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Frères et sœurs, 

en l’an 2000, j’ai eu le privilège de voir en personne le Saint-Suaire. 
C’est à Turin que ce trouve ce qu’on peut appeler l’Icône du Samedi Saint.  

En effet, il s’agit d’un linceul  
qui a enveloppé la dépouille d’un homme crucifié  
correspondant en tout point à ce que les Évangiles nous rapportent de Jésus, 
qui, crucifié vers midi, expira vers trois heures de l’après-midi.  

 
Le soir venu, comme c’était (…) la veille du sabbat solennel de Pâques,  

Joseph d’Arimathie, un riche et influent membre du Sanhédrin,  
demanda courageusement à Ponce Pilate de pouvoir enterrer Jésus  
dans son tombeau neuf, qu’il avait fait creuser dans le roc  
à peu de distance du Golgotha.  

Ayant obtenu l’autorisation, il acheta un linceul  
et, ayant descendu le corps de Jésus de la croix,  
l’enveloppa dans ce linceul et le déposa dans le tombeau. (…)  

 
A partir de ce moment, Jésus demeura dans le sépulcre  

jusqu’à l’aube du jour après le sabbat.  
Le Saint-Suaire de Turin nous offre donc l’image de ce qu’était son corps étendu 

dans le tombeau au cours de cette période,  
qui fut chronologiquement brève (environ un jour et demi),  
mais qui fut immense, infinie dans sa valeur et sa signification.  

 
Le Samedi Saint est le jour où Dieu est caché,  

comme on le lit dans une ancienne Homélie:  
« Que se passe-t-il? Aujourd’hui, un grand silence enveloppe la terre.  

Un grand silence et un grand calme.  
 

Un grand silence parce que le Roi dort...  
Dieu s’est endormi dans la chair,  
et il réveille ceux qui étaient dans les enfers »  
(Homélie pour le Samedi Saint, PG 43, 439).  

Dans le Credo, nous professons que Jésus Christ « a été crucifié sous Ponce Pilate, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers.  
Le troisième jour est ressuscité des morts ».  

 
Souvent j’ai été demandé pourquoi Jésus est descendu aux enfers. 



 

Que signifie cette expression ?  
Elle signifie que Dieu, s’étant fait homme,  
est arrivé au point d’entrer dans la solitude extrême et absolue de l’homme, 
où n’arrive aucun rayon d’amour,  
où règne l’abandon total sans aucune parole de réconfort: « les enfers ».  

Jésus Christ, demeurant dans la mort,  
a franchi la porte de cette ultime solitude  
pour nous guider également à la franchir avec Lui.  

 
Nous avons tous parfois ressenti une terrible sensation d’abandon,  

et ce qui nous fait le plus peur dans la mort,  
est précisément cela, comme des enfants,  
nous avons peur de rester seuls dans l’obscurité,  
et seule la présence d’une personne qui nous aime peut nous rassurer.  

Voilà, c’est précisément ce qui est arrivé le jour du Samedi Saint:  
dans le royaume de la mort a retenti la voix de Dieu.  

 
L’impensable a eu lieu:  

c’est-à-dire que l’Amour a pénétré « dans les enfers » :  
dans l’obscurité extrême de la solitude humaine la plus absolue également, 
nous pouvons écouter une voix qui nous appelle  
et trouver une main qui nous prend et nous conduit au dehors.  

L’être humain vit pour le fait qu’il est aimé et qu’il peut aimer ;  
et si dans l’espace de la mort également, a pénétré l’amour,  
alors là aussi est arrivée la vie.  

 
À l’heure de la solitude extrême,  

nous ne serons jamais seuls. (…) 
Précisément de là, de l’obscurité de la mort du Fils de Dieu  

est apparue la lumière d’une espérance nouvelle :  
la lumière de la Résurrection.  

 
Et bien, il me semble qu’en regardant ce saint linceul avec les yeux de la foi,  

on perçoit quelque chose de cette lumière.  
En effet, le Saint-Suaire a été immergé dans cette obscurité profonde,  

mais il est dans le même temps lumineux; (…) 
c’est parce qu’en lui, nous ne voyons pas seulement l’obscurité,  
mais également la lumière;  
pas tant l’échec de la vie et de l’amour, mais plutôt la victoire,  
la victoire de la vie sur la mort, de l’amour sur la haine.  

 
Nous voyons bien la mort de Jésus, mais nous entrevoyons sa Résurrection;  

au sein de la mort bat à présent la vie, car l’amour y habite.  


