
Où donc es-tu, toi le Dieu de la vie ? 

Où donc es-tu, alors que ton fils est pendu sur la croix ? 

Où donc es-tu, alors que tant de tes enfants souffrent le martyr ? 

Où donc es-tu ? 

 

N’entends-tu pas monter les cris vers toi ? 

N’entends-tu pas le cri de ton fils sur la croix ? 

N’entends-tu pas le cri de tes enfants écrasés de douleur ? 

N’entends-tu pas ? 

 

Vendredi saint 
As-tu déserté le monde ? 

As-tu fermé tes yeux ? 

As-tu bouché tes oreilles ? 

As-tu oublié ton peuple ? 

 

Sais-tu que des hommes te rejettent parce que tu es absent ? 

Sais-tu qu’ils disent : « S’il y avait un Dieu, il n’y aurait pas le mal et la mort ? » 

Sais-tu qu’ils sont en colère contre toi ? 

Le sais-tu ? 

 

Tu ne réponds pas 

 

Tu nous laisses avec nos questions 

Tu nous laisses avec nos pourquoi  

Tu nous laisses avec Jésus qui meurt d’amour 

Tu nous laisses avec cet homme qui vit jusqu’à la mort sa passion pour nous 

Tu nous laisses contempler le désastre d’une humanité qui te rejette 

En tuant ton fils 

Tu nous laisses… seuls, dans le silence 

 

Et si c’était cela ta réponse 

 

Si c’était le silence de cette croix 

Le silence de cet homme sur cette croix 

Le silence de cet homme qui a été au bout de sa fidélité 



Le silence de cet homme qui espère contre toute espérance 

Qui sait que tu es là 

Qui sait que tu entends ceux qui crient vers toi 

Qui sait que tu n’oublies pas 

Malgré les apparences 

 

Toute naissance se prépare dans le silence 

Le surgissement de la vie est contenu dans le silence de la croix et du tombeau 

 

Comme les bourgeons du printemps se développent dans le silence de l’hiver 

La résurrection naît dans le silence de ton fils 

Non tu n’abandonnes pas tes enfants 

Tu nous demandes seulement de croire comme Lui 

Dans le silence de la foi ! 
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