Silence
Aujourd’hui est un jour de silence. La création toute entière s’arrête stupéfaite
pour contempler le Fils de Dieu qui meurt sur la croix. La liturgie reste sobre, les
statues sont voilées, notre cœur est lourd mais ne laisse éclater aucun cri. Le ciel
se couvre de nuages sombres mais sans oser pourtant faire éclater le tonnerre.
Silence de Jésus
Ce silence aujourd’hui, c’est d’abord celui de Jésus. Il ne crie pas sa souffrance,
il ne fait pas publicité de sa misère. Il n’est plus l’heure pour les grandes
prédications à la foule. Aujourd’hui Jésus ne dira que quelques mots. Il n’aura
pas besoin de discours ; c’est son sang qui parlera pour lui. L’amour ne
fanfaronne pas (1Co 13), mais se donne en silence. Jésus nous donne sa vie en
répandant son sang. Que dire de plus que cela, qu’ajouter à cet amour immense ?
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. »
Silence de Marie
Le silence d’aujourd’hui est aussi celui de la Vierge Marie. Jésus souffre pour
nous donner la vie. Marie souffre avec lui. Le silence de Marie ne veut pas dire
une sidération, mais l’accueil de la souffrance de son Fils. Elle est comme un
vase qui au pied de la croix recueille le sang de l’amour de Dieu. Elle recueille
ce sang pour nous, pour qu’il ne soit pas répandu en vain mais qu’il soit source
de salut pour toute l’Église. Marie accueille la souffrance et l’amour de son Fils
comme elle a accueilli la parole de l’ange, comme elle a accueilli le Verbe de
Dieu en son sein. Elle recueille son sang pour le donner au monde. « Près de la
croix se tenait sa mère. » Sans un mot, Marie accueille l’amour de Dieu.
Silence de la communion
Le silence d’aujourd’hui doit aussi être le nôtre. Comme Marie nous pouvons
recueillir le sang de l’amour de Jésus. Comme Marie nous contemplons la
souffrance de celui qu’on aime et qui se donne à nous. Comme Marie nous
faisons nôtre cette souffrance. Comme Jésus nous souffrons aussi pour le
monde. Comme Jésus nous offrons notre vie dans l’amour afin que le monde
vive de la vie de Dieu.
Ce silence d’aujourd’hui c’est celui de la communion d’amour qui nous unit au
Christ et au monde.
Nous allons maintenant entendre le récit de la Passion de Jésus. Accueillons son
amour dans une communion silencieuse à ses souffrances pour le salut du
monde.

