
Si le grain de blé tombé en terre ne meurt…  

  

  

Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul1… C’est une bien curieuse façon 

d’entrer dans le samedi saint et pourtant, tout y est. Jésus, quand il parle du grain, il 

parle de manière imagée, mais très concrète, du chemin sur lequel il nous invite au 

lendemain de sa crucifixion. Le samedi saint est en effet un exemple qui nous est donné 

pour vivre nos relations. Nos relations habitées par le bruit de nos disputes, de nos 

guerres sans pardon, de nos injustices…  

Le samedi saint est un modèle de relation car il nous donne une clé essentielle 

pour faire la route ensemble : le silence. Ce silence qui rend possible la relation avec 

Dieu, les autres et soi. Le silence qui espère l’autre, qui prend le risque de croire en lui, 

d’attendre, de laisser place à sa réponse dans un acte de foi.   

Aujourd’hui l’occasion nous est donnée de poser ou non cet acte de foi qui 

donnera sens à ces semaines de confinement, à ce jeûne des sacrements, de la prière  
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avec la communauté rassemblée…, à ce soir de la foi. En effet, dans le silence du samedi 

saint, Dieu prend le risque de croire en chacun de nous, d’espérer de tous, de chacun, 

la réponse de la foi qui rend possible la réalité de Pâques. Il va ressusciter, c’est un fait 

! Mais sans la libre réponse de foi de chacun, cette résurrection ne deviendra pas une 

réalité qui fait vivre, qui stimule et qui pousse à la joie d’être sauvés. Sans cette foi, la 

résurrection ne deviendra pas la réalité qui nous fera tenir dans la tempête que le 

Maître se prépare à apaiser…  

Mais pour être réaliste, si chacun regarde au fond de lui-même, nous savons 

certes que nous avons un acte de foi à poser, une espérance à manifester, mais nous 

savons aussi que nous avons peur. C’est légitime, et ce n’est pas nouveau. Les apôtres 

il y a 2000 ans étaient confinés eux-aussi le samedi saint, suite à un autre type de Covid-

19 :  la peur ; la peur d’être arrêtés à leur tour et tués.  

Peut-être qu’en ce jour de silence nous pouvons méditer avec la finale de 

l’Évangile selon Saint Marc2. Cette conclusion en effet, loin de chercher un happy ending 

forcé, présente Jésus qui envoie en mission un groupe de personnes imparfaites, 

apeurées, bourrées de défauts, confinées…, mais en qui il place son espérance. Jésus 

espère en eux, il espère en chacun de nous, il leur fait confiance, il nous fait confiance. 

Et pour le manifester, il se tait, il disparait des regards. Car mieux que quiconque, il 

sait que sans le silence, il n’y a pas d’espace pour l’autre…   

Pour conclure, ce temps de confinement, ce temps du samedi saint sont une 

occasion pour nous de (re)découvrir dans le silence un autre visage de Dieu. Ce Silence 

est un temps. Le temps pour se convertir mais aussi pour laisser à l’autre le temps de 

vivre sa propre conversion qui n’est pas plus rapide que la nôtre. Le temps de laisser 

pousser la graine tombée en terre, le temps du silence dans lequel Dieu agit 

secrètement et mystérieusement dans le cœur de chacun. Le temps de laisser Dieu libre 

de faire advenir quand Il veut son jour. Le temps de la relation, qui dans le silence est 

fécond. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte 

beaucoup de fruit3.  

Bonne montée vers Pâques,   

Ange NGAMO  
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