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Vendredi Saint 2005 Cathédrale de Moulins 

 

 

 

 

« Il y a un moment pour tout et un temps pour toute chose sous le ciel (…) 

Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler » 

déclare Quohélet, le sage, dans le livre de l’Ecclésiaste (Qo 3,7) 

 

Habituellement, lorsque les chrétiens quittent l’église, après la célébration dominicale, 

ils se retrouvent volontiers sur le parvis de l’église et échangent plus ou moins joyeusement. 

C’est le temps pour parler. 

 

La célébration du vendredi saint, elle, est une célébration atypique. 

Vous remarquerez qu’il n’y a pas le renvoi liturgique habituel. 

Après l’oraison finale, l’évêque appelle la bénédiction du Seigneur sur l’assemblée, 

puis il sort en procession silencieuse. 

Les autres fidèles sont invités à se retirer de même, peu à peu, dans le plus grand silence. 

L’orgue se tait. On ne chante pas. C’est le silence absolu. 

C’est le temps pour se taire. 

 

Le samedi saint, l’Eglise demeure auprès du tombeau de son Seigneur. 

Elle médite silencieusement la passion et la mort du Christ. 

Elle s’abstient de célébrer le sacrifice de la messe. 

D’ailleurs la table de l’autel reste nue jusqu’à la veillée pascale. 

On ne peut que porter la communion en viatique aux mourants. 

C’est le temps pour se taire. 

 

Pourquoi ce silence du vendredi saint ? 

Silence qui se prolonge ainsi toute la journée du samedi saint ?  

Je vous invite à réfléchir et méditer sur ce silence,  

afin de mieux entrer dans ce à quoi il nous invite. 

 

Vous le savez comme moi, nous sommes dans une société bruyante et bavarde. 

Je connais des gens qui, à peine entrés chez eux,  

allument le poste radio, la chaîne hi fi ou la télévision,  

simplement pour avoir un bruit de fond,  

comme pour se rassurer, et éviter un silence qui leur pèserait. 

Quand vous prenez le train, ou lorsque vous vous promenez dans la rue,  

vous rencontrez des personnes esclaves de leur baladeur, écoutant de la musique. 

Jusque dans les stations de métro, les grands magasins et les toilettes publiques,  

nous sommes poursuivis par un fond de musique. 

Les gens sont branchés sur plusieurs paroles à la fois. 

On me citait récemment le cas de ce jeune chauffeur de taxi qui, simultanément, 

écoutait les informations à la radio, conversait avec son client  

et répondait à un ami sur son téléphone portable ! 

Et je ne parlerai pas des vains bavardages, des propos téméraires,  

des jugements inconsidérés, ni des paroles de calomnie… 

Voyez plutôt comme la presse et l’opinion publique  

font peu de cas de la présomption d’innocence et condamnent vite tout suspect ! 
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Au travers de ces diverses situations évoquées devant vous,  

on dirait que l’homme contemporain a peur du silence,  

peur de se retrouver face à lui-même, dans sa nudité et sa fragilité. 

Alors, il préfère s’étourdir dans le bruit 

Si vous interrogez des enseignants et des éducateurs,  

ils vous diront combien il est difficile aujourd’hui de faire régner le silence dans une classe, 

d’obtenir que tous se taisent spontanément  

pour écouter l’enseignant ou le camarade qui veut prendre la parole. 

 

Or vous savez que le silence est nécessaire à la parole 

Si tout le monde parle en même temps, c’est le brouhaha, la cacophonie  

et on peine à percevoir une parole distincte. 

Le silence est nécessaire. pour qu’il puisse y avoir une parole audible et intelligible. 

Souvenez-vous ! Lorsque le Seigneur parle au prophète Elie,  

ce n’est ni dans l’ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, 

mais Dieu se manifeste « dans le silence d’une brise légère » (I R 19, 12) 

 

Le silence qui précède la parole rend attentif et réceptif à cette parole. 

Le silence qui interrompt ou prolonge la parole  

permet que celle-ci fasse son chemin dans le cœur de celui qui l’a reçue, qu’elle soit 

intériorisée et qu’elle porte du fruit. 

Dans tous les cas, le silence valorise la parole.  

Un peu comme un écrin met en valeur un bijou. 

 

Sans silence, la parole se perd, c’est la confusion 

Il y a des gens qui parlent beaucoup,  

pour ne pas dire grand-chose d’important, en fin de compte. 

Il en est d’autres qui parlent peu.  

Leur prise de parole est généralement attendue et respectée. 

Car on sait que leurs mots sont pesés et qu’ils ne parlent pas pour rien dire ! 

Exemple d’un évêque originaire du Nord de la France, nommé dans un diocèse du Sud. 

Ce n’est pas un grand bavard. Une dame a fait un jour la réflexion suivante à son sujet :  

« Il est bizarre, cet évêque…Il ne parle que quand il veut dire quelque chose ! » 

 

Eh bien, voyez-vous, le Vendredi Saint, nous nous taisons, nous faisons silence, 

pour écouter la Parole, le Verbe de Dieu, qui s’est fait chair. 

Mais, ô paradoxe, ce jour-là, précisément, le Verbe se tait et entre lui-même dans le silence. 

Mais n’est-ce pas dans ce silence qu’il nous parle certainement le plus ? 

Car il est des silences qui sont plus éloquents que de grands discours ! 

Nous devons nous taire pour écouter ce silence,  

et entendre la signification profonde de ce silence du Verbe de Dieu ! 

 

Aujourd'hui, en effet, Dieu nous adresse la parole ultime,  

la parole définitive, la parole totale, la parole qui résume tout, 

dans le silence du supplicié du Golgotha,  

qui n’est que le prolongement du silence du nouveau-né de la crèche de Bethléem. 

Cette Parole dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. 

 

Je vous invite à poursuivre notre réflexion,  

en étant attentifs tour à tour au silence de Dieu et au silence de l’homme. 
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Commençons par le silence de Dieu. 

Il y a à la fois le silence du Père et le silence du Christ. 

Le silence du Christ, c’est, d’abord, très concrètement, le silence du condamné  

Jésus se tait devant ses accusateurs et ses juges. 

Il ne leur oppose pas de vains discours. 

« Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche ; comme un agneau conduit à l’abattoir, 

comme une brebis muette devant les tondeurs, il n’ouvre pas la bouche.» (Isaïe, 1° lecture) 

Puis c’est le silence de la mort et du séjour au tombeau. 

Le silence de ce lieu où il n’y a plus de communication, ni avec les hommes, ni avec Dieu.  

 

Plus difficile à comprendre, pour nous, est le silence du Père 

Jésus se tourne vers lui en priant : 

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

Que signifie donc l’absence de réponse du Père ?  

Il semble que ce soit le silence de l’éloignement et de l’abandon… 

Certes, c’est le silence dans lequel se trouve le pécheur  

lorsque, par son péché, il se coupe de Dieu.  

Autrement dit, le Père accepte que Jésus prenne notre place jusqu’au bout 

et expérimente la situation d’isolement et d’abandon à laquelle mène le péché. 

C’est dire jusqu’où va l’amour du Père et du Fils, 

lorsque ensemble, ils acceptent de vivre une telle situation ! 

 

Ce peut être aussi le silence de la patience 

La patience de celui que le psalmiste invoque en lui disant : (Ps 85, 15) 

 « Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d’amour et de vérité »  

 

Poursuivons en contemplant le silence de l’homme. 

Ce silence peut revêtir plusieurs significations. 

Ce peut être le silence honteux 

tel le silence dans lequel se tiennent les scribes et les pharisiens à qui Jésus révèle leur péché 

lorsqu’ils lui amènent une femme surprise en état d’adultère. 

Ils s’éloignent l’un après l’autre, sans parler…laissant Jésus seul avec la femme adultère,  

qui ; elle non plus, ne parle pas devant le juge qui pourrait la condamner… 

 

Ce peut être le silence de stupéfaction 

« Devant lui les rois resteront bouche bée, car ils verront ce qu’on ne leur avait jamais dit, 

 ils découvriront ce dont ils n’avaient jamais entendu parler.  

Qui aurait cru ce que nous avons entendu ?» (Isaïe, 1° lecture) 

 

Ce peut être aussi le silence de la peur, de celui qui se cache.  

Tel le silence d’Adam, lorsque le Seigneur le recherche, après la chute : 

« Dieu appela l’homme : où es-tu ? dit-il.  

J’ai entendu ton pas dans le jardin, répondit l’homme :  

j’ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché » (Gn 3, 9-10) 

 

Ce peut être enfin le silence de l’indécision, 

le silence de celui qui hésite et tarde à faire le pas pour entrer dans la lumière,  

tel celui du psalmiste qui finit par rendre grâces en reconnaissant  

que, par son silence, il a creusé son malheur : 

« Je me taisais et mes forces s’épuisaient à gémir tout le jour :  
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ta main, le jour et la nuit, pesait sur moi (…)  

Je t’ai fait connaître ma faute, je n’ai pas caché mes torts,  

j’ai dit : je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés » (Ps 31, 3-5) 

 

Que notre silence de ce soir et de demain 

soit surtout un silence d’admiration et d’adoration devant un si grand mystère, 

le mystère du Verbe qui s’est fait chair et s’est tu dans le silence du tombeau… 

 

+ Pascal ROLAND 


