
NUIT 
 

 
 

Dans le texte du Targum du livre de l'Exode, au chapitre 12, verset 42, la liturgie juive 

contient une profonde méditation sur le thème de la nuit et rappelle que toutes les étapes 

du Salut ont été réalisées durant la nuit, alors que l'espérance humaine semblait éteinte. 

Voici le texte du Targoum : 

« La première nuit fut celle où le Seigneur s’est manifesté dans le monde pour le créer : 

le monde était désert, vide et l'obscurité s’étendait sur la surface de la terre et dans 

l'abîme, mais la Parole du Seigneur était la lumière et elle illuminait. Alors, il l'appela 

la première nuit. » 

« La deuxième nuit fut celle où le Seigneur apparut à Abraham, âgé de 100 ans, alors 

que sa femme Sarah en avait 90, afin que s’accomplisse ce que dit l'Ecriture : Abraham 

atteint l’âge de 100 ans et Sarah donne la vie à 90 ans. Isaac avait 37 ans quand il a 

été offert sur l'autel. Les cieux s’abaissèrent, ils descendirent et Isaac en contemplait la 

perfection ; et ses yeux en sont restés éblouis. Et il l’appela la deuxième nuit ». 



« La troisième nuit fut lorsque le Seigneur se manifesta contre les Egyptiens pendant 

la nuit : sa main était en train de tuer les premiers-nés d'Egypte, et sa droite protégeait 

les premiers-nés d'Israël pour accomplir la paroles de l'Ecriture : Israël est mon 

premier-né (Ex 4, 22). Alors, il l'appela la troisième nuit ». 

 « La quatrième nuit sera lorsque le monde touchera à sa fin pour être racheté. Les 

barres de fer seront brisés et les générations sans Dieu seront détruites. Moïse montera 

du milieu du désert « et le Roi Messie viendra d’en-haut ». : et le Verbe marchera au 

milieu d’eux, et ils marcheront ensemble. Ce sera la nuit de Pâques au nom du Seigneur, 

la nuit prédestinée et préparée pour le rachat de tous les fils d'Israël de toutes les 

générations ». 

Il y a quatre nuits du Salut, parce qu'il ya quatre coupes de vin que doit boire le Juif en 

mémoire des quatre paroles qui évoquent le Salut au chapitre 12 de l'Exode. A 

Gethsémani, Jésus boit la cinquième coupe et accepte de boire la coupe que le Père lui 

a préparée. 

La nuit de Gethsémani conduit également à la réalisation de la troisième et de la 

quatrième nuit, le sommet et la source du Salut. Elle rappelle les ténèbres du procès de 

Jésus, la trahison de Judas, la fuite des disciples, et l'heure des ténèbres. Et la nuit 

préparée pour la rédemption, tandis que les jougs de fer oppriment l'humanité. Au milieu 

de ces ténèbres, le chrétien est appelé à être fils de la lumière racheté par l'Amour et fils 

de la Résurrection. 

La nuit de Gethsémani résume les quatre nuits du Salut dans la coupe que Jésus accepte 

de boire : la souffrance du Christ permet au chrétien de devenir une création nouvelle, 

pour devenir un vrai fils d'Abraham, d'Isaac, fils du sourire, pour sortir d'Egypte, de 

l'esclavage du péché et pour recevoir le Verbe qui marche entre Moïse et le Roi. Ce 

Verbe fait chair libère l'humanité et l’appelle à la sainteté. 

La liturgie de la Vigile pascale pourra chanter cette nuit-là : « Cette nuit est la nuit qui 

sur toute la terre, sauve ceux qui croient au Christ, de l'obscurité du péché et de la 

corruption du monde, les consacre à l'amour du Père et les unit dans la communion des 

saints. Cette nuit est celle où le Christ, en détruisant les liens de la mort ressort 

vainqueur du tombeau. » 

O vere beata nox.  


