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SAMEDI SAINT 
LE GRAND SHABBAT 

 

Samedi – jour entre vendredi saint et Pâques - où apparemment rien ne se passe. 
Jour d’absence, d’attente, de préparation. Pour donner à la liturgie une tonalité 
de sobriété et de silence, nous récitons les psaumes. Les lectures sont pleines 
d’une symbolique en résonnance avec le sens profond de cette journée : 

• Daniel jeté dans la fosse aux lions est depuis toujours une préfiguration de la 
mort du Christ : souffrance de l’innocent qui est libéré d’un lieu sans issue.  

• Jonas plongé, dans les entrailles de son poisson, au profond de la mer, 
figure traditionnellement aussi la mort et la résurrection du Christ (Evangile 
du matin).  

• La 1ère Epître de Pierre souligne la pointe de cette journée, figurant aussi 
dans le symbole des Apôtres : la descente du Christ aux enfers.   
L’œuvre de libération commence dans la prison. Occasion de faire 
mémoire de nos proches décédés, de les tenir dans la présence du Christ. 
La prière de midi offre un espace pour les nommer.  
Invitation aussi à accueillir le Christ dans nos profondeurs, dans nos 
enfermements, pour nous laisser entraîner avec Lui vers la vie.  

• Dans l’Evangile lu à la prière de 10 heures, les femmes préparent les 
aromates et parfums destinés à Jésus.  

• A midi nous faisons mémoire de notre baptême, par lequel nous avons été 
plongés dans la mort du Christ pour ressusciter avec lui. Les premiers 
chrétiens baptisaient d’ailleurs les nouveaux croyants dans la nuit de 
Pâques, une tradition pleine de sens. 

• Les Psaumes de ce jour ont déjà une tonalité pascale : on y retrouve les 
images du sommeil protégé, de la libération, de la vie nouvelle. 

• A la fin des grandes complies nous recevons une bénédiction nous 
préparant au passage vers Pâques avec la force et la douceur de l’Esprit 
Saint.  

 

 

C’est toi, Père, qui veillais sur le corps de ton Fils Jésus, en toi sa chair reposait en 
sûreté. Ouvre à l’espérance le cœur de toute personne, prépare-nous à célébrer 
la Résurrection du Christ, à laisser vivre en nous la nouveauté de vie qu’Il nous 
offre, à recevoir au jour que tu auras choisi, la gloire d’une résurrection semblable, 
car Il règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 
Amen 
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