
Puisque en cette Pâques 2020 nous ne vivrons pas comme de coutume la Nuit Sainte, 

Je vous propose 

 

Un petit historique de la veillée pascale 

 

 

La fête annuelle de Pâques est sommet et cœur de l’année liturgique. 

On y célèbre la mort et la résurrection du Christ. 

Nous sommes habitués à vivre le temps préparatoire du Carême, le dimanche des Rameaux, le 

Jeudi Saint, le Vendredi Saint, la Veillée Pascale et le dimanche de Pâques. Mais il n’en n’a 

pas toujours été ainsi. 

 

1- Ce qui est d’abord une habitude des disciples c’est la réunion hebdomadaire. 

Il est certain que c’est un héritage juif : la pratique du sabbat. 

Mais le dimanche apparaît dans l’histoire comme une institution chrétienne originale. 

Jn 20,1 : le lendemain du shabbat, 1er jour de la semaine, le tombeau est vide 

Jn 20,26 : 8 jours plus tard les apôtres sont réunis  et Jésus vient 

Ac 20,7 : réunion, fraction du pain 

1Co 16, 2: collecte 

Ap 1,10 : le jour du Seigneur      plus ancienne attestation de son usage 

Durant le Ier siècle, à Jérusalem, on  observe le shabbat et on conclut le dimanche matin par une 

réunion  Ac 2,46  (cf. Paul allant à la synagogue en Ac 16,13   17,1-2   18,4)  

Ce rassemblement devient caractéristique à tel point qu’en 112, Pline gouverneur de Bithynie écrit à 

Trajan (Lettre 10, 96) ils ont coutume de se réunir à jour fixe avant l’aube, et de dire une prière au 

Christ comme à un dieu. 

Et en 150, à Rome, Justin dans son Apologie (67) décrit ce rassemblement :  

Le jour qu’on appelle le jour du soleil, tous dans les villes et les campagnes se réunissent 

dans un même lieu : on lit les mémoires des apôtres et les écrits des prophètes, autant que le 

temps le permet. Quand le lecteur a fini, celui qui préside fait un discours pour avertir et pour 

exhorter à l’imitation de ces beaux enseignements. Ensuite, nous nous levons et nous prions 

ensemble à haute voix. Puis lorsque la prière est terminée, on apporte du pain avec du vin et 

de l’eau. Celui qui préside fait monter au ciel les prières et les actions de grâce, autant qu’il 

peut et tout le peuple répond par l’acclamation Amen. Puis à lieu la distribution et le partage 

des choses consacrées et l’on envoie leur part aux absents par le ministère des diacres. Ceux 

qui sont dans l’abondance et veulent donner, donnent librement chacun ce qu’il veut et ce qui 

est recueilli est remis à celui qui préside et il assiste les orphelins, les veuves, les malades, les 

indigents, les prisonniers, les hôtes étrangers…nous nous rassemblons tous le jour du soleil, 

parce que c’est le premier jour, où Dieu tirant la matière des ténèbres créa le monde, et que, 

ce même jour, Jésus-Christ notre Sauveur ressuscité des morts.   

 

2- La célébration annuelle s’installera peu à peu dans les diverses Eglises au cours du II° 

siècle et sa date sera définitivement fixée lors du Concile de Nicée en 325. 

La fête était célébrée la nuit pour des raisons sociales (travail, …) et également symboliques : 

passage de la nuit au lever du soleil, le Christ étant le vrai soleil. Passage de la nuit au jour, de 

la passion du Christ qui succombe et meurt à la lumière et la vie. On fixa donc à la nuit de 

Pâques le baptême des adultes. 

Ecrivant vers 200 son traité sur le Baptême (19,1), Tertullien à Carthage, écrit : Le jour le plus 

solennel pour le baptême est par excellence le jour de Pâques, alors que s’est consommée la 

Passion du Seigneur en laquelle nous sommes baptisés.   

On est entre 53 et 58 



A la même période, Hippolyte de Rome nous présente longuement (ch. 16-23) le baptême et 

ses rites dans son livre La Tradition apostolique. 

 

3- Ce sont surtout les auteurs des IV° - V° s qui nous informent sur ce qui se passe cette nuit 

-là: Ambroise, Augustin en Occident, Clément d’Alexandrie, Origène, Cyrille de Jérusalem, 

Théodore de Mopsueste, Jean Chrysostome, en Orient. 

Même si les liturgies varient d’une Eglise à l’autre, elles ont une structure commune. 

*La première partie de cette nuit pascale était une veillée de prière avec une place centrale 

pour la sainte Ecriture. Textes de l’Ancien Testament, mais aussi la Passion et des récits de 

Résurrection. (Ce que nous déployons le jeudi, le vendredi, le soir du samedi, le dimanche) 

*La deuxième partie avait pour centre la piscine baptismale. Depuis le IVème siècle, était 

installée près de chaque grande église une chapelle baptismale. 

Au chant du coq, on procède à la bénédiction de l’eau puis le dialogue invitant à la 

renonciation à Satan et celui autour de la confession de foi se déroulent. Vient le moment 

d’être plongé, immergé pour resurgir de l’eau. Là où l’évêque était présent, suit la 

confirmation. Les néophytes peuvent alors participer pour la première fois à la célébration 

eucharistique. 

*A cette époque la liturgie prenait son temps et on ne dormait pas cette nuit-là !  

C’est donc vers le matin de Pâques que toute la communauté célèbre l’eucharistie. 

On éclaire de hauts candélabres vers 340. Ou encore des feux sont entretenus durant de 

grandes heures, en Irlande dès le VIème siècle.  

Ce rite de lumière se développe et la bénédiction devient un hymne, l’Exultet.  

Le feu nouveau béni donne la lumière au cierge pascal et la lumière est portée dans toutes les 

maisons, et surtout dans toute l’église. Ce cierge devient l’image du ressuscité.  

 

4- A partir des années 500  la pratique du baptême des petits enfants se généralise et devient 

la pratique presque unique. Du coup, les solennités baptismales de la nuit de Pâques perdent 

de leur importance. La fête est plus brève et s’achève souvent vers minuit. 

 

5-  C’est au XIV° s que l’on commence à anticiper avant midi l’ancienne fête de la nuit.  

La messe transportée au matin, apporta avec elle le déplacement de la veillée nocturne. 

 

6- En 1946 le Pape Pie XII met en route une réforme de la liturgie.  

Il restaure la vigile pascale en 1951 et la totalité de la Semaine Sainte en 1955. 

La réforme liturgique suite au Concile Vatican II (1962-1965) ne changera fondamentalement 

rien à la liturgie de la Semaine Sainte.  

 

 

Puisque notre Seigneur Jésus Christ  

a changé le jour où l’on pleurait sa mort en jour glorieux de sa résurrection,  

rappelant annuellement le souvenir de ces deux moments,  

veillons en évoquant sa mort, réjouissons-nous en accueillant sa résurrection.  

Voici notre fête annuelle, notre Pâque, 

 réalisée pour le peuple nouveau, par le sacrifice du Sauveur.  

Car le Christ notre Pâque  a été immolé  

et ce qui est ancien a disparu, voici que tout est renouvelé.   
S Augustin, S Guelf 5 

 

Père Philippe Maurin, curé de la paroisse Saint-Vincent de l’Hermitage 


