Paroisse Saint Nicolas
Diocèse de Beauvais

Méditation pour le samedi saint (A)

Le samedi saint est un temps d’attente : celui, bien entendu, de la résurrection. Jésus vient d’être
déposé au tombeau par Joseph d’Arimathie et Nicodème ; on a roulé la pierre pour en fermer
l’entrée. A priori tout est maintenant terminé ; il n’y a plus rien à espérer de celui qui a été déposé
de la croix et enseveli… et pourtant. Au cours de cette journée, nous ne célébrons aucune
eucharistie ; nous attendons la résurrection du Christ pour communier à nouveau à la source de vie.
Mais cela ne signifie pas qu’il ne se passe rien.
En ce temps de confinement, nous en faisons l’expérience. A mesure que les contraintes se
prolongent, privés de nos activités habituelles, notre attente grandit ! Nous souhaitons revoir nos
familles, nos amis, notre paroisse aussi ! De même, dans la foi, laissons notre désir se fortifier de
rencontrer Jésus ressuscité dans la nuit de Pâques. Plus notre attente sera intense, plus les
retrouvailles laisseront place à la grâce et à la joie.
Au moment de sa mort, Jésus est parti rejoindre aux enfers – lieu du séjour des morts –, tous ceux
qui l’ont précédé. Il ne reste pas inactif et va rechercher chacun pour les conduire vers la vie. Nous
avons tant besoin de la grâce du Christ !
Profitons de ces heures qui nous séparent de la célébration de la Vigile Pascale pour déjà laisser le
Christ nous rejoindre dans les ténèbres de nos péchés. Il veut nous conduire vers la vie. Ressentons
déjà la force du Salut qu’il nous donne.
Prions pour que notre monde reconnaisse et rende gloire au Dieu de Vie ! Jésus sortira bientôt
triomphant du tombeau. Soyons là pour l’accueillir dans la ferveur de notre foi.

