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Le samedi saint         
"de l'attente"



Que s'est-il passé ? Aujourd'hui sur 
terre, il y a un grand silence, un grand 

silence et de la solitude.              
Grand silence parce que le roi dort.    
La terre est étonnée et silencieuse 
parce que le Dieu fait chair... s'est 

endormi et a réveillé ceux qui 
dormaient depuis des siècles. 



Dieu est mort dans la chair et est descendu pour ébranler le 
royaume des enfers. Bien sûr, il part à la recherche du premier 

père, comme la brebis perdue. Il veut descendre pour rendre visite 
à ceux qui sont assis dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. 
Dieu et son Fils vont libérer Adam et Ève des souffrances qui les 

tenaient en prison.



Le Seigneur est venu à eux en portant les 
armes victorieuses de la Croix. Dès qu'Adam, 
l'ancêtre, le vit, se frappant la poitrine avec 

émerveillement, il s'écria à tous et dit : 
"Soyez tous avec mon Seigneur. Le Christ 

répondit et dit à Adam : "Et avec ton esprit. 
Je le pris par la main et lui serrai la main, en 

disant : "Réveille-toi, toi qui dors, et 
ressuscite d'entre les morts, et le Christ 

t'éclairera. Je suis ton Dieu, je suis devenu 
ton fils pour toi ; pour toi et pour ceux qui 
viennent de toi, je parle maintenant, et je 
donne l'ordre à ceux qui étaient en prison : 

Sortez ! À ceux qui étaient dans les ténèbres 
: soyez éclairés ! À ceux qui sont morts : 

Levez-vous ! Je vous l'ordonne : Réveillez-
vous, vous qui dormez ! Car je ne t'ai pas créé 
pour que tu restes prisonnier en enfer, il faut 
ressusciter d'entre les morts. Je suis la vie 

des morts. Levez-vous, par mes mains ! Il faut 
ressusciter d'entre les morts, vous êtes faits 
à mon image ! Debout ! Partons d'ici ! Vous en 
moi et moi en vous, nous sommes en fait une 

nature indivisible.



Pour toi, moi, ton Dieu, j’ai 
abaissé mon fils. Pour toi, moi, le 

Seigneur, j’ai pris le rôle de 
serviteur. Pour vous, moi qui me 

tiens au-dessus des cieux, je suis 
venu sur la Terre. et sous la 

Terre. Pour vous, j'ai partagé la 
faiblesse humaine, mais ensuite 
je suis devenu libre parmi les 

morts. Pour vous qui êtes sortis 
du jardin du ciel sur la terre, 
j'ai été livré dans un jardin et 
livré entre les mains des Juifs, 

et dans un jardin j'ai été 
crucifié. Regarde sur mon visage 
le crachat que j'ai reçu pour toi, 
afin que je puisse te rendre ton 
premier souffle de vie. Regarde 
sur mes joues les marques des 
gifles, portées pour refaire à 
mon image ta beauté perdue.



Regarde sur mon dos les marques de la flagellation soufferte pour 

débarrasser tes épaules du fardeau de tes péchés. Regarde mes mains 

clouées au bois pour toi. Je suis mort sur la croix et la lance a pénétré mon 

côté, pour que tu t’endormes au paradis.                                                     

Mon côté a guéri la douleur de ton côté.                                                            

Mon sommeil te délivrera du sommeil de l'enfer.                                              

Ma lance a retenu la lance qui s'était retournée contre toi.



Viens, on s'en va. L'ennemi 
t’a fait sortir du paradis, 

mais moi, maintenant, je te 
place sur le trône céleste. Il 
t’était interdit de toucher à 
la plante de la vie, mais moi, 
qui suis la Vie, Je vais vous 
la partager. J'ai placé des 
chérubins pour te garder 

comme serviteurs. 
Maintenant, les chérubins 

vont vous reconnaître 
comme mon image, presque 

comme Dieu.                          
Le trône céleste est prêt, la 

salle est aménagée, la 
demeure éternelle est 
décorée, les caisses 

ouvertes. En d'autres 
termes, il est préparé pour 

vous depuis les siècles 
éternels, le repas éternel, 

le royaume des cieux.



C'est le samedi saint. Le jour du silence de Dieu. Hier, nous 
avons chassé le Messager hors de "notre" monde. Il n'était 

pas fait pour nous.  Et maintenant son silence nous enveloppe, 
son absence imprègne tout et tout le monde. Aujourd'hui est 
le jour qui ressemble le plus à tous les jours. Parce que notre 

patrie, depuis longtemps, n'est rien d'autre qu'un samedi 
saint prolongé. Un immense intermezzo entre le vendredi de 
la terrible souffrance et le dimanche de la joie perpétuelle.  

Là où la misère domine la vie, l'homme se sent comme 
immergé dans le Vendredi Saint ; mais ici, même ce dimanche 

est lointain et presque inaccessible. Nous nous sommes 
adaptés à une vie pleine de choses et en crise de sens :            

un samedi saint parfait, plein et vide à la fois.                 
(Massimo Zambelli)



C'est un samedi de grand silence, vécu en larmes par les 
premiers disciples qui ont encore dans leur cœur les images 

douloureuses de la mort de Jésus, vécues comme la fin de leurs 
rêves messianiques. C'est aussi le samedi saint de Marie, la 

Vierge fidèle, l'arche de l’Alliance, la mère de l'amour. Elle vit 
son samedi saint en larmes mais en même temps dans la force 
de la foi, soutenant la fragile espérance des disciples. C'est 

durant ce samedi - qui se situe entre la douleur de la Croix et 
la joie de Pâques - que les disciples font l'expérience du silence 

de Dieu, la lourdeur de son apparente défaite, l'absence du 
Maître, comme s'il était prisonnier de la mort.



C'est en ce samedi saint que Marie veille 
dans l'attente certaine de la promesse et 
dans l'espérance de Dieu, dans le pouvoir 
qui ressuscite les morts. Marie a gardé le 
silence au pied de la Croix dans l'immense 

douleur de la mort du Fils et dans le 
pouvoir qui ressuscite les morts. et elle 
reste dans le silence de l'attente sans 

perdre la foi dans le Dieu de la vie, tandis 
que le corps du Crucifié, son fils, repose 

dans la tombe.                                             
En ce temps qui se situe entre les 

ténèbres les plus épaisses - "il faisait 
plus sombre sur toute la terre" (Mc 15, 

33) - et l'aube du jour de Pâques - "tôt le 
matin, le premier jour après le samedi... 

au lever du soleil" (Mc 16, 2) - Marie revit 
les grandes étapes de sa vie, ces 

moments qui brillent depuis 
l'Annonciation... et qui caractérisent son 

pèlerinage dans la foi.                           
C'est comme ça qu'elle parle à nos cœurs, 
à nous, les pèlerins sur le "samedi saint" 

de l'histoire.



Nous sommes donc au samedi du temps, en route vers le huitième jour :
entre "déjà" et "pas encore", nous devons éviter de rendre absolu cet 
aujourd'hui, avec des attitudes de triomphalisme ou, au contraire, de 
défaitisme. Nous ne pouvons pas nous arrêter dans les ténèbres du 
vendredi saint, dans une sorte de "christianisme sans rédemption" ; 

nous ne pouvons pas non plus hâter la pleine révélation de la victoire de 
Pâques en nous, celle qui s'accomplira lors de la seconde venue du Fils 

de l'Homme.



Le samedi saint est vécu par les disciples 
dans la peur et la crainte du pire, parce 
que l'avenir semble leur réserver des 

défaites et des humiliations croissantes.      
Marie, cependant, vit une attente 

confiante et patiente ; elle sait que les 
promesses de Dieu se réaliseront. Même 

en ce jour du sabbat à l'époque dans 
laquelle nous nous trouvons, il est 

nécessaire de redécouvrir l'importance 
de l'attente ; l'absence d'espoir est 

peut-être la maladie mortelle des 
consciences à l'époque marquée par la fin 
des rêves idéologiques et des aspirations 

qui y sont liées. Seul l'espoir peut 
s'opposer à l'indifférence et à la 

frustration, en se concentrant sur la 
pure jouissance du moment présent, sans 

attente de l'avenir, comme antidote.                             
Non pas que ce soit basé sur des calculs, 
des prévisions et des statistiques, mais 

sur l'espoir qui a son seul fondement 
dans la promesse de Dieu.



Aujourd'hui, ô mon Dieu, je suis tout simplement 
déconcerté : méditer sur ta Passion m’a changé. J'ai 

réalisé que je ne suis rien sans toi, que je ne peux rien 
faire sans toi, que même si je faisais de grands travaux, 
sans l'Amour, ça ne sert à rien. Je t'ai vu mourir sous les 

coups de mes péchés, enseveli par une avalanche de 
trahisons, détruit par mon abandon.



Aujourd'hui, je me 
sens orphelin, oui, je 
n'ai plus mon Dieu, 

comme dans les pires 
moments du péché.    

Je suis seul, seul avec 
mes méfaits, seul, ne 
sachant pas vers qui 

me tourner. 
Aujourd'hui, tu m'as 

donné une mère, 
Marie, sur laquelle je 
peux m'appuyer en 
attendant...Oui, 

Seigneur, je suis sûr 
que ce n'est pas la 

fin...
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..ce n'est que le début, le début d'un nouveau jour sans fin, le 
jour de ta résurrection, le jour où Satan sera désintégré, le jour 

où les peurs, les angoisses, les douleurs s'en iront.                  
Oui, mon Seigneur et mon Dieu, toi seul peux me libérer de 

l'esclavage... du péché. Je veux m'élever avec toi ; je veux une 
nouvelle vie, je veux devenir Ressuscité avec toi.                       
Lève-toi bientôt, Jésus. Pour moi.Maran athà.

par Eugenio Marrone


