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Le feu nouveau, le trident, le cierge et la charte pascale.

L’allumage du feu nouveau est presque universel. Les Irlandais allumaient de grands
feux à la tombée du jour le Samedi saint, avec des lentilles (vie de saint Patrick).
En Espagne on allumait ce feu en battant le briquet (liturgie mozarabe). On a
conservé les prières de bénédiction de ce feu dans un pontifical (livre de prières) du
12ème s.
Le cierge pascal
est universel : symbole même de Pâques en Occident, il existe aussi en Orient (le
prêtre grec ou roumain tient un gros cierge orné et fleuri dans la main au début de
la vigile pascale). L’allumage du cierge pascal par l’archidiacre est très ancien (au
moins au 5ème s.).

Le trident pascal
est d’abord le symbole des 3 jours du Christ
passés dans le tombeau, mais également de la
participation des trois Personnes divines à la
Résurrection du Christ : voulue par le Père,
accomplie par le Fils, par la puissance de
l’Esprit-Saint.
Dans les Gaules, en Espagne, en Italie du Nord,
on mentionne également un « cierge à 3
branches » (13ème s). Progressivement, le
Trident a servi de transmission du feu nouveau
au cierge pascal : allumage progressif du
Trident à un cierge allumé au feu nouveau,
dans une église plongée dans les ténèbres.
Le prêtre, dans l'usage slave, porte un trident
au début de la vigile pascale et l'utilise pendant
tout le temps pascal.
Un clerc tient les « 5 grains d’encens » (fixés
ensuite par le diacre au cierge pascal,
symbolisant les 5 plaies du Christ [qu’Il
montrera à Ses disciples le soir de Pâques,
comme attestation que c’est bien Lui]).

La charte pascale
Une tablette (de cire) ou un
parchemin indique l’année de la
Résurrection (peinte également
directement sur le cierge pascal).
C’est probablement l’origine de la
« charte pascale », qui est
l'adaptation de cette inscription
dans l’Orthodoxie occidentale
vers 1948. On y mentionne
également la date d'ordination de
l'évêque titulaire.
Après la lecture de la charte,
vient le chant de l’Exultet, au
cours duquel le diacre allume le
Cierge pascal avec le Trident,
lumière qui est transmise à tout le
peuple.

Ensuite cette lumière est donnée à tous et après la procession,
on proclame " le Christ est ressuscité !"
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