
Samedi Saint : une triste journée   

  

Intro :   

C’est un jour de grande tristesse. Jésus a été mis dans un tombeau. Tous ses amis 

sont désespérés. Certains ont des regrets de ne pas l’avoir assez écouté, suivi, de 

ne pas lui avoir posé toutes les questions qu’ils auraient pu lui poser. D’autres ont 

des remords de l’avoir abandonné, trahi, renié. C’est un jour de silence, de pleurs. 

Aucun ne semble se souvenir que Jésus avait annoncé, qu’après sa mort, il 

reviendrait à la vie. La souffrance les empêche d’espérer. Le soir, quelques 

femmes, des amies de Jésus, ont préparé des parfums pour aller les répandre sur 

le corps de Jésus au tombeau dès que le jour se lèvera. Quelle triste journée, 

quelle triste nuit (d’après l’évangile de Luc, chapitre 23).  
  

  

«  « J’écoute » et « je regarde ».  Avant, je peux allumer une petite bougie.   

  

✓ Lien vidéo histoire de Pâques en tableaux de sable  La passion du Christ à méditer.   

  

Pourquoi cette soirée, cette nuit est-elle si particulière ? Après les jours du carême et de la passion, la nuit 

du samedi saint au dimanche de Pâques est la grande nuit pour les chrétiens : c’est la nuit qui permet au 

monde de passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie : c’est la nuit de la résurrection du Christ. La 

joie des chrétiens est immense, Jésus victorieux de la mort ouvre pour tous les hommes l’Espérance d’une 

vie qui n’a pas de fin, d’une vie éternelle. Dans les églises, cette joie se fait entendre par le grand chant de 

l’Alléluia. Ce chant qui n’a pas résonné durant les 40 jours du carême prend en cette nuit une intensité toute 

particulière. Il est un chant de louange, de victoire.  
  

 « Je réfléchis » : Nous nous souvenons peut-être de la mort de quelqu’un que nous aimions 

beaucoup. Ou bien nous pensons à des amis qui ont un deuil dans leur famille. Nous ne devrions pas faire 

comme les disciples qui avaient oublié les paroles de Jésus. La mort est terrible, mais elle n’est pas la fin 

de tout. Il y a une autre vie. Demain, c’est le dimanche de Pâques, jour où Jésus est revenu à la vie.  

 

 « J’agis » :   

  

Demain c’est Pâques, jour de la vie. On peut préparer, ce soir, une belle table pour le petit déjeuner 

de demain. On peut décorer la maison.   
 

Continuer le chemin de Pâques. 
  
  

 « Je prie » : Seigneur, merci pour tous les gens qui nous aiment et que nous aimons. Nous 

te prions de consoler ceux qui ont perdu quelqu’un qu’ils aiment. Nous te demandons de mettre dans  

nos cœurs une espérance qui éclaire la nuit de la tristesse.   

   
  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ec0CHkyWawU
https://www.youtube.com/watch?v=Ec0CHkyWawU

