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Nous proposons maintenant quelques points pour une prière de Samedi saint. Je me mets en présence 

de Dieu. Je rejoins mentalement le tombeau de Jésus, un « tombeau neuf » dans un jardin. Je formule 

une demande de grâce. Elle pourrait être par exemple : « Seigneur Jésus, toi qui as traversé et vaincu 

la mort, aide-moi à vivre avec force et courage dans les difficultés ». Peut-être aurai-je une autre idée 

de grâce à demander. 

Et voici trois points pour prier ; tel ou tel peut me convenir davantage. 

 

1. « C’est là qu’ils déposèrent Jésus », dit l’Évangile (Jn 19,42). J’imagine la scène : tout le monde 

se retire, le tombeau est enveloppé de silence. Je partage les sentiments de ceux qui restent 

seuls : les femmes, les disciples, Joseph d’Arimathie qui a offert sa propre tombe… Et je vois 

l’humanité qui continue son existence bruyante et agitée, tandis que Jésus repose. Sensible à 

ce contraste, je me tais et je réfléchis.  

 

2. « Il descendit aux enfers », dit le Credo. Je me laisse habiter par ce mystère du Christ au 

tombeau. J’imagine le travail qu’opère le Christ dans les profondeurs de la mort, sa visite à 

tous les hommes de tous les temps, ceux d’hier, ceux de demain. Il les rejoint dans leur 

solitude, chacun dans le fond de son propre mystère. Je médite. 

 

3. « Même aux morts la bonne nouvelle a été annoncée », dit encore saint Pierre dans une 

épître (1 P 4, 6). En ce Samedi saint, je peux me rappeler les personnes que j’ai connues, 

proches ou moins proches, qui sont aujourd’hui en Dieu. Je les confie à la bonté du Christ, à 

sa justice, à son amour. Et pourquoi n’aurais-je pas une pensée aussi pour le mystère de ma 

propre mort, qui viendra en son temps ? Regarder en face cette perspective, et réfléchir. 

 

Pour terminer ma prière, je peux prier soit avec le Je vous salue Marie, soit avec cette vieille prière qui 

est de circonstance : 

 

« Âme du Christ, sanctifie-moi, 

Corps du Christ, sauve-moi 



Sang du Christ, enivre-moi. 

Eau du côté du Christ, lave-moi. 

Passion du Christ, fortifie-moi. 

Ô bon Jésus, exauce-moi. 

Dans tes blessures, cache-moi. 

Ne permets pas que je sois séparé de toi. » 
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