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Le Triduum – une expérience transformante !  

Par Amber Wsiaki 

Il y a quelques semaines, nous avons célébré le Triduum pascal, les trois 

derniers jours de la semaine sainte : le jeudi saint, le Vendredi saint, le samedi 

saint. Depuis quelques années, ces célébrations sont devenues très importantes 

dans ma vie. J’essaie avec beaucoup d’efforts d’assister à la messe ces trois 

jours, et de bien me préparer en méditant les lectures, en priant quelques fois 

chaque jour, et en gardant la passion de Jésus en tête.   

Le jeudi saint, je suis allée à la messe avec mon mari ainsi que mon amie et ma 

collègue Anita Van Der Aa. Après la messe, Anita m’avait invité à passer de 

paroisse en paroisse pour prier devant le Saint Sacrement jusqu’à minuit. Elle 

m’avait parlé de cette tradition européenne plus tôt dans la semaine et j’aimais 

beaucoup l’idée. J’ai accepté et nous sommes allées de Holy Cross à la paroisse 

des Saints-Martyrs-Canadiens. Nous sommes restées pendant 40 minutes à peu 

près, et en partant, notre ami et collègue Kevin Prada s’est joint à notre 

pèlerinage. Nous sommes allés à la paroisse de Ste-Bernadette, ensuite à St-

Philippe-Minh, et nous avons terminé notre soirée de prières à la Cathédrale de 

Saint-Boniface. En tout, nous avons passé presque trois heures en prière, ce 

que je n’aurais pas fait si j’étais rentrée chez moi tout de suite après la messe. 

J’ai remercié Dieu pour des amis qui m’encouragent à participer à de tels 

exercices spirituels.  

Le jour du Vendredi saint, je suis allée à l’église pour la liturgie à 15 h, et en 

rentrant chez moi, je croyais passer une soirée calme chez moi. En fait, Anita & 

Kevin m’ont appelé pour savoir si je voulais visionner le film « The Passion of the 

Christ » avec eux. Puisque c’était sur Netflix (pour lequel j’ai un compte), je les ai 

invités chez moi. Ce film est sorti en 2004; or, à ce temps de ma vie, je ne me 

croyais pas capable d’endurer la violence démontrée envers Jésus. Mais quand 

Anita & Kevin ont suggéré qu’on le visionne en priant le chemin de la croix, je me 

sentais prête à vivre cette expérience.  



 

 

Une partie qui m’a vraiment touchée était lorsque Jésus accepte sa croix. À ce 

point-là, nous avons appuyé sur « pause » pour prier cette station. J’oublie les 

paroles exactes, mais la réflexion portait sur les pensées de Jésus et Il nous 

disait d’une façon « en acceptant ma croix, je ne pense qu’à toi, mon enfant ».  

J’étais sans paroles. 

Jésus avait été battu, abusé, insulté, craché dessus, et là Il devait porter une 

croix énorme, et il ne pensait qu’à moi? Évidemment, ceci est une interprétation 

personnelle, mais la vérité demeure : Jésus qui souffrait ne se plaignait pas, Il ne 

cherchait pas quelqu’un à blâmer, Il ne s’échappait pas psychologiquement en 

imaginant le jour où il n’aurait pas à endurer cette torture. Il a accepté la croix 

parce qu’Il nous aime. 

Là, je me demandais pourquoi je me plains tant quand j’ai une tâche au travail 

que je ne désire pas faire, ou quand j’essaie de joindre quelqu’un et je n’ai pas 

de réponse à mon appel, ou quand je suis trop fatiguée pour aller à une réunion 

pour le travail. Comment puis-je me plaindre et me croire tellement 

malchanceuse de devoir vivre ces expériences quand le Dieu de l’univers s’est 

laissé maltraité et crucifié pour me montrer qu’Il m’aime? 

Le samedi saint, je n’arrêtais pas de songer au sacrifice de Jésus. Comme nous 

tous, dans ma vie quotidienne je suis tenté de pécher, que ce soit un manque 

d’amour ou une pensée méchante. Mais sachant que Jésus est mort pour nos 

péchés, je me sentais mal de pécher, parce que je sentais que mes péchés 

rendaient pire la violence qu’il a vécu.  

Tout cela pour dire que mon visionnement du film a fortifié ma résolution de ne 

pas pécher. Je sais que je ne suis pas parfaite et que je pécherai, mais j’ai 

énormément plus de désir d’éviter tout ce qui m’amènera en tentation et de 

participer à tout ce qui me rapprochera de Dieu. 

Finalement, je veux simplement vous dire combien je suis heureuse d’avoir des 

amis comme Anita & Kevin ainsi que la communauté de l’École catholique 

d’évangélisation qui anime des évènements pour encourager les catholiques 



 

 

dans leur foi. Je reconnais combien bénis nous sommes de vivre dans un pays 

où nous sommes libres de prier et de louer Dieu comme nous le désirons, et de 

nous rassembler avec d’autres gens de la même foi pour avoir appui et 

encouragement dans notre cheminement de foi.  

J’espère que vous pourrez tous reconnaître les merveilleuses occasions de foi à 

notre disponibilité, mais il faut y participer! 


