
 du Samedi Saint 
 
 
  
 C'est l'absence : plus personne sur la croix, absent de nos vies ou 
cœurs, à l'agitation et la fuite des disciples succède l'absence. 
 L'absence de celui ou celle qu'on ne reverra plus, des amis ou de la 
famille qui ne sera pas là pour Pâques, de ma maison de vacances ou du projet si 
bien élaboré, de foi peut-être, de nouvelles, de nouvelles du Monde trop "franco-
centrés" sans doute. 
 
Les hommes s'agitent, le ciel se tait. 
 
 Le moment est propice pour  rejoindre le silence des Monastères, des 
sourds-muets, des oubliés, des confinés inconnus, des livres jamais lus, des cris 
étouffés. 
 Nos rues sont silencieuses, nos bords de Deûle déserts, nos parcs et 
forêts rendus à leur nature première. 
 
 Absence, silence, vide mais Vie.  
 
 Aujourd'hui c'est le jour du silence et de l'attente, jour de deuil dans 
l'Eglise, office des ténèbres ce matin, pas de communion aujourd'hui, pas de 
sacrement. 
 Attendre demain : quel sera-t-il ? Comment sera-t-il ? Avec qui sera-t-il ? 
Où sera-t-il ? Nous ne savons pas. 
 

Silence et attente ; silence et tristesse ; silence et confiance ; silence et paix ; 
silence en Église, Église du silence, Église autrement. 

 
 Mais, c'est sûr demain, c'est Pâques, la vie du Ressuscité donnée à 
tous. 
 Mais il n'y aura pas demain, si tu fuis l'aujourd'hui et si tu renies hier et le 
passé. 
 Prépare toi à Le chercher, à Le trouver ; sois disponible, comme le 
tombeau du vendredi pour qu'Il puisse te dire où aller, où le voir, comment l'aimer, 
mais surtout : " Je Suis ta Pâques !" 
 
 Avant dernière étape de notre chemin de Pâques. 

Silence … Bougie sans flamme, récipient sans eau, profession de foi vierge. 
 
Ce soir à 19 h, avec tous tes frères,  
d'autres frères, il te convoque pour renaître. 
Bon samedi   
Mr le curé+ 


