
Aujourd’hui, c’est SAMEDI, le septième jour…  
 

SA PLANETE : SATURNE 

SA COULEUR : LE NOIR 
SES ELEMENTS : LA TERRE MOISSONNEE 

SA SYMBOLIQUE : La Maturité, la Récolte, le Bilan, la Patience, le 
Dénouement... 

 

 

Le symbole de Saturne est celui de Jupiter à l’envers :   . la croix est 
dominante, symbolisant la concentration. La lune est dominée mais présente, 

signalant la réceptivité. Il s’agit d’une concentration ouverte. 
 

DE L’ARBRE SEC A L’ARBRE FLEURI : Saturne est le dieu des moissons. 

Avec sa faucille, il récolte ce qui a été semé et attend dans la nuit de l’hiver 
que le printemps revienne. Sur la croix, la septième fleur est légèrement 
détachée des autres par un anneau, signe d’une distance et lieu d’un 

dénouement. Ce bois gris du supplice devenu sceptre d’or et de rubis nous 
rappelle que la transmutation est toujours possible, même au plus sombre de 

notre vie. Elle est ce miracle qui peut toujours surgir en notre quotidien : 
lorsque l’Arbre sec qui donne soif et nous fait avancer se surprend à fleurir ; 
lorsque la croix toute nouée du Golgotha, où gémissent nos misères, nos 

calvaires et notre éphémère condition, devient soudain le bois délié de notre 
être universel et toujours renaissant. 

 

                     
               De l’arbre sec…   à l’arbre fleuri, but du pèlerinage humain.  
         (photos : le Blog de Quercus) 

 

LE DENOUEMENT : Samedi est le jour du repos divin, où Dieu contemple son 
œuvre avec satisfaction et s’endort.  

 



        
Septième jour de la création : Le repos divin 

 

Saturne, lui, récolte les fruits de son labeur à l’aide d’une faucille. SEPT est le 
nombre de la Perfection, de l’Achèvement d’un cycle, de la Victoire. Mais c’est 

aussi une forme de mort, où l’on se délivre du passé et de soi-même. Des liens 
étouffants sont enfin tranchés ! 

 
Le dieu romain Saturne 

 

 
DANS VOTRE VIE : Quels liens vous étouffent, vous entravent encore ? 

  
 

Proposition d’exercice : En ce samedi, prenez une feuille et 
un crayon et faites librement et simplement le bilan de votre 
semaine initiatique. Qu’en avez-vous retiré ? Quel exercice 
aimeriez-vous refaire régulièrement pour progresser dans la 
détente ? Enfin, laquelle des trois vertus (foi, espérance, 
charité) vous aidera le mieux à l’avenir, selon vous ?   

 
 

 
 
 


