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Célébrer en Église

Trois années, 
un cycle 

Jean-Luc LIÉNARD

Il y a le cycle hebdo-
madaire (du dimanche au 
samedi) et l’annuel avec sa 
succession de dimanches, 
de solennités et de fêtes. 
Depuis le deuxième Concile 
du Vatican, on a pris l’habi-
tude de parler d’un cycle 
liturgique sur trois ans. Or, 
le cycle ne porte que sur 
l’organisation du lection-
naire issu de la réforme 
liturgique. Le principe du 

lectionnaire se décline 
selon quatre principes : la 
présentation de trois lec-
tures et d’un psaume pour 
chaque messe ; un cycle 
de trois ans ; un choix de 
lectures spécifiques pour 
des temps liturgiques pré-
cis (Avent, Noël, Carême et 
Temps de Pâques) et les di-
manches per annum ; enfin 
la mise en valeur d’un lien 
entre toutes ou une partie 
des lectures.

« Pour obtenir une plus 
grande variété et une plus 
grande abondance dans la 

lecture biblique pour les di-
manches et fêtes, les choix 
ont été répartis sur un cycle 
de trois ans : les mêmes 
textes ne sont donc lus, en 
général, qu’une année sur 
trois » affirme la Présenta-
tion Générale du Lection-
naire Romain (n°66).

Le principe est affirmé  ! 
Comment est-il mis en 
valeur dans la prédication, 
la catéchèse ? Peut-être 
que la réforme liturgique, 
sur ce point précis, reste à 
être mise en œuvre quant 
au fond ;  la forme est – en 
principe – acquise.

Aborder la question du temps chré-
tien demande, comme un préalable 

incontournable, à s’intéresser à celle du 
dimanche. L’Histoire convoquée à cette fin, 
elle que Jean XXIII aimait à désigner comme 
une « maîtresse de vérité »(1), montre claire-
ment combien le dimanche, jour de la Ré-
surrection, structure l’ensemble du temps 
chrétien autour de la célébration mémo-
rielle du mystère pascal. 

Le dimanche, comme première              
célébration chrétienne

Dès les origines, plus précisément à 
partir du jour-même de la Résurrection du 
Christ, le temps chrétien est fondamentale-
ment marqué par le dimanche. Ce jour dif-
férent des autres apparaît au regard de la 
Tradition comme indissociablement le jour 
du rassemblement et celui de la célébra-
tion du mystère pascal dans le sacrement 
de l’eucharistie. L’histoire du dimanche 
commence avec la résurrection du Christ 
et on peut dire que le dimanche chrétien 
avait sa forme définitive bien avant le 
Concile de Nicée (325).

L’événement pascal

C’est au matin du « premier jour de la 
semaine » (Mt 28, 1 ; Mc 16, 9 ; Lc 24,1 ;  Jn 
20, 1) que le Seigneur Jésus est ressuscité 
et qu’il s’est manifesté aux siens. La résur-
rection du Christ d’entre les morts, sa mani-
festation dans l’assemblée des siens, le re-
pas messianique pris par le Ressuscité avec 
ses disciples, le don de l’Esprit et l’envoi 
missionnaire de l’Église, telle est la Pâque 
chrétienne dans sa plénitude. Tout le mys-
tère que célébrera le dimanche est déjà 
présent au jour de Pâques ; le dimanche ne 
sera rien d’autre que la célébration hebdo-
madaire du mystère pascal.

Le premier jour de la semaine

La célébration chrétienne du premier 
jour a commencé dès la semaine qui suivit 
la résurrection du Christ :

« Huit jours après, les disciples se trou-
vaient de nouveau à l’intérieur... »  (Jn 20, 
26).

La génération apostolique saisit immé-
diatement l’importance du premier jour, lié 

Le dimanche au cœur 
du temps chrétien
Michel STEINMETZ

www.union-sainte-cecile.org - Caecilia 2/2015 © Union Sainte Cécile

FDRENO
Rectangle 



ANDORRE  - Canillo 

©
 M

. S
teinm

etz

7

Célébrer en Église

du Concile de Nicée. Les conciles qui 
légiféreront dans les siècles suivants 
sur l’étendue du chômage dominical 
et qui devront rappeler aux fidèles la 
nécessité de participer à l’assemblée 
chrétienne n’ajouteront rien à la phy-
sionomie du jour chrétien par excel-
lence.

On peut d’ores et déjà retenir 
que, dès l’évènement pascal, le di-
manche apparaît comme 
le jour fondamental dont 
l’observance constituera l’identité 
du chrétien. Le chrétien est celui qui 
marque le dimanche. 

La fête de Pâque, articulée à la 
célébration dominicale

Du Golgotha à la fin du IIe siècle

Si les premiers chrétiens, surtout 
ceux issus du judaïsme, ont continué 
de célébrer la Pâque juive qui était cé-

nombreux autres témoins de cet état 
de fait dans la Didachè ou la Didascalie 
des Apôtres, ou chez Justin et Pline le 
Jeune. Cette importance du dimanche 
arrive à son paroxysme quand, arrêtés 
pour rassemblement illicite, trente et 
un hommes et dix-huit femmes com-
parurent le 12 février 304, à Carthage 
devant le proconsul Anulinus. Comme 
celui-ci leur reprochait d’avoir contre-
venu aux édits impériaux, le prêtre 
Saturninus répondit : « Nous de-
vons célébrer le jour du 
Seigneur. C’est notre loi ». 
Le lecteur Emeritus, chez qui s’était 

réunie la commu-
nauté, tint le même 
langage : « Oui, c’est 
dans ma maison 
que nous avons 
célébré le jour du 
Seigneur. Nous ne 
pouvons pas vivre 
sans célébrer le 
jour du Seigneur ». 
La vierge Victoria 
déclara fièrement : 

« J’ai été à l’assemblée, parce que je 
suis chrétienne. » 

Le dimanche après la paix 
constantinienne (313)

Les Actes des martyrs d’Abitène 
montrent qu’à la fin de l’ère des per-
sécutions, l’Église n’avait plus rien à 
découvrir de la réalité sacramentelle 
du dimanche qui, au milieu des pires 
épreuves, inondait le peuple chrétien 
de sa joie. 

Jour de l’assemblée liturgique, où 
l’on proclame la parole de Dieu et où 
l’on célèbre l’eucharistie, jour festif 
qui doit s’exprimer dans l’abandon 
des tâches quotidiennes, ainsi appa-
raît le dimanche chrétien à la veille 

au souvenir et à la présence du Cru-
cifié-Ressuscité. Les Actes (20, 6-12) 
décrivent l’assemblée dominicale de 
Troas autour de Paul et qui comporte 
le geste de la fraction du pain, celui-là 
même qui ne tardera pas à désigner 
l’ensemble de la célébration eucharis-
tique.

Le jour du Seigneur

Jusqu’ici il n’a encore été question 
que du « premier jour de la semaine », 
selon la manière juive de compter, que 
devaient conserver d’une manière ex-
clusive les Églises de langue syriaque 
(le samedi – shab-
bat – étant le der-
nier jour. Cf. Gn 1). 
Avec l’Apocalypse, 
vers 95, apparaît 
une nouvelle dési-
gnation de ce jour : 
« Je tombai en ex-
tase, le jour du Sei-
gneur, et j’entendis 
derrière moi une 
voix » (Ap 1, 10). Il 
est évident que le texte biblique dé-
signe ici le dimanche comme « jour du 
Seigneur ».

Le dimanche dans l’Église des 
trois premiers siècles

Le dimanche est une réalité tel-
lement fondamentale dans la vie de 
l’Église que les témoignages abondent 
sur sa célébration. Sans doute la com-
munauté de Jérusalem dut-elle, au 
début, se contenter d’ajouter l’assem-
blée eucharistique dominicale à l’ob-
servance du sabbat. Mais vers la fin 
du Ier siècle, la dissociation était un fait 
accompli, et bientôt saint Ignace d’An-
tioche (mort vers 107) peut faire de 
l’observance du dimanche le signe par 
excellence du chrétien (2).  On trouve de 

Jour de l’assemblée 
liturgique, où 

l’on proclame la 
parole de Dieu et 

où l’on célèbre 
l’eucharistie.
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lébrée le 14 Nisan, le premier mois du calen-
drier hébraïque(3), ils ont fait mémoire de la 
Pâque de Jésus en célébrant le dimanche. 
La première fête de Pâque chrétienne est le 
dimanche, célébrée sans doute dans la nuit 
du samedi au dimanche. À cette époque, le 
dimanche n’est pas férié et la célébration 
est donc nocturne.

Fin du IIe siècle

À la fin du IIe siècle apparaît une fête 
annuelle et chrétienne de Pâque. Parmi les 
témoins de cette époque, on peut citer Mé-
liton de Sardes, un Père de l’Église, auteur 
d’un Traité de la Pâque. Cette fête annuelle 
et chrétienne de Pâques se déroule toute 
la nuit. Elle célèbre le passage de Jésus par 
la mort vers la résurrection, sans remplacer 
celle hebdomadaire du dimanche. Célé-
bration où la figure de l’agneau immolé 
est centrale parce qu’elle est encore très 
marquée par la Pâque juive. En Jésus Christ, 
mort sur la croix, les premiers chrétiens 
avaient reconnu l’accomplissement de la 
figure vétérotestamentaire de l’agneau 
pascal. Apparaît donc une fête chrétienne 
de Pâque quand la communauté chré-
tienne, comme telle, s’émancipe de la com-
munauté juive. 

La question de la date de Pâques

Ce débat met en présence des chré-
tiens d’Asie Mineure, plutôt judaïsants, 
et des chrétiens d’Occident, convertis du 
paganisme. Il dit quelque chose d’essen-
tiel du christianisme dans son rapport au 
judaïsme. Dans son Histoire ecclésiastique, 
Eusèbe (IVe siècle) cite une lettre de saint 
Irénée de Lyon au Pape Victor qui voulait 
excommunier les chrétiens d’Asie Mineure 
qui continuaient de célébrer la Pâque à la 
manière des Juifs le 14 Nisan (donc dans la 
semaine). Lui-même célébrait la Pâque le 
dimanche qui suivait le 14 Nisan. Derrière 
cela, on peut repérer une question fonda-
mentale de l’identité chrétienne : ceux qui 
célébraient le 14 Nisan, indépendamment 
donc du lien au dimanche, se considé-
raient-ils plutôt comme juifs ou comme 
chrétiens ? Irénée de Lyon intervient dans 
un sens de conciliation, demandant au 
Pape de ne pas excommunier ces chré-
tiens d’Asie Mineure qui célébraient le 14 
Nisan. Le Pape Victor était gêné parce que 
coexistaient, dans sa propre communauté 
romaine, les deux pratiques avec le pro-
blème corolaire qu’on imagine du vivre-
ensemble. 
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Les fêtes du 
Seigneur

Jean-Luc LIÉNARD

Sacrosanctum Conci-
lium, la Constitution 
sur la sainte liturgie du 
Concile Vatican II (n°108), 
énonce un principe de 
restauration du calen-
drier liturgique en ces 
mots : « On orientera 
l’esprit des fidèles avant 
tout vers les fêtes du Sei-
gneur, par lesquelles se 
célèbrent pendant l’an-
née les mystères du sa-
lut. Par suite, le propre du 
temps recevra la place 
qui lui revient au-des-
sus des fêtes des saints, 
pour que le cycle entier 
des mystères du salut 
soit célébré comme il 

se doit.  » Sur cette base, 
il est utile de rappeler 
que c’est d’abord le Sei-
gneur qui est célébré. On 
consultera, avec profit, 
la table des jours litur-
giques disposée selon 
leur ordre de préséance 
des normes universelles 
de l’année liturgique 
que l’on trouve après la 
Présentation Générale du 
Missel Romain.

Prenons deux exem-
ples. Que faire quand, 
dans le temps ordinaire, 
un dimanche corres-
pond aussi à une fête 
comme la Présentation 
de Jésus au Temple ou 
celle de l’exaltation de la 
sainte-Croix. La réponse 
est claire : la fête du Sei-
gneur a la préséance sur 
le dimanche. Ainsi le di-
manche 26 janvier 2014 

était le 3e dimanche 
du temps ordinaire, le 
dimanche suivant (2 
février) a été celui de la 
Présentation de Jésus au 
Temple, puis le 9 février 
était le 5e dimanche du 
Temps ordinaire. De 
même, en 2014, la fête de 
l’Exaltation de la sainte-
Croix a eu la préséance 
sur le 24e dimanche du 
Temps ordinaire. On 
pourra retrouver la situa-
tion pour la Transfigura-
tion (6 août), la Dédicace 
de saint Jean de Latran 
(9 novembre).

Remarquons que 
d’anciennes fêtes de la 
Vierge sont devenues 
des fêtes du Seigneur : 
Annonciation et Pré-
sentation de Jésus au 
Temple.

C’est le Concile de Nicée qui  
tranche définitivement la question en 
325. La fête chrétienne de 
Pâque sera célébrée le di-
manche, mais en gardant 
le lien avec la Pâque juive, 
car elle est fixée au premier dimanche 
après la lune de printemps.

La naissance de la Semaine Sainte

Dans les trois premières étapes de 
ce développement historique, il n’y a, 
au sens strict, que le dimanche et un 
dimanche, celui qui suit la pleine lune 
de printemps qui devient la fête de 
Pâques.  Les institutions liturgiques 
de la Semaine sainte se mettront en 
place autour de Jérusalem, à partir du 
IVe  siècle.  

Il convient de ne jamais oublier 
ce lien fondamental entre le di-

manche et le mystère pascal, comme 
le rappelle la constitution sur la sainte 
liturgie du Concile Vatican II :

L’Église célèbre le mystère pas-
cal, en vertu d’une tradition apos-
tolique qui remonte au jour même 
de la résurrection du Christ, chaque 
huitième jour, qui est nommé à 
bon droit le jour du Seigneur, ou 
dimanche. Ce jour-là, en effet, les 
fidèles doivent se rassembler pour 
que, entendant la parole de Dieu 
et participant à l’eucharistie, ils 
se souviennent de la passion, de 
la résurrection et de la gloire du 
Seigneur Jésus, et rendent grâce à 
Dieu qui les a régénérés pour une 
vivante espérance par la résur-

rection de Jésus Christ d’entre les 
morts’ (I P 1, 3). Aussi le jour domi-
nical est-il le jour de fête primor-
dial qu’il faut proposer et incul-
quer à la piété des fidèles, de sorte 
qu’il devienne aussi jour de joie et 
de cessation de travail.  (4)

Le dimanche agit comme un mar-
queur d’identité du chrétien, dont la 
vie ne peut se passer de redire que 
Jésus est mort et ressuscité pour lui. 
Dis-moi comment tu vis ton dimanche 
et je te dirai quel chrétien tu es…  

(1) Jean XXIII, Gaudet Mater Ecclesia, Discours 
d’ouverture du Concile Vatican II, le 11 
septembre 1962.

(2) IGNACE D’ANTIOCHE, Épître aux Magnésiens 
9, SC 10, 2ème édition, 1951, p. 102-103.  
« Ceux qui vivaient selon l’ancien ordre 
des choses sont venus à la nouvelle 
espérance, n’observant plus le sabbat, mais 
le dimanche, jour où notre vie s’est levée par 
le Christ et par sa mort. »

(3)   La Pâque juive se situait à la première lune 
de printemps parce qu’elle était à l’origine 
une fête agraire. Le printemps était la saison 
où les premières brebis mettaient bas ; on 
offrait alors la première portée des brebis. 
On associera à cette fête de printemps la 
mémoire de la sortie d’Egypte. À la fête de 
la moisson est associée la Pentecôte, le don 
de la Torah. À l’automne pour la récolte du 
vin, c’est la fête des Tentes. Nous avons ici 
les trois grandes fêtes de pèlerinage qui 
structurent encore la vie liturgique juive.

(4)   VATICAN II, Sacrosanctum Concilium, 106.
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