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J + 22 – Nous commençons la quatrième semaine de confinement. Aujourd’hui, je voudrais méditer 
sur le silence du Christ. 
Hier, je terminai en disant que les hommes n’ont rien compris à l’annonce de la Bonne Nouvelle, à 
la parole de Jésus tout au long de sa vie terrestre. Pourquoi son message était-il irrecevable ? Qu’a-
t-il opposé aux accusations qui lui étaient faites ? Le silence. La seule réponse qu’il oppose au 
grand-prêtre en 26, 63-64 : « Le grand prêtre lui dit : « Je t’adjure, par le Dieu vivant, de nous dire 
si c’est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. »  Jésus lui répond : « C’est toi-même qui l’as dit ! En tout 
cas, je vous le déclare : désormais vous verrez le Fils de l’homme siéger à la droite du Tout-Puissant 
et venir sur les nuées du ciel. » 
  

Jésus renvoie la réponse au Grand Prêtre sans affirmer qu’il est le Christ. Il revient ensuite sur le 
Fils de l’homme. Cela fait écho au livre de Daniel (Dn 7, 13-14) : « Je regardais, au cours des visions 
de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au 
Vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté ; tous les 
peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une 
domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. » 
Matthieu fait appel à l’Ancien Testament pour expliquer la réponse de Jésus. 
  

Pourquoi Jésus n’a-t-il pas essayé de se justifier et de se défendre selon les critères recevables 
pour un procès ? Le Verbe qui s’est fait chair n’est pas venu sur terre pour être son propre avocat 
ou pour se justifier si on l’attaque. Il vient dans l’espoir que les hommes de cette terre aient 
connaissance du dessein du Père qui souhaite que tous les hommes découvrent son Amour, la 
puissance de sa miséricorde et comprennent dans leur cœur qu’ils sont aimés par Lui et appelés à 
entrer dans la Lumière divine. Jésus a parlé en son temps dans les synagogues, a fait des miracles, 
a donné des signes sans que les hommes croient. En quelque sorte, face à l’incrédulité des hommes 
(disciples, foule, autorités religieuses) Jésus peut que rien ne dire. Aux hommes, à chacun 
personnellement, de faire le chemin de retour vers le Père. 
  

A Pilate, Jésus répond de la même façon (Mt 27, 11-14) : « On fit comparaître Jésus devant Pilate, 
le gouverneur, qui l’interrogea : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus déclara : « C’est toi-même qui le 
dis. » Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l’accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate 
lui dit : « Tu n’entends pas tous les témoignages portés contre toi ? » Mais Jésus ne lui répondit 
plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. » 
  

C’est le grand silence qui nous renvoie dans nos profondeurs car nous aurions aimé qu’il réponde. 
En se taisant, Jésus nous oblige à ne pas nous contenter d’un guide ou d’un gourou, même 
martyrisé, qui aurait la réponse à notre place. Il nous fait entrer dans nos abimes là où notre égo 
impatient et dominateur veut nous empêcher d’aller regarder notre être coupé de Dieu. Comment 
ne pas rejoindre le silence du Christ devant Pilate par notre propre silence intérieur, méditation 
devant la Croix sans dire mot, emportés que nous sommes par la confusion, l’abomination de ce 
que notre péché a fait en nous. 
  

Lui le juste, le calomnié, le condamné à mort se tait devant la justice des hommes. Ne serait-ce pas 
une invitation à imiter le silence du Christ dans notre quotidien, nous qui sommes malades 
d'incontinence, en cherchant toujours à tout revendiquer, à jouer les procureurs, à nous indigner au 
moindre faux pas de l’autre, à réclamer que justice soit faite lorsque nous estimons avoir raison. Ne 
faut-il pas parfois savoir garder silence devant « l'injustice qu'on nous inflige »… ce qui n’est en rien 
une justification à ne pas combattre toutes les injustices, quand ce sont les pauvres, les exclus, les 
migrants, les sans-défenses qui en sont les destinataires comme le demandait le pape François, ce 
matin, lors de son introduction à la messe du mardi saint. 
Au plus profond de notre détresse et de nos larmes, nous pouvons accueillir la main de Dieu qui 
vient nous frôler pour nous relever, pour nous restaurer notre dignité et nous appeler à mettre des 
mots sur nos lèvres qui auront la couleur de la joie, de la paix, du partage. Bref elles chanteront la 
grandeur et la beauté de  l’Amour de Dieu sans limites. 
Et n’oubliez pas notre site : https://www.paroisseshautil.com 
Et le rendez-vous de 14h pour la suite de la lecture des Visions D'Anne Catherine Emmerich. 
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