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SAMEDI SAINT 

 

Chers Amis, 

 

Voici la nuit… la nuit sainte entre toute les nuits… la nuit de la Résurrection. 

Où la lumière a jailli des ténèbres… 

Où l’amour a tué la haine… 

Où la vie a vaincu la mort. 

Voici la nuit où la famille chrétienne se rassemble avec ferveur, pour veiller et prier 

dans l’attente du jour nouveau… 

Frères et sœurs de notre communauté de paroisses, nous ne pouvons 

véritablement nous rassembler cette année pour cause de confinement. Vous ferons 

Eglise devant notre poste de télévision. Ainsi, nous pouvons nous associer plus 

largement aux chrétiens de tous les pays. Nous porterons dans nos prières nos frères et 

sœurs empêchés, pour des raisons professionnelles, des raisons de santé, ensemble, 

tous ceux et celles qui travaillent pour nous, qui œuvrent pour la vie, pour nos vies. 

Nous portons dans nos prières les malades, leurs familles. 

Nous faisons Eglise. 

Tout au long de cette soirée, reliés par les ondes, nous relirons notre longue histoire à la 

lumière des Ecritures… 

Ensemble, nous accueillerons la Nouvelle Lumineuse de la Résurrection de Jésus et de sa 

présence parmi nous… 

Ensemble, nous reviendrons à la Source où nous sommes nés à la Vie Nouvelle…, la 

source de notre baptême. 

Ensemble, nous célèbrerons le repas pascal. 

Ensemble, nous nous relions les uns aux autres par la prière. 

 

Nous célébrons la Pâque au cours d’une veillée, de nuit, alors que la Résurrection 

est l’aube d’un monde nouveau. Pourquoi ? 

Parce qu’il y a tous ces symboles que nous revivons : c’est de nuit que les Hébreux 

ont quitté l’Egypte, qu’ils ont passé la Mer Rouge à pied sec. C’est la nuit, avant le lever 

du jour, que le Christ s’est relevé victorieux. Et puis, eh oui ! Lorsque nous naissons, 

nous passons de la nuit du ventre d’une maman à la lumière du monde ! Et, dans ce 

temps de coronavirus, nous pouvons avoir l’impression d’être dans la nuit, nuit de la 

peur, du doute, nuit de crainte mais aussi de l’espérance. 

La nuit de Pâque est celle qui a vu la victoire de la vie sur la crainte de la mort. 

C’est l’heure de la confiance radicale au Dieu Sauveur. 



Ainsi donc, ce matin, ils étaient plusieurs : Marie-Madeleine, (quelques femmes), 2 

hommes, Pierre et Jean (selon les évangélistes, on cite l’un ou l’autre en plus). 

Et déjà depuis trois jours, ils parlaient de Lui au passé. 

« Te rappelles-tu ?  Il disait ceci, Il a fait cela. Pourquoi ? Pourquoi cela s’est-il terminé 

ainsi ? Ce n’est pas possible ?! » 

Et pourtant Jésus avait dit : « Je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi, 

même s’il meurt, vivra ». 

Malgré toutes ces prédictions, quand des saintes femmes vont au tombeau, c’est 

un mort qu’elles viennent visiter. Elles ont apporté des aromates pour terminer 

l’embaument qu’on n’avait pu réaliser à cause du sabbat et, devant le tombeau vide, 

elles sont étonnées. Etonnées par cet ange, étonnées de ses paroles. Eh oui ! Les 

proches de Jésus, ses confidents se sont trouvés aussi désemparés que nous le sommes 

nous–mêmes à la mort de nos proches. 

Il a fallu les apparitions qui ont suivi pour qu’ils comprennent. Nous pouvons 

chanter en ce soir de Pâques la formidable espérance chrétienne : la mort a été 

vaincue. La mort ne sera plus désormais qu’un passage vers la gloire et la vie totale. 

La Résurrection du Christ inaugure un recommencement qui change radicalement 

le destin de l’humanité. La Création ne sombrera pas dans le chaos final, mais elle sera 

transformée par une énergie, un dynamisme irrésistible jailli du tombeau du Christ. 

Nous sommes tous des ressuscités en puissance ! Et nous sommes déjà des 

ressuscités, dès maintenant, dans la mesure où notre amour sera semblable à Celui du 

Christ : un amour qui donne sans calcul. Un amour qui nous aide à nous déposséder de 

tout ce qui nous encombre pour pouvoir être des témoins de cette Bonne Nouvelle. 

Aidons nos frères à sortir de leurs tombeaux ! 

C’est toute l’œuvre confiée aux chrétiens, confiée à l’Eglise : ouvrir tout ce qui 

enferme l’homme dans la peur, la haine, le péché. 

Tu roules une pierre lorsque tu aides quelqu’un à sortir de sa déchéance ou de sa 

solitude. Tu roules une pierre lorsque tu fais ressurgir l’énergie chez un désespéré. 

Regardons, découvrons le Visage du Christ Ressuscité derrière le visage de tous ceux 

qui aident les autres à se relever, à se remettre debout. 

Chers amis, c’est aujourd’hui la plus grande fête de l’année… et pas seulement 

pour les chrétiens ! Mais pour tous les hommes, pour tous les mortels ! 

L’homme, avec ses sens, sa raison, son imagination, n’a aucun moyen de contrôler 

scientifiquement un tel évènement hors du commun. C’est par la foi que l’on peut 

croire. C’est par la foi, à la suite de ces femmes, des Apôtres, tous ceux qui ont vu le 

mystère, le Ressuscité, c’est par la foi que l’on accède au mystère divin de la 

Résurrection. L’Evangile nous a rapporté les signes concrets qui ont amené les témoins, 

ceux qui ont vu, à croire. 



Le phénomène absolument neuf, celui qui fonde notre Espérance est le suivant : ce 

n’est pas la mort qui a le dernier mot, c’est Dieu, notre Dieu Amour. Aujourd’hui, 

comme à chaque Credo,  nous redirons notre foi : « J’attends la résurrection des morts 

et la vie du monde à venir ». 

« Merci Seigneur, Alléluia, gloire à Toi, Jésus Ressuscité ! » 
 

 

 

Avec toi, Seigneur, 

C’est l’étonnement ! 
 

Avec toi 

On apprend que la vie est faite 

Pour être partagée comme du pain 

Distribué à tous, 

Comme une nourriture, 

Car sur la terre on a faim d’amour. 
 

Avec toi 

On apprend que Dieu est entré 

Dans le pays de la souffrance 

Où sont déchirés le cœur et le corps, 

Pour rester avec les hommes 

Qui n’en peuvent plus 

Sous le poids de la croix, 

Et les soulager avec ses deux bras déployés. 

Car sur la terre on a faim d’espérance. 
 

Avec toi 

On apprend que la joie 

Se lève toujours au petit matin 

Alors que tout semble terminé, 

Et que Dieu lui-même veille 

Pour que les pierres de la mort 

Soient roulées de côté et cassées à jamais. 

Car sur la terre on a faim d’éternité. 
 



Avec toi, Seigneur Jésus 

C’est la passion de vivre. 

 

Belle fête de la nuit de Pâques à toutes et à tous 

Prions les uns pour les autres 

Courage, et prenez soin de vous et de vos proches 

Abbé Gérard 


