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Un triduum est une observance religieuse qui dure trois jours. L'exemple le plus connu est celui des trois jours allant 

du jeudi soir au dimanche de Pâques. Appelé Triduum pascal, cet évènement n'est pas seulement le centre de l'année 

chrétienne, il commémore le grand acte de salut de Dieu. 

 

La Bible est pleine de mystères; l'histoire de Jésus est pleine de mystères. 

Comment Dieu est-il devenu humain? Que signifie être pleinement 

humain, et pleinement divin? Pourquoi Jésus a-t-il dû mourir sur une croix? 

Pourquoi a-t-il dû passer du temps dans une tombe? Qu'est-ce que Dieu a 

accompli dans la mort de Jésus? Que signifie le fait que la mort a été 

vaincue? Ce sont là des mystères que l'humanité continuera à méditer, à 

rechercher, à discuter. L'apôtre Pierre a dit que « les anges désirent plonger 

leurs regards » dans ces mystères (1 Pierre 1:12).   

 

Le grand acte de salut de Dieu a eu un coût incroyable : la croix. Mais cet acte ne se limite pas à la crucifixion. Quelques 

jours seulement après le dimanche des Rameaux, Jésus était à Jérusalem pour partager un repas avec ses disciples lors 

de la Pâque. Au cours de cette soirée, il a fait passer la Pâque du rappel d'un évènement historique à la démonstration 

aux disciples de ce que signifie être un berger dirigeant. Il a institué ce que nous appelons aujourd'hui le Repas du 

Seigneur. Examinons brièvement chaque partie de ce « centre de l'année chrétienne » - le Triduum pascal. 

 

Jeudi saint 
 

Plusieurs choses se sont produites dans la chambre haute cette nuit-là. 

 

• Le lavement des pieds : La première chose que les disciples ont peut-être remarquée était l’absence du serviteur. Il 

n'y avait personne pour leur laver les pieds. Plutôt que de se laver les pieds ou de se baisser (beurk) pour se laver 

les pieds les uns aux autres, ils se sont allongés à table avec les pieds poussiéreux et ont commencé à manger. Au 

milieu du repas, Jésus s’est levé, a mis de côté sa robe, a enroulé une serviette autour de sa taille et a commencé à 

leur laver les pieds. Lorsque Jésus eut terminé, il a dit : « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? » (Jean 13). Il 

leur a montré que les vrais dirigeants sont de vrais serviteurs. Il leur a dit de suivre son exemple en servant les autres. 

La leçon ne portait pas sur le lavage des pieds, mais sur l'attitude d'un dirigeant serviteur. 

 

• L’eucharistie : Jésus n'a pas changé la Pâque, il l'a accomplie. Il a révélé qu'il était le pain et le sang de l'agneau. Il 

a institué un rituel pour ses disciples à répéter comme un mémorial à travers le temps. Il a changé le sens de la 

« coupe de la colère de Dieu » de l'Ancien Testament - qui est la colère de Dieu contre le péché et tout ce qui blesse 

ses bien-aimés - en « coupe d'action de grâce ». (Voir Psaumes 73:8, Ésaïe 51:17, et 1 Corinthiens 10:16.) 

 

• Un nouveau commandement : Le Nouveau Commandement est d'aimer les autres comme Jésus nous aime. C'est 

le signe d'un disciple, d'aimer comme Jésus aime. 

 

Vendredi saint 

 
Cette journée commence la veille au soir (Jeudi saint) et va de la chambre haute à la croix. La croix était un symbole 

méprisé que Jésus a transformé en symbole d'espérance, de réconciliation, de rédemption et de salut. C'est un jour qui 

marque l'arrestation, la torture et la crucifixion de notre Seigneur. C'est un jour de réflexion.  

Le grand acte de salut de Dieu 
Par Rick Shallenberger 
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Certaines églises mettent en place « les 14 stations de la croix » pour que les membres puissent réfléchir et prier à chaque 

station. 

 

1. Jésus à Gethsémani 

2. Jésus trahi et arrêté 

3. Jésus condamné par le Sanhédrin 

4. Jésus renié par Pierre 

5. Jésus jugé par Pilate 

6. Jésus flagellé et « couronné » 

7. Jésus prend sa croix 

8. Jésus est aidé par Simon de Cyrène 

9. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem 

10. Jésus est crucifié 

11. Jésus fait une promesse au bon larron 

12. Jésus confie Marie et Jean l'un à l'autre 

13. Jésus meurt sur la croix 

14. Jésus est déposé dans le tombeau 

 

Samedi saint 
 

Appelé aussi « le grand silence », ce jour représente le « repos » de Jésus après avoir terminé sa grande œuvre de 

rédemption. Le Samedi saint nous rappelle que Dieu est vivant même lorsque nous ressentons le silence et que nous ne 

sommes pas conscients de sa présence. C’est un jour de réflexion silencieuse - peut-être en pensant au plan de Dieu 

depuis le début. Comment la création, le déluge, le sacrifice d’Isaac, l’exode, la promesse d’un nouveau cœur dans 

Ézéchiel ou la prophétie de la vallée des os desséchés s’intègrent-ils dans le plan global de Dieu ? C’est le moment de 

réfléchir à un peu d’histoire et de voir comment Dieu a toujours été à l’œuvre pour accomplir son histoire. Qu’a fait Dieu 

dans le contexte de l’histoire d’Israël ? L’histoire de David ? Les prophètes ? Que fait-il à l’arrière-plan de votre histoire ? 

 

Dimanche de Pâques  
 

Il est ressuscité ! Pâques est un temps de triomphe, un temps de victoire, un temps d'espérance. C'est à la fois un jour et 

une saison de 50 jours de célébration de la résurrection, culminant avec l'arrivée du Saint-Esprit à la Pentecôte. Pâques 

nous rappelle que la mort a été détruite, que le tombeau a été vaincu, que l'espérance est éternelle et que l'amour est la 

raison de tout ce que fait Jésus. Pâques nous rappelle que le centre est et a toujours été notre Seigneur et Sauveur Jésus. 

 

Le Triduum pascal est le grand acte de salut de Dieu pour vous. 

 

Que Dieu vous bénisse alors que vous réfléchissez, espérez et célébrez le sacrifice d'amour de notre Seigneur. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Par Rick Shallenberger 

Directeur régional, Centre-nord des États-Unis 

 

 

 


