
Il convient d’insister sur le silence des laïcs pendant la prière eucharistique, comme le précise 

Mgr Guido Marini : « Ce silence n’est pas synonyme d’oisiveté ou de manque de 

participation. Il a pour but de faire entrer tous les fidèles dans l’acte d’amour par lequel Jésus 

s’offre au Père sur la croix pour le salut du monde. Ce silence, véritablement sacré, est le 

moment liturgique pendant lequel il faut dire oui, avec toute la force de notre être, à l’agir du 

Christ, afin qu’il devienne aussi notre agir dans le quotidien de la vie ». 

 

Selon le cardinal Ratzinger, de leur côté, les « prières silencieuses du prêtre le préparent 

précisément à se pénétrer personnellement de sa tâche et à se donner au Seigneur dans la 

totalité de son propre « moi ». Pour tous, le « silence qui suit la réception de l’Eucharistie est 

le moment privilégié du dialogue intérieur avec le Seigneur qui vient de se donner à nous, 

moment de communion intime avec Lui, qui nous fait entrer dans cette réciprocité de l’amour 

sans laquelle la réception extérieure du sacrement ne serait qu’un geste purement rituel, et 

donc stérile ». Après que les fidèles ont fini de communier au corps du Christ, la chorale doit 

arrêter de chanter pour laisser à chacun le temps d’un colloque intime avec le Seigneur qui 

vient de faire son entrée dans le temple de notre corps. 

 

Quelle merveille d’accueillir au fond de notre cœur le Seigneur de l’Univers : « Ne savez-

vous pas que vous être un temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? Si 

quelqu’un détruit le temple de Dieu, celui-là Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est sacré, 

et ce temple, c’est vous ! » (1Co3, 16-17). En fait, Dieu attend vraiment des hommes la 

sainteté de leur vie, la vertu du silence, de l’humilité et la simplicité. 
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Il me semble important de garder un équilibre entre la proximité et la transcendance de Dieu. 

Dans les Confessions, saint Augustin a exprimé le problème dans une formule célèbre : 

« Intimior intimo mea et superior summo meo. » Tenir l’un sans l’autre peut conduire à des 

maladies spirituelles. D’une part, une forme de familiarité excessive avec un Dieu trop à notre 

mesure, qui n’est plus vraiment Dieu, et de l’autre, une distance inquiète, presque janséniste. 

 

Le mystère n’est autre que la filiation divine qui nous est offerte. Si seulement nous pouvions 

comprendre ! Si seulement nous pouvions le vivre davantage ! Plus rien ne pourrait nous 

troubler. Les difficultés de la vie ne seraient pas changées, mais elles ne pourraient plus 

atteindre le cœur de notre vie. Saint Paul nous dit : « Dieu n’a pas épargné son propre Fils, 

mais il l’a livré pour nous tous : comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? » 

(Rm 8, 32). Si je sais  que j’ai tout reçu, rien de peut me manquer. Nous parlons du silence : la 

paix profonde de l’âme qui se sait aimée au-delà de ses rêves les plus fous, le calme 

inaltérable qui l’habite, n’est pas cela le silence intérieur ? Un silence vivant, expressif, 

habité. Une attente frémissante dans l’espérance du jour de la grande rencontre, face à face. 

 

Il est fondamental de rester dans l’intimité de Dieu, et son extraordinaire simplicité, je dirai 

même familiarité envers nous, mais aussi de comprendre le sens de la transcendance, cette 

immensité qui nous dépasse et qui nous appelle dans un même mouvement. Seul cet équilibre 

peut donner toute sa profondeur à la relation de Dieu car la merveille ineffable de l’intimité 

divine vient précisément de sa transcendance. Comment l’infini peut-il non seulement venir à 

notre rencontre, mais aussi nouer une relation intime avec le fini, sa créature ? 
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