
 

Au silence de la ville dû au confinement, un silence rempli de nos craintes et de 

nos peurs, des difficultés grandissantes d’un grand nombre de personnes 

précaires, mais aussi un silence bruissant de tous les gestes de fraternité et de 

solidarité vécus dans la discrétion au quotidien, un silence dans l’attente d’une 

sortie de… , à tout ce silence vient s’ajouter un autre silence pour les chrétiens : 

Le silence de nos églises où nous avions coutume de nous rassembler… 

Le silence des cloches… 

Le silence que nous fait vivre la liturgie. La célébration du Jeudi Saint se termine 

dans le silence et se poursuit dans une veillée nocturne en union avec Jésus à 

Gethsémani. Les célébrations du Vendredi Saint, chemins de croix, office de la 

passion, sont très sobres… 

Le silence de nos oratoires ou de nos coins-prière… 

Est-ce le silence de Dieu ? 

Non ! Car Dieu n’a jamais été aussi présent… Ce sourire timide croisé dans la rue, 

ce coup de téléphone, ce message dans ma boite mail, ce Merci… Tout cela 

réchauffe le cœur et me parle de Dieu. 

Mais, Dieu, aujourd’hui, je le contemple sur la Croix. 

Ce Corps supplicié, portant les traces des coups de fouet, des injures, des 

crachats ;  

Ce Corps dont le cœur est brisé de solitude, de trahison, d’abandon ; et qui dans 

un dernier sursaut nous confie sa mère et fait de nous des fils ; 

Ce Corps qui vient d’être transpercé d’un coup de lance et d’où jaillissent du sang 

et de l’eau ; 

Ce corps, c’est la folie suprême de Dieu qui veut aller jusqu’au bout du bout de 

l’amour. 

Vendredi Saint 2020 



Je me rappelle cette anecdote rapportée par Elie Wiesel. La scène se passe dans 

un camp de concentration nazie et devant les corps suppliciés d’otages, dans les 

rangs des prisonniers une voix se fait entendre : « Où est Dieu ? » ; Une autre 

voix lui répond désignant les suppliciés : « Il est là devant toi. » 

La Croix de Jésus que je contemple aujourd’hui, c’est la croix que portent tant 

d’hommes et de femmes dans ce monde : Ceux qui souffrent, les humiliés de 

toute sorte (migrants, SDF dont on ne parle plus… Le coronavirus a pris toute sa 

place dans l’actualité… Et aussi les hommes, femmes enfants chassés de chez 

eux par la guerre, le terrorisme et le fanatisme… les réfugiés climatiques et tous 

les réfugiés, les prisonniers… 

Les bras de la Croix de Jésus embrassent tous les humiliés de la terre dans un 

même geste d’amour. 

Et moi ? Que faire ?  

« Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa 

croix et qu’il me suive ! Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui 

perdra sa vie à cause de moi et de l’Evangile la sauvera. » Mc 8, 34-35  

Il n’y a pas d’autre solution que de prendre la place de Simon de Cyrène et porter 

la croix des autres, avec eux. 

Et puis, il y a ma croix, celle que je ne voudrais plus porter, (Cette blessure, ce 

péché, ce regret ou cette rancœur ou cette incapacité à pardonner…) cette croix 

dont je demande au Seigneur de m’en libérer et je n’ai pour toute réponse que 

celle-ci : « Ma grâce te suffit ! » 

Alors vient comme un murmure qui se fait insistant les mots d’un chant qui 

reprend les mots du prophète Isaïe : 

« Ne crains pas, je suis ton Dieu, c’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom, tu 

as du prix à mes yeux et je t’aime, ne crains pas car je suis avec toi. » 


