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Samedi : silence 

Jean-Marie de Bourqueney  
 
Étrange jour que ce samedi saint ! Entre la mort 

de Jésus le vendredi après-midi et la découverte du 

tombeau vide, à l’aube du dimanche… Que s’est-il 

passé ? Nul ne le sait. Les évangiles restent discrets, 

voire muets, sur ce temps de la mort, ce temps où, en 

fait, il ne se passe rien. Seuls certains textes, plus tard, 

développeront des images fantastiques sur cet 

« entre-deux », ce temps entre la mort et le tombeau 

vide. Mais ces textes, ces évangiles « apocryphes », 

l’Église aura l’humilité de ne pas les reconnaître 

comme référence. La nature, et donc l’être humain, a 

horreur du vide. Il faut toute de suite « remplir » ce 

temps inerte. Mettre de l’action quand il ne se passe 

rien ! 

 Et si nous prenions au sérieux ce samedi 

silencieux, ce samedi où le drame se joue sans faire ni 

bruit ni esclandre ni cri. Encore une fois, aucun bruit ; 

rien. Mais est-ce que cela ne ressemble pas, 

fondamentalement, au tragique de la condition 

humaine ? Lorsque nous perdons un être aimé, ou 

même lorsque nous traversons une épreuve de vie 

(maladie ou toute autre souffrance), ne sommes-nous 

pas dans ce temps de la patience ? Et aujourd'hui, 

dans cette crise mondiale unique dans l’histoire, ne 

sommes-nous pas dans ce temps arrêté, suspendu, 

confiné ? Les évangiles ont été écrits bien après le 

dimanche de Pâques. Mais nous, nous n’y sommes 

pas encore. Pouvons-nous alors penser, imaginer, 

rêver demain ? Trop tôt pour le pouvoir ? Peut-être… 

Mais l’être humain reste un être humain, il a besoin 

de se projeter dans un « après ».  

Alors nous nous mettons à déjà construire le 

monde d’après, quitte à le fantasmer… Un monde plus 

humain, un monde presque idéal. Une Église encore 

plus fraternelle, où l’attention portée à chacun et la 

fraternité seront notre pain quotidien. Ne sommes-

nous pas un peu naïfs ? Et bien je ne le crois pas, où 

alors nous le sommes à la manière de Martin Luther 

King, qui un jour « fit un rêve ». Qui oserait 

aujourd'hui contester qu’il eût raison ? Tout n’est pas 

et ne sera pas résolu, mais moi aussi « I have a 

dream » … avec vous !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jmdebourqueney@gmail.com


Méditer 
 
Pour les deux VEB autour de Pâques, celui de jeudi dernier et celui d’aujourd'hui, laissons-nous accompagner 

par ces méditations proposées par la pasteure Florence Couprie, qu’elle a préparées en accompagnement de la 
communauté des diaconesses de Reuilly, à Versailles.  

 
8h : Marc 15, 42 et 47 
 

méditation 1 : le silence 
 

Le samedi a commencé dès la veille au soir. 
Ce jour commence dans l’horreur, le doute pour 
celles et ceux qui attendaient tout de ce maître : 
plus d’espérance de libération. Doute qui 
accompagne la gifle que l’on se prend lorsque l’on 
n’a pas voulu voir, entendre, comprendre ce qui 
arrive. Le trou de ce samedi est aussi profond que 
ce tombeau fermé sur les espérances. Où donc se 
plante la foi de l’homme en Dieu en ce jour de 
silence ? Mettre ses pieds derrière l’homme que 
fut Jésus était suivre un maître avec qui l’on vivait, 
l’on parlait, l’on débattait. Lui mort, est-ce Dieu qui 
est mort ? Les évangiles ne nous parlent pas de ce 
temps de silence, ce temps de sabbat que les 
disciples, tous, respectent. Je ne peux que les 
imaginer sidérés, peut-être pas fiers de leur 
inactivité en ces derniers temps, habités par une 
réelle interrogation sur les temps à venir. Nous 
pouvons, nous, chacun où nous sommes, accepter 
ce silence. L’accepter, le faire nôtre, nous 
interroger sur ce qui, aujourd’hui, se vit, nous 
interroger sur notre place en ce temps. Ce temps 
d’un jour de silence, nous le savons, sera suivi 
d’une réponse de vie par Dieu. La mort n’aura pas 
le dernier mot. Mais les disciples n’en sont pas 
encore au premier jour de la semaine. Les femmes 
le préparent, mettent en place les aromates, les 
linges, dont elles auront besoin. Elles s’inquiètent 
du lendemain - à court terme, matériellement. En 
ce samedi de sabbat, elles prient, accomplissent les 
rituels. Elles aussi peuvent désirer crier à Dieu : 
mon Dieu, mon Dieu, pourquoi nous as-tu 
abandonnés ? Chacun d’eux, en ce temps de 
silence, peut penser à ce que fut sa vie ces 
dernières années. Quelle était ma vie avant que 
Jésus ne me rencontre. C’est lui qui est venu à ma 
rencontre, c’est lui qui m’a retourné, qui a ouvert 
sous mes pas son chemin. Comment ce travail sur 
moi a-t-il ouvert mon attention aux autres ? 
Comment suis-je arrivé à entendre, comprendre, 
que la Torah est un livre me rendant libre dès lors 
que je comprends qu’il n’existe d’autre contrainte 
que la responsabilité devant cet autre moi-même 
qu’est celui que je rencontre ?  
 

Aujourd’hui le silence est aussi là, 
accompagnant cette période de confinement. Un 
temps que l’on peut continuer de meubler avec du 
bruit, des activités, des liens téléphoniques ou 
l’utilisation forcenée des réseaux sociaux. Mais, 
même là, il n’empêche que notre capacité à être 
responsable est interpellée : ne pas sortir et rester 
chez soi peut sauver. Il nous est donné de vivre sur 
un rythme totalement différent, mais aussi selon 
des rituels si différents. Vivre autrement avec ses 
enfants, ses amis, sa famille. Prendre le temps de 
dire aux personnes que l’on aime qu’on les aime ; 
décrocher le téléphone pour prendre le temps 
d’écouter grand-mère ; se souvenir que notre 
cousin vit seul, solitaire, et venir soutenir son mal-
être. Mais aussi penser à l’après : comment garder 
toutes ces expériences et en faire du miel, comme 
les abeilles. Comme les disciples, il nous faudra 
nous remettre en route, sans oublier le sens de 
cette route, son lien avec Jésus, Dieu, les frères. 
Dans ce profond silence du samedi saint, germe 
déjà une possible vie, tout autre.   
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10h : Marc 15,46-47 
 

Méditation 2 : celles qui veillent 
 

Jésus est mort, il est un corps mort. Joseph 
accomplit les gestes de respect comme chaque fois 
qu’un homme ou une femme meurt. Chacun, 
chacune se doit d’accomplir ces gestes. Chacun, 
chacune, rituellement sait ce qu’il a à faire. De 
plus, ce vendredi soir est juste avant le début du 
sabbat et celui-ci est temps consacré à la prière, à 
la louange. Il faut être rapide, descendre le corps 
de la croix, l’envelopper dans des bandes de tissu, 
dans un linge - le linceul. Joseph a prévu cette 
opération.  Le travail, plus précis et particulier 
d’embaumement sera fait après le temps du 
sabbat. Ce seront les femmes, ses disciples, qui 
s’en occuperont. Marie de Magdala et Marie, mère 
de José, ont tout suivi - de loin. Elles ont vu Jésus 
malmené par les soldats, elles ont vu Jésus monter 
vers le Golgotha et cet homme devant oublier ce 
qu’il avait à faire pour aider Jésus à porter cette 
barre de bois sur laquelle on allait le clouer, elles 
ont assisté à cette horreur, l’ont vu être mis en 
croix. Elles ont vu aussi les deux autres, crucifiés 
aussi : des terroristes ! Mais, leur maître n’a rien à 
voir avec ceux-là ! On peut imaginer leur douleur, 
leur impuissance mais aussi leur solitude : où sont 
donc les autres, ceux de leur groupe ? Elles ont 
entendu les railleries des hommes passant devant 
sa croix : il est facile de se moquer de celui qui ne 
peut se défendre, la lâcheté a de tout temps existé. 
Elles ont aussi assisté aux paroles des grands 
prêtres et des scribes : ils n’ont rien compris au 
message de Jésus, ils se sentent les seuls autorisés 
à parler de Dieu.  

 
Alors, elles regardent ce que fait Joseph qui 

s’occupe de Jésus. Elles regardent où sera son 
tombeau.  

 
Puis, elles prieront pendant le sabbat, 

cherchant la force de continuer la vie - sans lui.  
 
Combien de personnes endeuillées, ces 

jours, en tant de pays, ne peuvent accomplir les 
gestes de deuil qui leur permettraient de 
commencer une vie nouvelle, bien qu’amputée. 
Amputée d’une partie de son être. Ces personnes 
sont à accompagner, les écoutant, les laissant dire, 
pleurer, trouver leurs gestes, leurs mots. Être à 
leurs côtés en silence, mais leur prodiguant la 
chaleur de l’amour, les prendre dans ses bras si 

elles le recherchent, ou au contraire laisser une 
pudique distance, selon leur besoin : nul n’a les 
mêmes besoins, demandes. Se taire, pour laisser à 
l’autre le souffle à retrouver. Accueillir sa révolte, 
laisser dire ses questions sans vouloir 
systématiquement apporter une réponse. Le travail 
d’accompagnement de personnes en deuil est un 
travail d’équilibriste, sans cesse entre le mot de 
trop ou le manque de mot, le geste attendu ou son 
absence. S’abandonner à la prière afin d’être, 
simplement être, auprès de cette vive souffrance. Il 
faut bien un temps de sabbat, de prière tournée 
vers Dieu, pour faire le plein d’amour à offrir à 
l’autre, qui souffre.  
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12h15 : Romains 6,3-8 
 

Méditation 3 :  
 

Voici un texte de théologie. La théologie 
tend à associer l’esprit rationnel à l’émotion, le 
cœur. Si seule la théologie nous permet de nous 
lancer dans la démarche de la foi, alors il nous 
reste certainement bien du chemin à faire. À 
l’opposé, si notre foi n’est pas accompagnée de 
raison, d’intelligence, dans le monde et la vie qui 
sont nôtres alors nous sommes sans boussole, 
comme un astronaute coupé de son astronef, 
errant dans l’espace. Il est indispensable que notre 
raison et notre cœur avancent main dans la main, 
même s’ils semblent parfois vouloir emprunter des 
chemins opposés, qu’ils aient le regard tourné vers 
le même horizon. « Aimer, ce n’est pas se regarder 
l’un l’autre, c’est regarder dans la même direction » 
écrit Antoine de Saint-Exupéry. 

 
Devant un auditoire, dans un groupe d’étude 

biblique, tout en anticipant le fait que l’une de ces 
personnes puisse être sous le coup d’un deuil 
récent, je méditerais ce texte de Paul affirmant 
combien le Christ a ouvert à l’homme un chemin 
de vie. Sa résurrection est la réponse magistrale de 
Dieu à la violence stupide de l’homme : elle affirme 
que, malgré tout, Dieu aime l’homme et l’appelle à 
la vie, malgré la mort. Cela, déjà, de son vivant, 
Jésus l’enseignait aux hommes. Mais, homme 
parmi les hommes, Jésus ne pouvait qu’attirer à lui, 
mener à Dieu, les autres hommes … s’ils le 
voulaient. Tous ne l’ont pas désiré. Et comme il 
venait perturber leur pouvoir, sans doute aussi leur 
conscience, ils l’ont crucifié, éteignant sa parole. 
Mais l’amour de Dieu a ouvert la bouche fermée du 
tombeau, a redonné force et vie à la parole, a 
réveillé celles et ceux qui se laissaient éteindre 
dans le chagrin afin qu’ils courent le monde et 
annoncent cette bonne nouvelle à tous d’une vie, 
autre, possible, différente. C’est ici le signe du 
baptême : un envoi, vivre avec le ressuscité la 
rencontre avec l’autre. « Respecter l’immensité 
sans fin de la vie - ne plus être un étranger au 
milieu des hommes - participer et compatir à la vie 
de tous » disait Albert Schweitzer.  

 
Aujourd’hui, au monde qui souffre la mort 

d’un proche, qui tremble en ayant peur de la 
maladie, de la mort, le cœur prendrait le dessus sur 
la raison. Nous sommes le samedi saint, la 
résurrection n’est même pas imaginée ! Les têtes 

pensent, les cœurs pleurent. Pour nous, 
aujourd’hui, ce peut-être aussi la prise de 
conscience de la fragilité, la précarité de l’homme 
qui ne compte que sur lui. Aujourd’hui, attiré par 
un élan de solidarité, l’homme vit plutôt selon ce 
passage de Paul au Romains -14,7-9 : « En effet, 
aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne 
meurt pour lui-même.  Car si nous vivons, nous 
vivons pour le Seigneur ; et si nous mourons, nous 
mourons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, 
soit que nous mourions, nous appartenons donc au 
Seigneur. Car si le Christ est mort et a repris vie, 
c’est pour être le Seigneur des morts et des 
vivants. » 
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Marc 8, 22-33 : plus particulièrement Marc 
8,27-30 

 
Méditation 4 : question existentielle « et 

vous qui dites-vous que je suis ? » difficile ! 
 
Voir ! Il est bien difficile de voir. Quelques 

versets précédents Jésus a guéri, de ses mains, un 
aveugle. Les hommes demandaient à Jésus de le 
toucher. IIs attendaient un miracle ; il a fait un 
geste médical, de soignant.  

 
Ce que les hommes, non aveugles, ont vu : le 

malade que l’on soigne et guérit, l’ont-ils 
réellement vu ? Ou restent-ils dans l’idée qu’un 
miracle a été fait, acceptant sans se poser de 
question, sans réfléchir.  

En fait, ont-ils fait appel à leur raison pour 
comprendre ce qu’ils vivaient ?  

À la question de Jésus : « vois-tu quelque 
chose ? » l’homme répond qu’il voit des gens, mais 
comme des arbres qui marcheraient.  

Est-il en train de nous parler des autres, ceux 
qui l’on amené, qui ne voient pas ce qui leur est 
donné de voir par Jésus ? 

 
L’histoire continue avec notre texte. « Au 

dire des gens, qui suis-je ? » demande-t-il aux 
disciples. Leur réponse semble claire : on te voit 
comme d’autres, que l’on connait, par tradition, de 
réputation. Les regards de ceux qui viennent à 
Jésus sont malades, voient peu. Les disciples 
relaient cette réalité dans leurs réponses. Ces 
regards ne voient que ce qu’ils voudraient voir. Ne 
sommes-nous pas pareils à eux, si souvent ?  

 
La question de Jésus aux disciples devient 

bien plus précise, pointue. Il ne s’agit plus de 
répondre ce que l’on pense que les autres pensent 
… il s’agit de dire sa propre parole, de dire pour soi, 
dans son existence. Seul Pierre risque, ose une 
parole que lui dicte son cœur, une parole venue du 
plus profond de son intimité, là où brûle cette 
drôle de flamme qu’est le lien à Dieu :« Si Dieu est, 
il est en l'homme ce point de lumière que rien n'a 
puissance de détruire. » (Maurice Bellet) 

 
« Tu es le Christ » dit-il spontanément.  
Mais juste après il refuse d’entendre ce que 

leur dit Jésus sur les jours qui viennent, le temps de 
la passion. Pour lui, ce que dit Jésus ne peut être 
vécu par le Christ. Alors cette flamme, ce lien ténu 
entre Dieu et lui au creux de son intimité est voilé, 

le regard de Pierre est de nouveau frappé de mal 
voyance : le Christ de sa réponse spontanée n’est 
que ce qu’il en attend. 

 
« Et vous, chacun, chacune qui dites-vous 

que je suis ? » viendrait nous dire aujourd’hui 
Jésus. En cette période si difficile à vivre, j’imagine 
le tentateur nous dire : « allons, tu ne vas pas 
croire ce qu’on te dit de lui ? » Il serait en train de 
voiler notre regard, d’essayer d’éteindre cette 
flamme. Aujourd’hui, plus que jamais quand je 
regarde celles et ceux qui se battent pour aider, 
soigner, sauver les autres, accompagner les 
endeuillés, nourrir les personnes âgées, s’associer 
avec ses récents ennemis pour vaincre ce qui 
menace la vie … oui, aujourd’hui, plus qu’à aucun 
autre moment je pense que Dieu a relevé Christ 
d’entre les morts et qu’il est là, présent, actif, force 
dans la faiblesse. Ésaïe écrivait : « c’est dans le 
calme et la confiance que sera votre force » Christ 
n’est-il pas notre force ? 
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Dimanche, à l’aube : Aube pascale ; Jean 
20,1-18 

 
Et toi, comment vis-tu ce premier jour de la 

semaine ?  
De l’espoir des Rameaux à l’espérance de 

Pâques 
 

Une semaine. D’un premier jour de la 
semaine à celui de la semaine suivante. Cela 
résonne un peu comme cette première semaine de 
la Genèse : 6 jours, un sabbat et le 8ème jour après 
le repos. Sans trop entrer dans la symbolique des 
nombres, je rappelle 4 et les directions de l’espace 
; puis 8 et la rose des vents complète. C’est là où se 
trouve la totalité des humains, ce lieu d’une vie qui 
commence ; une sorte de 2ème étape de la 
création. De même lors du déluge - symbolique - ils 
étaient 8 humains dans l’Arche : Noé, ses 3 fils et 
leurs épouses. De quoi peupler ensuite, de 
nouveau, la terre entière. Aujourd’hui, j’écris ceci 
le jour des rameaux, en relisant les textes des 4 
évangélistes sur le 1er jour de la semaine, j’ai été 
saisie par ce rappel. Deux premiers jours de la 
semaine.  

 
Comme elle est belle cette foule du jour des 

rameaux qui accueille et accompagne Jésus à son 
entrée à Jérusalem ! Mais quel est l’espoir de 
toutes ces personnes ? En reprenant la mort du 
pélican, poème d’Alfred de Musset :  

 
« Lorsque le pélican, lassé d'un long voyage, 

Dans les brouillards du soir retourne à ses roseaux, 
Ses petits affamés courent sur le rivage 

En le voyant au loin s'abattre sur les eaux. » 
 
je pense que cet espoir est lié à l’attente 

d’un libérateur, libérateur de tout ce qu’ils vivent 
comme une oppression : l’occupation romaine, les 
impôts lourds et parfois injustifiés, mais surtout la 
difficulté de comprendre la raideur des religieux 
dans l’application de la loi, des obligations. Raideur 
mais aussi manque de compassion pour le peuple, 
manque d’aide, de compréhension. Comme des 
enfants, comme les petits affamés, ils attendent 
tout du messie envoyé par Dieu.  

 
Cette semaine terrible verra leur attente 

détruite, ou du moins seront-ils appelés à changer 
leur regard quant à leur espérance. Semaine où 
celui qui guérissait chacun et enseignait la loi bien 
différemment - faite pour la vie de l’homme et non 

pour son asservissement - allait se retrouver le 
genou à terre, abandonné de ses amis, et semblant 
même abandonné de Dieu. Il est mort, crucifié 
comme un voyou, son corps posé dans un 
tombeau. Il y a de quoi anéantir toutes ces 
personnes, accueillant joyeusement leur héros une 
semaine plus tôt.  

 
En lisant les 4 évangiles, que de manières 

différentes d’exprimer la découverte du 1er jour de 
la semaine suivante !  

 
Je garderai le texte de Jean. Une découverte 

du tombeau vide en plusieurs temps. Marie-
Madeleine vient et voit le tombeau ouvert, elle en 
déduit l’absence du corps et va trouver Pierre et le 
disciple ami de Jésus. Nous ne savons pas - sa 
parole est collective, qui est ce nous ? Où on l’a mis 
: un indéfini, qui est ce « on » ? Cette parole n’est 
pas encore celle de l’annonce de la résurrection, 
mais elle met en marche Pierre et le disciple que 
Jésus aimait. Chacun se hâtant à son rythme. L’un, 
rapide, mais qui soudain marque un temps d’arrêt, 
voyant un élément dans ce tombeau effectivement 
vide. L’autre, plus lent à la course, arrive et entre. 
Alors il voit autre chose dans ce tombeau vide. Le 
premier alors entre, voit et croit. Typique du 
langage de Jésus chez Jean le mouvement physique 
(venir) lié à la rencontre personnelle (voir) et la 
réaction, sorte de retournement de soi (croire). 
Cependant, ils ne vont pas retrouver les autres, ils 
rentrent chez eux. Pendant ce temps, Marie-
Madeleine vit en pleurant une rencontre 
étonnante à qui elle dit enfin « je ». C’est son 
temps propre, à elle, qui se joue. Elle dit à nouveau 
« moi » à cet homme qu’elle trouve dans le jardin, 
à qui elle s’adresse. Passage pour elle en plusieurs 
étapes : le tombeau ouvert, puis elle regarde 
dedans, voit des présences à la place de l’absence 
du corps, puis un homme hors du tombeau. Elle 
leur parle, elle à eux qu’elle ne connait et leur 
exprime son manque. C’est alors au plus profond 
de la rencontre avec celui qui est hors du tombeau, 
quand il prononce son nom qu’elle rencontre le 
vivant. Il l’envoie. Dans les autres évangiles, c’est 
aussi, par chacun vivant son expérience de 
rencontre que l’envoi est signifié, un envoi et une 
transmission demandée. Sortez de ce tombeau, 
allez vers la vie, dites aux autres. Mais, sortez aussi 
de votre mortelle attente des rameaux, portez la 
vie, la force, l’amour, la joie qui est en vous. Attirez 
les autres, ceux qui ne pourront suivre que par 
votre action. Trouvez l’action qui vous correspond, 
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la parole, l’action, l’écriture, la création artistique : 
laissez-vous saisir par l’amour de l’autre, invitez-le 
à cette vie. Dieu ne vous attend pas dans un 
tombeau. Il vous attend pour fêter la vie. Allez 
rencontrer votre frère dans une vie à construire, 
sans cesse, le regard fixé, tendu, sur un autre 
possible à vivre. N’attendez pas comme les oisillons 
que l’on vous apporte à manger mais allez nourrir 
le monde et partager la nourriture. Nourriture 
spirituelle tout autant que matérielle. La différence 
est grande entre l’espoir, les yeux fixés sur son 
guidon comme le cycliste qui peine et l’espérance, 
les yeux fixés sur un horizon vers lequel tendre, 
même si la mort nous devait nous arrêter en 
chemin, il y aura toujours les autres pour porter 
cette espérance.  

 
L’espérance est active, signe du dynamisme 

toujours créateur et jamais silencieux de Dieu. Elle 
est le moteur de notre foi. Le pasteur Wagner 
disait « l’homme est une espérance de Dieu » et 
non seulement l’inverse. La création de Dieu n’est 
jamais achevée, il attend chacun de nous depuis ce 
1er jour de la semaine, hors du tombeau, dans une 

vie à créer à chaque instant, tous ensemble, avec 
lui, derrière Jésus le vivant, celui qui a toujours su 
comprendre le rythme de chacun.  

 
2020, Pâques : le tombeau est vide et vous 

en êtes renvoyés, chacun. La maladie, la difficile 
compréhension de ce qui attaque le monde entier, 
l’énorme interrogation de chacun sur l’avenir dans 
cette situation pourraient inviter à la désespérance 
ou à un sentiment de fatalité : j’abandonne, peut-
on être tenté de dire. Ce serait oublier l’amour de 
Dieu qui nous envoie les uns vers les autres pour 
nous soutenir, faire vivre la vie, advenir chacun à la 
vie qui lui est donnée. Cette épreuve vécue par les 
habitants de la planète n’est en rien la volonté de 
Dieu. Elle nous donne à penser et réfléchir : que 
signifie la résurrection ? Que signifie ce tombeau 
vide ? Que Dieu donne force et vie à notre 
espérance, qu’elle sorte nos vies des tombeaux qui 
pourraient nous attirer, qui voudraient nous 
enfermer, qu’elle participe à ce mouvement de 
tous vers un horizon différent, aimant et vivant. 
Amen 

 
 

 

 


