
Pause Carême 2021, samedi saint 3 avril

Nous prions avec avec Mgr Pierre-Yves Michel évêque du Diocèse de Valence.

Grand silence du samedi saint
« Eveille-toi, ô toi qui dors »

La liturgie de l’Eglise nous offre le samedi saint cette homélie ancienne.
« Que se passe-t-il ? Aujourd’hui, grand silence sur la terre ; grand silence et ensuite
solitude parce que le Roi sommeille. »
« C’est le premier homme qu’il va chercher, comme la brebis perdue. »
« Je te l’ordonne : Eveille-toi, ô toi qui dors, je ne t’ai pas créé pour que tu demeures captifs
du séjour des morts. Relève-toi d’entre les morts. »
« Je me suis endormi sur la croix, et la lance a pénétré dans mon côté, à cause de toi qui
t’es endormi dans le paradis et, de ton côté, tu as donné naissance à Eve. Mon côté a guéri
la douleur de ton côté ; mon sommeil va te tirer du sommeil des enfers. Ma lance a arrêté la
lance qui se tournait vers toi. »
Cette méditation nous aide à accueillir la régénération du cosmos
que le Christ accomplit par sa venue dans le monde et par sa mort et
sa résurrection.

Les auteurs des premiers siècles, Saint Irénée par exemple, font facilement le va et vient
entre les récits de l’Ancien Testament et le mystère du Christ.
Dans ce grand silence du samedi saint, nous faisons le lien avec toute l’attente
immémoriale de l’humanité qui a besoin d’être libérée, régénérée et sauvée dans le Christ.
C’est ainsi que le Pape François, dans son livre « Un temps pour changer », considère que
nous vivons le moment de Noé. En effet, nous sommes appelés à accueillir la promesse de
Dieu : « Il n’y aura plus de déluge ! », avec l’arc en ciel qui indique l’alliance avec Dieu.
Dans le Christ, cette alliance est pleinement accomplie. La période difficile que nous
traversons avec la pandémie a mis en pleine lumière que la régénération de l’humanité
n’est pas un coup de baguette magique mais demande un acte de foi et un engagement de
tout notre être ainsi que de véritables changements dans nos modes de vie, que l’Esprit
Saint peut nous aider à discerner, à décider et à mettre en œuvre.

« L’histoire de Noé dans la Genèse ne parle pas seulement de la manière dont Dieu a
proposé un chemin pour sortir de la destruction, mais aussi de tout ce qui a suivi. La
régénération de la société humaine a signifié un retour au respect des limites, à la
restriction de la soif effrénée de richesse et de pouvoir, à la prise en compte des pauvres et
des marginaux. L’introduction du sabbat et du jubilé –moment de relèvement et de
réparation, de remise des dettes et de rétablissement des relations – ont été la clé de cette
régénération, donnant le temps à la terre de renaître, aux pauvres de trouver un nouvel
espoir, aux gens de retrouver leur âme. C’est la grâce qui nous est offerte en ce moment, la
lumière au milieu de notre tribulation. Ne la gâchons pas. » (p. 29)


