is me co nn ut , on le sait , un e évol ut io n di ffé rent e, pu is qu e no n seul emen t le 25 dé ce mbre,
mais l'Avent et l'É piphani e s'y maintinren t. C'e st sou s l'i nfl uen ce con jugué e de la Suisse alé manique, de
la cou tume cat holiq ue et des usa ges luthéri ens qu 'au XIXe siè cle les fêt es de Νο
ë l... et leur fol klo re se
sont ré - acclimatés en Suisse roman de. Ce retour de Noël était plus folklorique que liturgi que. Comme
une plate -ban de non cultivée se remplit de mauvaises her bes , un certain vid e liturgique à ce moment de
l' ann ée do nn a na is sa nc e à un re mpli ss ag e su sp ec t: il n' est pa s éton na nt qu e ce soit da ns le s Ég li se s
réformées qu'on voi e app ara ître des liturgi es pou r les «fêt es de l'An» (31 déc embre et ler jan vie r). Ni la
Les «fê te s
li tu rgie an glic an e, ni la li tu rg ie lu th érie nn e ne c on na isse nt de s se rvic es po ur ce s da te s pr of an es. La de l'An»...
li turgie be rnoi se pour les paroisses de langue fran çai se (1955) note avec raison «qu 'il faut pr éférer la
lu mière du Ch ri st à l' in ce rtai ne lu mière te mpor elle et pr ofane de s fête s de l' An ». On a pu , à un e
c erta in e ép oq ue , ju stifier ce s cu lt es co mme un e co nt repa rt ie ch réti en ne de s fête s pr of an es , un pe u à la
ma nièr e de l' Égl ise du VI e si ècl e qui cél éb ra it le 1 e r jan vi er en ex piat io n des fê tes paï en nes .. .
Auj ourd'hu i, dan s les paroisses, la ten dan ce est plutôt inver se: celle de sup primer les cul tes du 1er
jan vie r, pa rc e qu e la moti va ti on «Nou ve l - An » n' a pl us d' éc ho da ns l' Ég li se . On ma in ti en t en
re vanc he — cu ri eu se men t — pl us volo nt iers le 31 dé cembre , bi en qu 'il n'ait au cu ne légi ti mat io n da ns
la tr ad it io n, si cc n'est. .. l'an ni vers aire du pa pe S. Sylv estr e! No us pe ns on s, quan t à nous , qu e ce vide
do it être co mblé d'un e man iè re vala bl e pa r un te mps de Νοël cohérent , pl ut ôt qu 'accentu é à no uveau
par la suppression de certains cultes.
Se ule la sub stance bib lique des liturgies et de la prédication per met de neu tra lis er, apr ès Noël, les Retrouver
incid enc es profane s dan s les culte s de l'E gli se. La « Lit urgie des temps de fêt e» propose donc de remet tre l'octave de Noël
en valeur le 1 er janv ier comme fête ecclésiastique: c'est le hu itième jour de la fête de Νοël. No ël doit êt re
à no uv eau co mpri s co mme une fê te de hu i t jo ur s (c f. dé jà le s «oct av es » de s fê te s ju iv es da ns
l' An ci en Te st am en t) . L' Év an gi le de ce hu it iè me jo ur ap rè s No ë l es t to ut na tu re ll em en t Lu c 2/2 1
(l' Evangil e le plus bref de l'année !). En liaison ave c les textes d'Épître, cet Évangil e présent e le Christ
com me cel ui qui vient se placer sous la Loi pou r assumer ave c nous, et fin ale ment pou r nou s et à not re
pl ace, la mal édiction qui pèse sur les pécheurs. Le nom qui lui est donn é ce jour - là (» no m donné par
l'ang e avant qu'il fût con çu dans le sein de sa mèr e ») orien te déj à la pen sée de l'É glise ver s Pâques où
Jésus «sau vera le peuple de ses péchés ». Toute cette substance biblique, évangélique et paulinienne,
justifi e plein ement le rétablissemen t du 1 er jan vier comme octave de Noël, fai sant éga le ment un lé git ime
con trepoids à la fête mar ial e que l'É gli se romaine vie nt de rét abl ir à cet te dat e, dan s sa récent e réforme
liturgique.
Le te mp s de No ël se po ur su it su r la la nc ée de l' oc ta ve de No ël : la «L it urg ie de s te mp s de fê te » a Pour un dimanche
do nn é au se rv ic e po ur un di ma nc he 2 janv ie r un ca ra ct èr e ré so lu me nt chri stol og iq ue qu i fa it de ce 2 janvier
di man ch e un chaînon de plus en tre Noël et l'Épiphani e. En faisant l'exégèse soigneus e de s textes
pr op osé s da ns le le ctionna ir e pour ce t em ps de Νοël , on se re nd co mp te qu e la pl up ar t de ce s le ctur es
orien tent la méd itation de l'Église ver s Vendred i saint et Pâques. Le cyc le de Noë l tout ent ier est ain si
une antichambre du seul vrai recommencement de l'année qui est Pâques.
Po ur tou tes ces raiso ns, la «Litu rgi e des temps de fêt e» reno nce à une sol enn isati on du 31 déc emb re. Il
est plus impo rtant de pr êch er le Chri st qu e la fuite du temps et la pr étend ue grâce d' un an neuf.. . Dans
la fo i au Ch ri st, il n' es t pl us ex ac t de di re qu e le te mp s fu it , ca r il s' ac co mpli t, no us po rt an t ve rs le
Royau me de Die u. La seu le vra ie nou veauté rés ide dan s notre com mun ion ave c le Sei gneur, et non dan s le
no uv eau mill ésime. L'Égli se pe ut, avec bo nn e con scienc e, igno rer le Nouv el- An civil, pu isqu 'ell e a
mie ux à offri r: Celui qui dan s sa résur rection fai t toutes chose s nouvell es. C'est dan s la nuit de Pâques
qu'el le cél èbr e l'Aut eur de l’ unique ren ou vea u par qui le mon de ent ier est app elé à renaî tre. Oscar
Cullmann le dit exp res sément: «L'ann ée ecc lés ias tique devrai t com men cer ave c le cyc le des fêtes de
Pâq ues et non avec l'Ave nt » (C ah ier théologiqu e de l'Actu alit é prot estant e, n° 25, p. 34 ). Nous dirons
même: avec la célébration de la nuitde Pâques.

Raisons
de renoncer
aux fêtes
de Nouvel-An

En con séqu ence: dans l’intention de mai nt enir l'Église, de Noël à l'Épiphani e, au ni veau d'un e Co ns id ér er
méd it ation centrée sur le Christ seul, la «Liturgie des temps de fête» juge légitime de proposer un temps de
No ël à partir de
Pâques
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Noël coh érent . La forme qui lui est donnée se justifi e théol ogi queme nt, à con ditio n
qu'on se sou vienn e qu e le cy cl e de No ël to ut en ti er, av ec sa pr ép aratio n da ns
l' Aven t et so n pr ol on ge ment ju sq u' à l' Ep iphani e, n'e st bien compris qu'à la lumière
du cycle de Pâqu es don t il n'est que la prépa rat ion loi ntain e. «Sel on le Nouveau
Tes ta men t, les événe ments sit ués au centre de l'histo ire du Chris t sont sa mor t et sa
rés urrection. C'est en par tan t de là qu 'il fau t con sid érer son incarnati on, et non agi r à
l'i nverse » (Oscar Cullmann, op. cit., p. 33 s).
Options :
Ouverture
des services
du ma ti n

Epiphanie
«occidentale»

Il co nvi en t d'e xp ose r en co re le s ra is on s de quel qu es opt io ns pri se s par la
«L it urg ie des te mp s de fête ».
Sans vouloir faire du temps de Noël une sorte de réplique du temps pascal (l'Avent, de son
côté, n'étant pas une réplique du Carême), il a paru tout de même juste d'y exprimer, dès le
début des services, l'adora ti on et la jo ie . C' es t po ur qu oi , à l' au be et au ma ti n de
No ël , le «G lo ri a in ex ce ls is » (L c 2/ 14 ) es t cha nté tro is foi s par l'asse mblée en
rép ons e à un act e d 'ad oration. Les aut res dimanche s, cette ouvertur e du se rv ic e se
fa it so us la fo rm e d' un ac te de su pp li ca ti on et d' ad or at io n qu i co mb in e, co mm e
da ns l'ancienn e liturgie latine, le «Ky rie, eleison! » et le «Gl or ia in excelsis Deo»,
le tout étant étoffé d' élém ents bibliques et d'une pr ière d'origine byzant ine
établissant le lien entre supplication et adoration. Ce tt e fo rme d' in tr od uc ti on est
da ns la to na li té du te mp s: el le n' a pa s un e al lu re pé ni te nt ie ll e, mais conserve tout
de même la dimension de la supplication.
On aurait pu imaginer que la célébration de l'Épiphanie reflète les différents aspects que cette
fête a eus dans l'Église ancienne. La «Litu rgie des temps de fête » op te pour un e
Épiphani e «oc cident ale», centrée chaqu e ann ée sur l'Évangile des mag es, parce qu e
cette célébr ation forme la mei lleure conclusion au temps de Noë l. Mais pour ne pas
lai sser tombe r les aut res aspects de la fêt e anc ienne, la « Liturgi e des temps de fête»
les reprend le dimanche qui suit celui où l'on a célébré l'Épiphanie.

Lectures
du dimanche
aprè s
l' Épip hani e

Ce dimanche-là, la réforme liturgique de Vatican II impose chaque année l'Évangile du
baptême du Christ (année A selon Matthieu, année B selon Marc, année C selon Luc). L'autre
Évangile ancien, les no ces de Ca na, se trou ve alor s relé gué en core un di man che pl us
tard , dans l' année C. Po ur que le baptême du Christ et les no ces de Cana se situent
tous les deux aussi près que po ssible de l'Épiphani e, la «L it ur gi e de s te mp s de
fê te » op te po ur un au tr e am én ag em en t: el le pl ac e, au di manc he ap rè s
l' Ep iphan ie , le baptême du Chris t à l'ann ée A, les noces de Cana à l'ann ée B, et à
l'ann ée C la prédi catio n à Nazareth. Cette dernière péricope entre parfaitemen t dans
la ligne des «mani festations » du Christ au déb ut de son minist ère: cette dispo sit ion
per met de rappel er que l' « épi phanie» actuel le du Christ se fait dans no tre bapt ême,
dans l'eu charisti e et dans la pr édic atio n de l'Év angile . Les célé br atio ns de
l'Ep ip hanie sont ainsi groupées, d'une manière heureuse, sur deux dimanches.

Date
de la célébration
de l' Ép ip ha ni e

Dans nos régions, la célébration de l'Épiphanie ne peut se faire le 6 janvier que lorsque celuici tombe un dimanche. Il est donc légitime qu'elle soit fixée au dimanche le plus proche de
cette date: ce sera do nc au pl us tô t tr oi s jo ur s av an t (l e 3 ja nv ie r) ou au pl us ta rd
tr oi s jo ur s ap rè s (l e 9 ja nv ie r) . Il en résulte que l'on a, certaines années, un
dimanche 2 janvier qui devient ainsi le deu xième dimanche après Noël. Dans sa
récent e réforme liturgique, l'Église romai ne, sans plus tenir compte de la date du 6
janv ie r (d an s le s pa ys où il n' es t pa s fé ri é) , a dé cidé qu e Ep ip ha ni e sera it to uj ou rs
fê té e le de ux iè me di manche après Noël, même si ce lu i -ci to mbe un 2 janvier.
Cett e mani ère de fair e ne parait pas heur eus e, car il arr ive alo rs que l'o cta ve de
Noë l et l'Épip han ie entren t en col lision , ce qui est préjudiciable à l'un e et à l' autr e.
On évite cett e c ol lision en ayant, ces anné es -là , le l er janv ie r l'oc ta ve de No ël, le 2
janvier le deuxième dimanche après Noël et le 9 janvier Epiphanie.

Une fenêtre
ouverte
sur Pâques

Les commémorati ons des 26,
27 et 28 décembre

Comme le dernier service du soir de l'Avent forme le lien avec les fêtes de Noël qui suivent
(voir ci-après), le dernier service du soir du temps de Noël, au dimanche après l'Épiphanie,
annonce déjà, par son Evan gile (Jn 1/29 -34) et sa prière litaniqu e, le Carême qui
co mme nc e qu elqu es semai ne s plus tard. On mar que ainsi le lie n de tout le cyc le de
Noë l ave c les fêt es pascales. Dès le déb ut des Évangil es, le Christ est présenté comme
celui qui sera l'Agneau de Dieu.
La «Liturgie des temps de fête » renonce aux commémorations traditionnelles des 26, 27 et 28
décembre. Le lectionnaire s'inspire de ce qui paraît le plus solid e et le plus évangélique
dans la tradition élaborée au sein de l'Église d'Occident, du IV e au VIe siècl e. On a laissé
tomber les céléb rations des 26, 27 et 28 décembre (S. Étienne, diacre et protomartyr; S.
Jean, apôtre et évangéliste; les saints Inno-
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cent s), ap rè s av oi r hé si té à co ns erve r ce s tr oi s co mmémor atio ns da ns le cadr e
d'of fi ce s du so ir po ur res ter en acc ord, au mo in s de cet te manièr e, ave c les Églises
luthé rie nne s et anglican es. Mai s il semble que ce gen re de commémorati on («la nuée
des témoins »!), en soi lég iti me, du moi ns lor squ 'il s'agit de témoi ns bibliques et donc
can oniques, de vra it fai re l'objet d'une étu de théol ogique série use. En outre, dan s le
cas prése nt, les commémorati ons sus mentio nnées int erfère nt dan s le temps de Noël
d'u ne façon pe u he ur eu se . En fi n, le s In no ce nt s fi gu re nt de to ut e ma ni èr e au
di ma nc he ap rè s No ël (a nn ée B) et S. Jean y est au ssi représen té par son prologue
(ann ée C), mai s sans de venir de s commé morati on s qu i prennent en quelque sorte la
place du Christ.
On retrouve dans plusieurs prières de ce temps de Noël l'écho de la catéchèse des IVe et V e Échos
siècles qui a si for tement marq ué les litu rgies de Noël à l'époque de leur formation. On de la catéchèse
sait que cette catéchèse trouve son expression classique chez S. Lé on le Gr and:
«e n un admi rable échange» le Fils de Dieu ancienne devient ho mme, afin qu e
no us deveni on s (l 'apô tre Pa ul pr écis e: pa r grâc e et par adop tion ) à no tre to ur fils de
Dieu.
Les liturgies du temps de Noël sont une invitation à la sobriété. La joie de Noël est Sobriété des
certaine, mais ce n'est pas la joie de Pâqu es. Si l 'on se réjouit à Noël, ce n'est pas fêtes de Noël
sans se rappeler qu e la crèch e annonce la croi x où le Christ nous sauve; c'est aussi
en se souvenant qu e le monde scelle sa décou verte du Christ, ap rè s la vi si te de s
ma ge s, pa r le sa ng de s en fa nt s in no ce nt s. La jo ie de No ël n' es t do nc pa s de la
mê me nat ure que ce ll e de Pâq ues . Si Pâq ues es t déj à pré sen t dan s le ch an t des
an ges et dan s la ven ue des ma ges, Ven dred i sai n t es t const amm ent évoqué
dan s l'abai sseme nt du Fi ls de Di eu . C'est à tr avers cet ab ai ss eme nt qu'i l y a
«e mp ri se de Di eu su r le monde», pour re pren dre les ter me s par les quel s Od o
Ca se l ex pr ime le s in te nt io ns th éo lo gi qu es de l' Ég lis e en tr an t da ns l' èr e
co ns tan ti ni en ne . La co mm ém or atio n de cet abaiss emen t impo se la sobr iété.
Anti ch ambr e du myst ère pa scal, le cycl e de Noël n' exis te pa s po ur lu i - mê me :
l' in ca rn at io n qu 'i l co mmém ore n' es t pa s un e fi n en so i. C' es t po ur qu oi la li tu rg ie ,
dan s plusieu rs de ses prière s, évo que, par -delà Noë l et Epiphan ie, le Christ cru cifié et
res suscité. C'est le ca s dé jà au so ir de No ël où la pr iè re se pr ésen te so us la forme
d' un e co nt empl at io n, fo rm ul ée da ns le s termes mêmes du d eu xième article du
Symb ole d e Nicée, dont elle laisse d écou vrir ain si toute la richesse. Si l'on
se souvient de ce qui a été dit ci - dessus au sujet d e l'in fl uence des deux
premi ers c o n c i l e s œc u m é n i q u e s s u r l a f o r m a t i o n d e s c é l é b r a t i o n s d e N o ë l ,
o n n e s ' é t o n n e r a p a s d e v o i r ap pa ra ît re à cet en dr oi t le Cr ed o qui ém an e de ce s
co nc il es, se ul e co nfes si on de foi co mmun e à to ut es les Églises, et dont la portée est ainsi
universelle.

LE TEMPS DE L'AVENT
C'e st à peu près simul tan ément que le temps de Noël et le temps de l'Avent se son t
con stitués. L'Av ent , tel qu e nou s le connaissons auj ourd'hui, a de s origines
co mplexes, et son de ven ir est assez di ffi cile à sai sir. Comme tout le cyc le de Noël, il
s'e st con sti tué davan tage sou s la pressio n des cir con stanc es que d'un propos délibéré.
La capa cité créatr ice de l'Égli se en mat ière li turgique n'était plus la même qu 'à
l'épo que où se con stitu ait le cyc le de Pâques; ell e ne procé dait plus d'u ne pen sée
simpl e et vigou reu se. Le gr an d li tu rg is te au tr ic hi en , Jo se f An dre as Ju ngm an n,
au te ur de «M is sa ru m so ll em nia » (1 94 8, 5 19 61 ), étude fond am en tale su r la
tr ad it io n li tu rgiq ue d' Occide nt , do nn e de l'hi st oi re de l'Aven t un e présentation que
nous esquissons de la manière suivante, en espérant ne pas la trahir.
Un Ave nt , soi t la mise à pa rt d' un temps plus οu moins long pr écéd ant No ël, app araît
d' abord en Gaul e, à la fin du IV e si ècle . C' est alor s un te mp s pr ép ar atoi re de tr oi s
se main es. Ma is un si ècle pl us tard , la li tu rg ie ga ll ic an e co nn aî t dé jà un Av en t de
ci nq se ma in es . II es t vé cu av ec le mê me sé ri eu x qu e le Ca rê me , da ns le je ûn e et
la pr iè re . A ce tt e ép oq ue Ro me ne co nn aî t en co re au cu ne pr ép ar at io n à No ël ,
bi en qu e la Na ti vi té y so it dé jà fê té e av ec un e ce rt ai ne am pl eu r, pu is qu 'e ll e se
tr ou ve do té e, dè s le V e si ècle, d'u ne cél éb rat io n nocturn e. Pourq uoi ce tt e
diff érence en tre la Ga ule et Ro me ? La Ga u le se mb le av oir su bi su r un poi nt
l' in fl uen ce ori en ta le : el le a ad opt é re la ti ve me nt tô t Ep ip han ie , av an t mê me de
célé br er No ël . En célé br an t Ep ip ha ni e co mme fête de s ba pt êmes, la Gaul e se mit à
ob server des usages semblables à ceux de Pâques pour la préparation des candidats au
baptême. Ainsi a-t-on,

L'histoire
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janv ier, ce qu i fait exactemen t quarant e jours de jeû ne si l'on déc ompte les samedis et
les diman che s où l'Egli se gal licane ne jeû nait pas. Jung man n fai t cette remarque
per tin ent e: «Ai nsi, dans la liturgi e gal lican e du Ve siècl e, on franch it cet te éta pe
d'a ssi miler la fête de la nat ivi té du Christ (so us sa for me orien tal e d'Épip han ie) à la fête
de Pâque s en la faisan t précéder d'u n jeû ne de qua ran te jours» (La lit urg ie des pre mie rs
siè cle s, p. 41 7) . D' au tr es sy st èm es ap pa ru re nt en su it e da ns d' au tr es ré gi on s.
L' im pu ls io n ét ai t do nn ée . En Es pa gne, où No ël avai t le pa s sur l'Epiphani e, on
co mptait les qu arante jours en remontant à part ir de No ël, ce qu i met ta it le dé bu t de
l' Aven t au 15 no ve mbre. Cet Aven t espa gn ol n' av ai t to ut efoi s pa s le mêm e car act ère
que l'Avent gal lican, puisq u'il ne compr ena it pas de jeûne. Ail leurs enc ore s'établ it la
co ut um e d' un e pr ép ar at io n à No ël d' un e du ré e de tr oi s mo is , co mm en ça nt le 24
se pt em br e, da te à laq uel le on cél ébrait, neu f mois avant le 24 juin qui est la fête de la
nai ssan ce de Jean -Bap tiste, la fête de sa conception...
Le rô le de Ro me

La li tu rg ie de Ro me ne pu t ré si st er à cett e pr es si on venu e de l'ex té ri eu r. Dé jà No ël
pr en ait de l'impo rt an ce à Ro me au ssi, pa rc e qu 'o n y vo ya it un mo yen pr ivil ég ié de
s'op po ser à l' aria ni sm e de s pe up le s ger man iques récemme nt con ver tis à la foi
chr étien ne. Rome fai t alo rs un premier pas ver s un e prépa ratio n à No ël en
tr an sfor mant , mai s ve rs le mi li eu du VI e si ècle seul em en t, l'an ci en ne ob serv an ce de s
Qu at re -Te mp s de dé ce mb re en un e cé lé br at io n év oq ua nt dé jà un pe u no tr e
qu at ri èm e di ma nc he de l'Avent. Rappelons que les Quatre- Temps (il y en avait en
réalit é trois, à l'origine, — le quatri ème, celui du pri ntemps, éta nt remplacé par le
Car ême ) éta ien t des semai nes spéci ale s, con sac rée s à la prièr e et au jeûne, au seu il de
cha que nouvell e saiso n, soi t en juin, en sep tembr e et en déc emb re, et cor respo ndant
au x tr oi s ré co lt es qu i in tére ss aien t l' It alie , cell es du bl é, du vin et de l'hu il e. La
se main e de s Qu at re- Temps d'hiver fut transfo rmée en un e prépa rat ion de la Nativité
par l'inserti on des lectu res de l'Ann onciat ion et de la Visit ati on, et de pér ico pes sur
Jea n- Bap tiste , le précu rseur. Les lec tures de l'Anc ien Tes tament éta ien t tir ées du liv re
d'Isa ïe. Il fau t att end re le pon tif ica t de Gré goi re le Gra nd (59 0- 604 ) pou r vo ir
ap paraître tout à cou p, à Rome, un Ave nt de quatre di man ches, à peu pr ès semblabl e
à celu i qu e nous conn aisson s. Ma is on ne sait co mmen t il s'es t co ns ti tu é. Pe u à pe u,
cet Aven t ro main de qu atre di man ch es s' impo se pa rt ou t, élimin an t les au tr es
syst èm es. Un e fois de pl us , l' in flue nc e de Ro me se trouve avoir été modératrice, tout en
suivant, à retardement, l'impulsion venue d'ailleurs.

Νoël à dat e fixe Le cyc le de No ël qui se con stitu e ain si, peu à peu, est donc plus ou moi ns cal qué sur
et non un di manch e cel ui de Pâques. La gran de diffé renc e est qu e sa fête cen tr ale n' est pa s fixée un
di man ch e. Jean -Jacqu es von Allmen y di s cer ne l'h ési tation de l'É gli se, la con sci enc e
par tag ée avec laq uel le cel le-ci s'est mise â l'o rga nisat ion de fêtes et d'un cycle
con currents de celui de Pâques (voir: Cours de liturgiqu e, éd. ron éot ypée, chap . VIII,
p. 16). Tout en créant ces fêtes et ce cycle, l'Église semble vouloir éviter une telle concurrence.
L'A vent, un Mais c'est pourtant ce qui se produ it dans une certaine mesure, dès que Noël est doté d'un
Carême? temps de préparation. Il est vrai que ce n'e st qu' en Gaule que celui -ci a eu un car actè re
pénitenti el accusé. Selon les (ivre s lit urgiq ues romai ns du début du moy en âge, l'Ave nt
n'e st pas un temps de pénitence, mai s simpl eme nt une pér iode de prépar ation S Noël
où seuls les dimanche s ont les car act éri sti ques propr es à l'Aven t. Ce n' es t qu 'apr ès le
X e si èc le qu e l' in fl ue nc e ga l li ca ne fi ni t pa r do nn er un e ph ys io no mi e pé ni te nt ie ll e à
l' Av en t ro ma in . C' es t al or s qu 'o n ome t le «Glo ri a in ex ce ls is » et qu 'o n ex cl ut
l' ut il is at io n du «T e De um ». Ce pe nd an t l' Av en t ne de vint ja ma is — sa uf
te mp or ai re me nt — un e pé ri od e de je ûn e. Ju ng mann montre pou rtant que ce temps
res ta tou jou rs ce qu'il fut dès le déb ut: une pér iod e aus tèr e au plan liturgiqu e
propremen t dit . La cou leur liturg iqu e est le violet; elle désigne ainsi l'Aven t comme un
temps de préparation, alors même qu'il n'est pas expressément pénitentiel et ne comprend pas le
jeûne.
L'Avent doit-il être présenté comme le début de l'année liturgique? Les tâtonnements ont été,
L'Avent,
sur ce point aussi, assez nombreux au cours des âges. C'est tardivement que l'habitude s'installe de
début de l'année fixer au pr emi er di man ch e de l'Ave nt le débu t de l'anné e litu rgi qu e. En effet, le 1 er
li turgique? mar s, le 25 mar s, le 1er janvi er , le 25 dé ce mbre on t eu, to ur à to ur , sous di ve rs es
in flue nc es , l' ho nn eur de marque r le dé bu t de l'année; d'ailleur s la cou tume var iait
sel on les régio ns. II est inutile d'ent rer ici dans le détail de cette histo ire. Notons
simpl ement qu'en Esp agn e, en France, en Angle ter re, dan s le diocèse de Cologne, en
Bo ur go gn e, en Holl an de et en Fl andr es, ce fut la fê te de Pâ qu es qu i cons ti tu a,
as se z lo ng te mp s, le dé bu t de l' an né e li tu rgiq ue . Ce tt e vi si on de s ch os es n' a - t- el le
pa s la lo gi qu e po ur el le si Pâ qu es est po ur l'Église la fête où se ress ou rce, d' année
en année, to ut e la foi des chrétiens? Ne devrio ns - no us pas aider nos fidèles à
comprendre que leur réengagement dans la foi, au cours de la célébration de la
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ainsi, de Pâ qu es en Pâ qu es, vers la Pâ qu e éternell e? Il con viendrait alor s de ne plus an nonc er l'Ave nt
comme le début de l'année liturgique.
Options liturgiques
Co ns id ér an t le s hé si ta ti on s no mb re us es qu i on t ac co mp ag né , da ns l' Ég li se d' Oc cide nt , l' él ab or at io n
progr ess ive d'u n cycle de Noël, con sid éra nt aus si le car act ère hyb rid e de ce cycle auj ourd' hui enc ore, la
«Lit ur gi e de s te mp s de fête » a pr is un ce rt ain no mbre d' op ti on s qu 'il faut main tena nt sign aler. El le s
paraissent fondées sur ce que la tradition a véhiculé de meilleur et de plus solide.

La «Lit u rgie de s te mp s de fê te » re jo in t la tr adit ion la plus an ci en ne en ne fa is an t qu e du qu at ri ème
di man che de l'Ave nt une fête de pr éparation directe à Noël (péricopes de l'Ann onciation, de la
Visitation, du Magnificat). Dès lo rs, les trois pr emi ers diman ches s ont centrés sur la seconde venue du
Seig neu r. On y ret rouve tou tes les pér icopes eschatologiques importan tes , attest ant que Celui qui est ven u
da ns l' hu mi li té es t le mê me qu e Ce lu i do nt no us at te nd on s le re to ur en gl oi re . II par aî t im po rt an t
d'a voi r ain si tro is dimanc hes de caract ère dél ibéré ment différen t — eschat ologique — sur l'arri ère -fon d
des quels Noël se dét ach e d'u ne manièr e plus juste, par ce que mieux rat tachée aux dimensio ns der nières de
l'histoire du salut.

Orientation
eschatologique
des trois
premiers
dimanches

L' Av en t ne do it pa s de ve ni r po ur au ta nt un se co nd Ca rê me, Νοël ne po uv an t en au cu n ca s
co nc ur renc er la cél ébr ati on du Tri duum pascal. Les tro is premi ers diman che s de l'Ave nt sont un temps de
prép ar at ion a u re tour du Ch rist, sa ns r ela tion i mpor ta nte a vec Νοël . Si l' on co ns id èr e qu e le dé bu t de
l'ann ée lit urgiq ue se sit ue au premier dimanche de l'Aven t, ces tro is premiers dimanche s sont alo rs une
introd uc tio n à tout e l'anné e chrétienne, qu i est un e mar ch e de l'Égli se au-de vant de son Se igneur qu i
vient . Si l'on con sid ère au contrai re qu e le début de l'ann ée chr étien ne se sit ue à Pâques, on présent era
l'Av ent com me un premier et loint ain ret our ver s Pâques: ce n'e st pas enc ore le Car ême, mai s c'e st déj à la
prédi cat ion de Jea n-Bap tis te, — et com me un por che lointa in du cycle pas cal , à la man ièr e du parvi s
ext éri eur du temple de Jér usale m par rap port au saint des sai nts de ce mêm e templ e.. . En som me un
premier appel à la repentance.
Tout e l'anné e chréti enn e do it être vue sou s l'an gle de l'hi stoire du sal ut. Dans le Carême, l'hi stoire du Carême,
sa lu t es t pr és en té e co mme un co nf li t en tr e le Ch ri st sa uv eu r et le pr in ce de ce mo nd e; l' ho mme es t temps pascal
so mmé de pr en dr e pa rt i so us pe in e de manq ue r la gr âc e. Dans le te mp s pa sc al , l'hi st oi re du salu t est et Avent
vécu e co mme un e grâc e, celle de no tr e commun ion avec le Ch ri st ressus cité et vivant. Dans l'Ave nt ,
l'h ist oir e du sal ut app ara ît dès lors comme une promess e: aus si vra i que la première ven ue du Christ est
une preuve de la fidélité de Dieu aux promesses qu'il a faites dans l'Anci enne Alli ance par la bou che des
proph ète s, aussi vra i sa sec onde ven ue est cer tai ne et ser a l'a cco mpl iss ement de tou te la par ole de Dieu.
Cett e compréhens ion est, â notr e avis, le seu l moyen de rendre à l'Ave nt , da ns la prédication co mme
da ns la li turgi e, une signification dy na miqu e: nous attendons la ven ue en gloire de Celui qui est venu
dan s l'hu milité. Replacé dan s l'h ist oire du salut, l'Avent échap pe à l'ambianc e souvent bien fol klo riq ue
des préparat ion s à Νοël. La dimensio n esc hat olo gique est prése nte dan s tou tes les lit urgi es des tro is
premiers dimanches, comme elle l'est dans les péricopes bibliques de ces dimanches.
En fais an t du seul qu atri èm e di manch e de l' Aven t un e pr ép aratio n à No ël et un mémo ri al de
l' Anno nc iat ion, la lit urgie donne à la perso nn e de la vierge Mar ie la place précise qui lui revie nt dans la
foi de l' Ég li se , un e pl ac e bi bl iq ue , la se ul e po ss ib le , ma is au ss i la se ul e né ce ss ai re da ns un e Ég li se de
la Ré form e. Il co nv ie nt do nc , à no tr e av is, de ne pa s es ca mote r ce mé mo ri al an nu el de la vier ge Mari e,
scripturairement fondé.
Dan s le détail des texte s, on tro uve de no mbr euses allusio ns à la passi on et à la résur recti on du Christ.
Po ur marq ue r l'un it é de s tr oi s pr emie rs di manc he s, on pr op os e de ch an ter, le ma ti n et le so ir ,
l'ad mir ab le «O h! Vi en s bi en tô t, Em ma nu el .. .» (2 53 ); re pr is tr oi s di ma nc hes de su it e, ce ca nt iq ue
do nn e d'emblée le ton juste 3 ces trois semaines.

Signification du
quatrième dimanche
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Ne pas esc amoter On a cons ervé la pe tite do xol og ie tr initaire en conclu sio n de l'introduc tion ps almiqu e, au service du
la doxologie! mat in, de même qu'on maintient le cha nt du «Gl oire à Dieu au plus hau t des cieux» apr ès "ab sol ution
pen dan t tou t l'Aven t. On rej oin t ain si la plu s anc ien ne tra dition, pui squ e ce n'e st qu'au Χe siè cle que ces
éléments furent omis.
Ouverture L'ac te de co nf es sion et de re pe nt an ce, au dé bu t de s serv ic es du mati n, a un cara ctèr e sp écif iq ue , en
des services accord avec l'en semble de la théolo gie de l'Avent esquissée ci- dessus, et cela, par souci d'unité, aussi au
du matin quatr ième diman che : cha cun des quatre dimanch es comme nce par un mom ent de prise de con science:
no us allo ns au -de va nt du Seig ne ur de gloi re; pu is, en se co nfro nt an t à la pa ro le du Seig ne ur qu i es t
ven u, on con fesse l'état d'imprépa ration où l'on se tro uve encor e pour all er au -devan t du Sei gneur qui
rev ient. Cet acte de confession ne par t pas d'une loi écra san te, mais d'une déclaration de salut: les
béatit udes — ce qui entre bien dans la perspective générale de l'Avent.
Les lectures Les péricopes bib liques sont choisi es par mi les plu s traditionnelles. San s cherch er à donner un caractère
bibliques th éma tiqu e aux diman ch es, on remar qu era tout de mêm e un e progression très nett e d'un diman ch e à
l'autre:
I.
Dieu vient; préparons-nous à sa rencontre.
II. Le précurseur du Seigneur; appel à la repentance.
III. Les temps messianiques; savoir en discerner les signes.
IV. Humilité du signe: l'incarnation du Fils de Dieu.
Offices du soir Les tro is premiers diman che s, la grand e prière de l'offic e du soi r est axée chaqu e foi s sur l'histo ire du
des trois premiers salut. Il paraît import ant de donner cette not e, trois dimanches de suite, sous trois formes différentes. Si
dimanches l'o n ne veu t pas don ner sui te à cet te sug gestio n, on a la possibilit é de remplacer la prièr e propo sée par
celle qui, de la série Αou de la série B, n'aura pas été retenue pour le service du matin.
Office du soir Enfin on a donné au service du soi r du quatrième diman che une for me qui le distingue net temen t des
du quatrième tro is autres et lui pro cur e un caractère disc rèt ement festif: la for me d'u ne pet ite vigile de lec tures et de
dimanche prièr e, centrée sur les prophéties. Α la pointe extrême de l'Ave nt, ce service du soi r dés igne ce temps
tout ent ier comme un temps de rec uei lle ment et de prière. La tro isi ème lec ture de ce servic e est
par ticulièremen t import ante (Es 52/13-53 / 3) : elle rapp elle qu e «de rr ière la crèch e de la na issanc e se
profil e déjà la croix de la passion» (voir l'oraison qui s'y rapporte).
Folklore et culte Le folklo re, d' or igin e ge rm an iq ue , qu i cara ct éris e le s se main es pr éc éd an t No ël, no ta mmen t les
de l'Église co ur on ne s de l'Aven t, a sa pl ace da ns le ce rcle de la fami ll e. Ne tr an sp os on s pa s da ns la li tu rgie ce
qu i app art ien t à la fami lle et à son niveau festif . Si, comme il est souha itable, des chandeli ers sont
all umés sur la Table sainte tout au long de l'année, les «bougies de l'Avent» n'y ont pas leur place.
Vivre l'Avent Une grande sobr iété , voire un e certaine austérit é (san s exagératio n) est, se lo n l'expr es sion de
sans anticiper Noël Jung mann , dans l'esprit du temps de l'Ave nt. On fer a bien de s'y app liq uer sys témat iquemen t. N'e st - ce
pas ap rè s No ël qu 'il co nvient de man if es ter « l a jo ie de No ël », da ns le te mp s qu i s' éc ou le ju sq u'à
l'Ep iphan ie ? Au lieu de prati qu er pen dan t l'Ave nt une ant ici pat ion sys té mat ique de Noël, on fer a mie ux
de ve il le r à ne pa s re to mb er , au ss it ôt ap rè s le 25 dé ce mb re , da ns la gr is ai ll e pr of an e de s «fêt es de
fi n d'a nnée». Cette simpl e remar que fai t app araît re l'incoh érenc e ave c laq uelle nous cél ébrons
hab itu ell ement le cycle de Noël.

L E CHANT DE L'ASSEM BLÉE DANS LA LI TU RGIE
Le cha nt des fid èle s est par tie intég ran te de la lit urgie . Par le cha nt, pri nci pal ement, l'a sse mbl ée att est e
que la cél ébr ati on du cul te est son affair e, aut ant que cel le des min ist res cha rgés de con dui re sa prièr e.
Le chant de l'assemblée est indispensable à la liturgie, il en est indissociable: il estlui-même liturgie.
Cett e vérité élémentaire devrait aller de soi. Mais dans la tradition de nos Églises le chan t de l'assemblée
n' a ja mais eu , en do ct rine li tu rg iq ue , la pl ac e qu 'i l mé ri ta it . L'hy mn ol og ie pr ot es ta nt e es t po ur ta nt
remarquab le et très riche. Cepen dan t, dan s la pratique cul tuell e, le cho ix des cantiques est aba ndonné
au mini stre of fi cian t qu i dé cide lu i - même, et sa ns avoi r re co ur s â de s crit èr es étab li s, de la pa rt qu e
l'assemblée prendra dans le culte. Aussi ne faut-il pas s'étonner que cette part soit très variable et très
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diver semen t éta blie. Tro p souve nt, le chant fai t fig ure de simpl e hors -d’œuvre οu de
diver sio n dans le dé roul eme nt de la célébr ation, alor s qu e son rôle serait d'être si
étroit eme nt li é à celle -ci qu 'il soit un él ém en t es se nt ie l de sa pr og re ss io n, de l' in vo ca ti on
à la bé né di ct io n. Ré in sé re r so li de me nt da ns la liturgie les éléme nt s ch antés de ce lle -ci est
un e tâche import ante de la rech erche li turgi que cont emp or aine.
La « Litu rgie de s temps de fête » s' efforce de do nn er au ch ant de l'assemblée tout e son
impo rt ance et tou te sa spéci ficité. Ell e pui se lar gement , pou r cela, dan s le riche tré sor de
notre hymnologie , che rchant à do nn er à chacu n de ses éléme nt s sa pl ace la plus juste, aus si
bi en da ns le dé rouleme nt du cu lte que dan s la successi on des dimanche s et des fêtes. Cer tes,
le rép ert oire don t dispo sent nos Égl ise s de lan gue fr an ça is e n' es t pa s au ss i di ff ér en ci é qu e
no us po ur ri on s le so uh ai te r; ma is te l qu 'i l es t, il do nn e à l'assemblée cu ltuell e l a
po ssibilit é d' assu mer sa pa rt de célébr ation d' un e man ière excell ente et réellement act ive.
Grâ ce au nouveau re cue il «Ps aumes et Can tiqu es», publié par les Églises réformées de la
Suiss e romand e en 1976, nos par oisse s sont inv itées à s'i nsére r plu s solid ement dan s la gra nde
tra dition de l'É gli se; elles on t sur tout le privilège d'app rofon dir leu r con naissan ce de
l'h ymn ologie mer vei lleus e issu e de la Réforme. II y a là , ne craignon s pa s de le répé ter, un
tr ésor considérable. Le redéco uv rir, l'a ssimiler toujours mie ux, l'intégrer d'u ne man ière
toujours plus juste et le gar der vivan t est non seulemen t un de vo ir de re co nn ai ss an ce à
l' ég ar d du pa ss é; c' es t au ss i un e né ce ss it é imp ér ie us e qu an t à l'a ven ir: si l'o n dés ire que
notre épo que red evi enn e cré atrice dan s le domain e du chant d'É gli se, cel a ne sera po ssib le
qu 'à pa rt ir d' un e tr ad it io n vi vant e. Co mme on l' a di t tr ès ju st em en t: «seu le la tr ad it io n
app orte que lqu e cho se d'o rig ina l»; et enc ore: «ne perdons rien du pas sé; c'est avec le pas sé
que l'o n fait l'avenir »...
Les trois sources de notre chant d'Église
II n'e st pas pos sib le de faire ici un exposé, même succi nct , des origines de not re chant
d'É gli se. Mai s il est ut il e de mett re en évid en ce l’impo rta nc e, po ur la célébr atio n cu lt ue ll e,
de s tr oi s so ur ces de no tr e hym nologie protestante: 1) les psaumes de la Réfor me
cal vin ienne; 2) les cho rals is sus de la Réfor me luthérien ne; et 3) les can tiq ues spi rit uels plus
tar difs, parmi le squel s on trouve nota mment l'app ort du piéti sme. A ces tro is sou rces
essen tiell es et propremen t protest ant es ne s'ajo ute que l'apport bea ucoup plus récen t du
mou vemen t liturgique, sou s la for me de répons cha ntés sur des textes tradi tionnel s dans
l'É gli se d'O cci den t, c'est -à- dire dan s les liturgie s romaine, ang lic ane et lut hér ien ne, et très
rar ement sur des textes d'origine byzantine. Ce dialo gue liturgique ent re l'assembl ée et
l'o ffi ciant n'est plus une nouveau té dan s nos Églises; il apparaî t à la plupart de nos fidèles
comme un élément de célébratio n dont on ne voudrait plus se passer. Il est en outre le signe d'une
ouverture œcuménique.
La valeur propre de chacune des trois tradi tions hymnologiques du prot est antisme a été
reconnue par toutes les Églis es con cer nées. Aujourd'hu i, d es Psaumes hugue nots sont aussi
cha ntés dan s le s Égl ises luthéri enn es, et nombre d'e ntre eux figurent dan s les rec uei ls
cat holiques -romains de lan gue all emande. Dep uis le siè cle pas sé, un nombre gra ndiss ant de
cho ral s lut hér ien s a été accuei lli dan s le rép ert oir e des Églises réformées francophones où les
choral s occupent maintenant une pla ce import ante. Les cantiques spirituel s des époque s plu s
réc entes ont aussi été adoptés par les div erses fami lles confession nelles. Seul l'hé ritage
grégor ien du luthéranis me alleman d, remis en valeur pa r les mouveme nt s de Bern euch en et
d'Alp irsbach , est resté con fin é dan s son air e géo graph ique, lié qu'il est à la lan gue alleman de
et au trava il lit urgiq ue des Églises luthéri enn es d'All ema gne. C'est donc bien aux psaum es
hugu eno ts, aux cho rals luthériens et aux can tiq ues spiri tuels plus récen ts que se limit e notre
cha nt d'Église, mais ces tro is so ur ce s so nt en el le s -mê me s si ri ch es qu 'e ll es ré po nd en t à
pr es qu e to us le s be so in s d' un e li tu rg ie vivante.
Le s ps au me s so nt , de pu is le s dé bu ts de la ch ré ti enté , un e so ur ce es se nt ie ll e de la pr iè re Le s ps au mes
de l' Ég li se . Pr iè re de l' an ci en pe up le de Di eu , pr iè re du Ch ri st et de s ap ôt re s, il s on t da ns le cu lt e
d' em bl ée tr ou vé le ur pl ac e, da ns le cu lt e, en tr e le s le ct ur es bi bl iq ue s. C' es t là l' us ag e le ch ré ti en
pl us an ci en de s ps au me s da ns ch ré ti en l' Ég li se : le s ps au me s ch an té s co mme «gra du el »,
c' es t -à -di re ap rè s un e le ctur e, de s de gr és de l' am bo n ou de l'autel où le ch ant re les
en tonn e, alors qu e l'assemblée οu le chœur s'y joint, de diver ses man ières, selon les traditions
et les époques. Plus tard, un psaume a aussi trouvé place, en Occident, au début de
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psaume d'entr ée a été ramené à quelqu es versets. Il n'e st pas difficile de comprendr e
pourquoi les psaumes se prê tent si bien â ces deux usages: pri ère i ssue de l'Écriture sainte,
ils pro lon gent tout nature llement les lectures bib liques , ils en suggèrent d'e mblée la
pro fondeur et les dimensions spirituelles, per mettant ainsi à l'asse mblée d'assu mer dans la
foi ce qu'elle vient d'entendre; de même , au début du service, ils mett ent les fidèles au
diapason de la première partie du culte, la liturgie de la Parole .
Les chorals
de la tra dition
Les chorals de la tradition luthér ienn e sont essenti ellemen t des chants qui confessent la foi
lut hérien
chrne
étienne sous ses divers aspect s; ils s'offrent d'e mblée à une utilis ation précise, dan s le
culte, exprimant le propre des différents temp s et des fêtes. Il n'est don c pas éton nant que
très tôt, dans les Églises luthér ienn es — au début du XVI e siè cle déj à — les principaux
chorals furent attribués à des diman ches dét erminé s, sou vent en rappor t avec l'É vangile du
jou r. On se souviendra que les cantates de Bach se fondent pre sque toujours sur l'Évangile
du dimanche et son cantique du jou r, et sont attach ées ainsi à un dimanche précis de l'anné e
liturgiqu e luthérienne. Après une cert aine éclipse du sens de l'anné e liturg ique au ΧΙ
Χe
siè cle, le cantique de la semaine (« Wochen lied ») a rec onquis vict ori eusement sa pla ce
Les cantiques
dans les Églises luthér ienn es d'Alle magne.
spi rituels
Les cantiques spirituels sont ceux de nos chants qui apparaissent apr ès la grande éclosion du
choral luthér ien et qui expriment — sous l'influen ce du piétis me — plus spécialement la
répons e de la foi, les div ers aspects de la vie chrétienne, l'e xpérience per sonnelle et la
supplication individuelle. Ce chant a connu, par la suite, au Χ ΙΧ e siècle, une éclosion
consid érab le, s urtout dans les mou vements de rév eil; dans de nombreux recueils d'É glise, il
a même fait passer à l'arrière -plan le chant traditionnel . Finalement , les Églises ne l'ont
adopté que partiellement; elles ont procédé à un tri dan s une production immense et de
qualit é souvent discutable. Mai s il faut rappel er que, pendant toute cette pér iode, de vrais
cantiques spirituels n'ont cessé de voir le jour dans nos Églises elles -même s, en marge des
chants revivalistes. Nous les tenons pour précieux, puisqu'ils sont iss us de nos Églises
romand es.

Remettre chaque forme de chant à sa juste place

Les psaumes dans La «Lit ur gi e de s te mp s de fê te » ch er ch e do nc à ré ta bl ir un e ut il is atio n or do nn ée
leur fonction et co hé re nt e de ce trésor hymnologique dont disposent les Églises protestantes. Il s'agit de
de gr ad uel remettre chaque forme de chant sa just e pl ace da ns la cél éb ration cultuell e. Le
no uv eau recuei l «Psaumes et Cantique s» no us y ai de d'u ne manièr e réj ouiss ant e.
Les psaumes cha ntés ont ret rou vé une plu s gra nde fid éli té au tex te biblique, et le
no mb re de s ch or als il lu st ra nt l' an né e ch ré ti en ne se tr ou ve au gm en té de pl us ie ur s
pi èc es im po rt antes qui manquaient, jusqu'ici, au répertoire de nos Eglises réformées,
romandes
Il de vi en t do nc po ss ib le de pr éc is er mi eu x qu 'a up ar av an t l' ut il is at io n du
ré pe rt oi re do nt no us dis po sons.
Nous tenons pour très désirable le rétablissement du psaume chanté entre les lecturesde la
Bible, au culte paroissial notamment. Nous proposons donc des strophes de psaumes en guise
de « graduel ». Le ch oi x pr op os é n' a ri en d' impé rati f; on pe ut , s'il y a li eu , op érer de s
ch an ge ment s. Ma is no us pe ns on s qu 'u ne li st e claire ment ét ab li e pe rm et d' évit er
qu 'o n se raba tt e to uj ou rs su r le s mê mes nu méro s. Le chant de stro phe s psalmiqu es
ent re les lectures bib liques est, à nos yeux, une amélio ration important e de la li tu rg ie ,
un re to ur — par le bi ai s de no tr e hym no lo gi e ca lv in ie nn e — au pl us an ci en
us ag e de s psaumes, attesté dan s l'É gli se chr étien ne. C'est dan s leu r relation
lit urgique avec les lectu res de l'Ecritur e sainte qu e les psau mes pr ennent tout leur
reli ef. Si l'on veut se rapp roch er de l'us age ro mai n, on peut ne fair e ch ante r une
st roph e de ps aume qu 'apr ès la lectur e de l'Anci en Test ame nt et placer après l'Epître,
au seuil de l'Évangile, plutôt un e acclama ti on (« Allé lu ia ! », sauf en Carême) . Ma is
le ch ant ps al mi qu e ap rè s le s de ux pr em iè re s le ctur es no us pa ra ît pr éf ér ab le . Il
su ff it qu e le s st ro ph es so ie nt ann oncée s par l'o fficia nt avant la première lec ture; san s
aut re ind ica tio n, ell es son t ens uit e cha ntées par les fidèles sur simple intonation de
l'orgue.
Les psaumes Nous proposons aussi le retour à une pratique courante et bien établie au débutde ce siècl e dans
dans leu r fonction les Églises romandes: le chant d'un psaume comme premier cantique du culte, après l'invocation.
d'i ntroït Nous pensons cependant que, pour certains temps de l'année liturgique, il peut être juste de
donn er en
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va ri an te , da ns l' in te nt io n de mi eu x ma rq ue r la co ul eu r du te mp s, un e li st e de ca nt iq ue s ap pr op ri és .
Ain si, pou r le Car ême, pour le temps de Noël, l'o ffi cia nt a le cho ix ent re un psa ume et un can tiq ue pou r
ouvri r le ser vic e. Pour les tro is premiers dimanche s de l'A ven t, un can tique spéci fique est proposé
égalemen t en va ri an te du ps au me ; c e ca nt iq ue pe rm et de so ul ig ner le ca ra ct èr e es ch at ol ogi qu e qu i
es t co mmu n à ces trois di man ches. Dans ces troi s te mps de l'anné e, on pour rait donc ch ant er au débu t duL e p s a u me
ser vice une ann ée un psa ume, et l'ann ée sui van te, le can tiq ue donné en var ian te. Au reste, seu l le tempsde la semaine
pa scal no us se mble de vo ir fa ir e ex ce pt io n à la rè gl e du ps au me co mme pr em ie r ch an t du cu lt e: no us
su gg éron s de ch an ter un ch or al pa sc al au dé bu t du serv ic e po ur mar qu er mieu x — ap rès le s
accl am atio ns et le s Allé luia s — le cont enu de joie pa scal e qu i caract éris e tous le s services de ce te mps.
Ma is nous donnons tout de même , en var iant e, un psaume pour les paroisses qui préfére rai ent s'en ten ir
str ictement à la règle du psaume d'introït. Ce psaume sera celui des offices de semaine.
Notre tro isième sugge sti on est que chaqu e di man che se voi e attri buer un cho ral princip al qui dev ien ne Le choral
«can ti qu e de la se main e» (W oc he nl ied) po ur to us les offi ce s de la se main e qu i su it , et do nn e ains ide la semaine
tout e la semai ne sa cou leur prop re. Tout na turell eme nt, la place de ce choral, da ns le culte pa roissi al, est (Wochenlied)
en con clusi on de l'Ev ang ile , au seuil de la prédi cat ion. Ce can tiq ue mar que, dans la cél ébrat ion, un
pr emie r ab ou ti ssem en t de l' ac ti on li tu rgiq ue : il pr ép are l' asse mblé e à re ce vo ir la pr éd ic at io n co mme
me ss ag e de la fo i, un pe u co mme le ca nt iq ue de sa in te Cè ne pr ép ar e le s co mmun ia nt s à en tr er da ns
l'acte euch aris tiq ue. Ma is nous pens on s au ssi qu e le choix d' un cantique de la semai ne peut avoir son
imp ortan ce au pla n mus ica l: il peu t aid er l'o rga niste à choisi r l'i nterlude d'o rgu e qui sui t hab itu ell ementla
pr éd ic at io n. En ef fet, un e gr an de pa rt ie de s ch or al s qu e no us pr op os on s au ti tr e de ca nt iq ue s de la
semai ne a ét é l'ob jet, aux XV IIe et XV III e si ècl es, de composit ions en forme de pr élud es do nt l'exécution
n' est po ssible, da ns no s circon st ances actuelle s, qu e dans le momen t de recueill eme nt qu i suit la
pr édication. Cell e- ci se trou verait ainsi en cad rée du choral ch anté pa r l'assemblée et du chor al joué
l'o rgue sou s la forme élabo rée d'un prélu de. Cette sol ution nous parai t heu reu se, sans qu e nous
prétend io ns le moins du monde en fair e un e règle. On peut en effet esti mer qu 'un prélud e su r le chor al de
la se main e a sa pl ace to ut au ssi bi en au dé bu t du servic e, à co nd it io n de n' être pa s tr op lo ng et su rt ou t
lo rsqu e le cho ral de la semai ne est tr ès con nu, pa r exemp le au x jours de fête . Quoi qu 'il en soit, notre
li st e de chor als de la semai ne po urrait su ggérer la compos ition d' œuv res nouv elles qu i s'inséreraient tout
à fait dans la célébr ation, soit co mme pr élude au début du ser vice, soit comme jeu de méd itation apr ès le
ser mon, et cela spé ciale men t dan s le cas des cho rals pour les quels on ne dispo se pas d'œuvr es an ci enne s
bi en ad ap té es , pa rc e qu e ce ll es qu i ex is te nt so nt tr op lo ng ue s ou trop di ffic il es . La pi èc e d'or gue
ch oi sie en re lati on av ec le ca nt iq ue de la se main e po ur ra it être re pr ise ég al emen t, co mme le cantique luimême, à tous les services de la semaine.
Le tro isi ème cantiqu e du cul te est , de par sa place dan s la lit urgie , une réponse S la Parol e de Die u, Le «troisième»
proc lam ée, méd itée, priée au cou rs du s ervice. C'est donc dans la catégor ie des cantiques spi rit uels qu 'on cantique
tro uve les cha nts les mieux ada ptés à cet usage, bien que plusieu rs cho ral s s'y prête nt aus si. Pou r ce
tro isi ème can tiq ue, la «Liturgi e des temps de fête » fait aus si des pro pos iti ons , mais cel les -ci sont
précédée s expressément de la mention «par exemple ». Si le choral de la semain e est lié à la liturgie du jou r,
le trois ième cantique, lui, dépend â bien des égard s de la pr édi catio n. L'o ffi cia nt peu t donc souh ait er que
ce tro isi ème can tiq ue soi t en rap por t dir ect avec la prédi cat ion qu'il vie nt de pro non cer ; un cri tèr e est ain si
tout nat urell ement don né pou r le cho ix de ce can tique. Mai s là aus si nou s pen son s qu' il n'e st pas inu til e de
fair e de s su gges ti on s; elle s mett en t en év id en ce le s ca nt iq ue s qu i so nt sp éciale ment ad ap tés â cet usage.
Le cant ique de sainte Cène mar qu e un de uxième seui l clan s la célébration du cult e: il pr épare L e c a nt i q u e
l'assemblé e à en tr er da ns l' ac te eu ch ar is ti qu e; il es t un e mani èr e d' of fe rt oi re au s en s ré fo rm é qu e ce de sainte Cène
te rm e pourrai t prend re, s'i l exi sta it dan s notre vocabulai re lit urgiq ue. Nous penso ns qu e le can tiq ue de
sai nte Cène peut, au même titre qu e la préface de la prièr e eucha ris tique et que le can tiqu e fin al,
con tri buer à ma rq ue r l a co ul eu r du te mp s ou du jo ur , da ns cette pa rt ie du cu lt e. C' es t po ur qu oi la
«Lit ur gi e de s te mp s de fê te » su gg èr e ég al em en t un e ré pa rt it io n de s ca nt iq ue s de sa in te Cè ne et de s
ca nt iq ue s (o u str oph es) de conclu sio n sur l'e nsemble des temps de fête. Il n'e st pas pos sible de don ner ici Les chants
une justi fication détaillée de nos options; on saura bien discerner les raisons qui ont guidé le choix.
du dimanche
dans les offices
L'o ffi ce de semai ne compr end , sel on le s lit urgies jurassien ne (1955) et vau doise (1962), outre l'invocat ion, de semaine
le chant d'un psaume, une ou deux péricopes de lectures bibliques, éventuellement une homélie,
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un e prière d' intercession dé vel oppé e, un can tiqu e, l'or aison domini cal e et la bénédi ction. Dans un tel office, il sera
tou t nature l de faire chante r le psaume de la semain e (et cela aussi durant le temps pas cal, d'où la nécessit é de do nn er un
ps au me de la se main e au ssi po ur ce te mps) et, ap rès l' in terc es si on , le choral de la semaine.
En conclusion
Un e co mmun au té pa ro is si al e qu i su it les do nn ées hy mnol ogiq ue s de la «Lit ur gie de s te mp s de fête » chante une gra nde
par tie du nou vea u Psaut ier . Ell e évi te en tou t cas l'é cue il bien con nu du pet it nombre de cantiques dans lequel on se confine,
écueil presque inévitable lorsque le choix des cantiques est laissé la respon sabi lité du seul offician t, surtou t si ce cho ix est fait
de di man che en diman ch e, san s plan, comme c'est le cas le plus souvent.
Un plan réellemen t li turgi que du chant d'Égli se favo ri se un e utilisation judi cieuse du répe rtoire di sp on ibl e; mais il
contribue surtout à donner à chaque dimanche et à chaque fête sa couleu r par ticuli ère et il établit un lien de plus entre les
paroisses des Églises romandes.

