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Célébrer le silence1 
 
 
 

De la lecture des textes du concile Vatican II ressort la centralité du silence dans l’action liturgique : non pas un silence 
vide, une absence de bruit ou de rumeurs, mais un silence actif, qui, semblable à cette brise légère où Elie reconnaît la voix de 
Dieu, est le lieu adapté pour que l’Esprit se manifeste en plénitude avec ses dons. L’auteur est convaincu qu’aujourd’hui, dans 
la liturgie, le « silence sacré » est l’élément le plus négligé ou même le plus sacrifié, au nom d’une participation erronée des 
fidèles. 

 
La liturgie réformée après le concile Vatican II est parfois accusée d’être trop « parlée », et même bruyante 

et bavarde, au nom de l’implication de l’assemblée pour une participation active de sa part. D’un autre côté, on se 
trouve également devant la recherche d’un silence qui est en réalité le résultat d’une approche individualiste de la 
liturgie, de la recherche d’un intimisme qui se réduit au rapport personnel avec Dieu, qui coupe de la communauté. 
« On oublie qu’à l’intensité avec laquelle est vécu ce silence on peut mesurer le degré de capacité et de préparation 
des fidèles à la vraie participation. La réforme liturgique non seulement ne supprime pas le silence en faveur d’une 
participation « bruyante », mais le promeut comme un « silence célébrant ». Beaucoup plus, donc, qu’une absence 
de bruit ou de rumeurs qui favorise la prière, beaucoup plus qu’un silence vide, mais un silence actif qui soit lui-
même prière et célébration. Nous entendons montrer comment le silence ainsi caractérisé est prévu par les livres 
rituels en vue des actions liturgiques. 
 
 

Silence et participation 
 

Le n. 30 de le Constitution sur la liturgie du concile Vatican II2, parmi les éléments rituels qui favorisent la 
participation active des fidèles nomme aussi le silence : « Pour promouvoir la participation active, on favorisera les 
acclamations du peuple, les réponses, le chant des psaumes, les antiennes, les cantiques et aussi les actions ou 
gestes et les attitudes corporelles. On observera aussi, en son temps, un silence sacré ». 

Il pouvait sembler surprenant qu’après des siècles où les fidèles étaient restés muets, dans une attitude 
passive devant le prêtre célébrant, on continue à prescrire l’observance du silence précisément au nom de cette 
participation qu’à l’inverse d’autres modalités comme les réponses, les chants, etc., il paraissait susciter de façon 
appropriée. Mais ce qui est remarquable, c’est précisément que l’on rapproche ce « silence sacré » de ces autres 
modalités en fonction d’un peuple que l’on désire participant et, comme nous disons aujourd’hui, célébrant. 

Un autre texte important, qui cite et développe SC 30, est contenu au n. 17 de l’instruction de la Sacrée 
Congrégation des rites3 : ici on affirme clairement que le silence liturgique n’est pas vide et passif, mais qu’il est en 
fonction du mystère célébré : « On observera aussi, en son temps, le silence sacré ; par ce silence, en effet, les fidèles 
ne sont pas réduits à participer à l’action liturgique comme des spectateurs étrangers et muets : mais ils sont 
associés plus intimement au mystère qu’on célèbre grâce à cette disposition intérieure qui découle de la Parole de 
Dieu que l’on écoute, des chants et des prières que l’on prononce et de l’union spirituelle avec le prêtre pour les 
parties qu’il prononce lui-même ». 

La précision de ce paragraphe est opportune, car il clarifie la nature de la participation liturgique : il ne s’agit 
pas seulement de prendre part en accomplissant des actions gestuelles/verbales, mais de pénétrer au cœur du rite 
en une tension mystagogique, c’est-à-dire de participer au mystère que l’on célèbre. Participer signifie s’ouvrir au 
don salvifique qui se communique dans la célébration liturgique. C’est à ce résultat que tend le silence sacré, qui ne 
représente donc pas une condition de mutisme, mais une condition de plénitude visant à la rencontre avec le 
Seigneur présent dans l’action rituelle. Le silence liturgique est un silence mystagogique. 

Explicitant davantage et en même temps synthétisant cette conception, le n. 23 de la Présentation générale 
du missel romain4 parlera d’un silence qui « fait partie de la célébration liturgique » ; il est important de préciser que 
nous sommes dans le contexte d’une section intitulée : La structure de la messe ; ses éléments, ses parties, auprès 
d’autres parties de la célébration comme la lecture de la parole de Dieu et l’homélie, les oraisons et les autres 
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interventions de celui qui préside, d’ autres formules comme des dialogues et des acclamations, le chant, les gestes 
et les attitudes du corps. De même fera la Présentation de la Liturgie des heures5 aux n.201-203 et l’Introduction au 
Lectionnaire férial et festif au n. 28. 
 
 

Dans le vif de la célébration 
 

Les livres liturgiques prescrivant le silence, mais parfois ils le conseillent « selon l’opportunité », dans les 
célébrations dont ils reproduisent le programme rituel. Une recherche complète de ces livres est impossible dans le 
cadre de cet article ; nous nous limiterons à un échantillon représentant la célébration eucharistique et la liturgie des 
heures. 

Pour la célébration eucharistique nous nous référons au rite de la messe tel qu’il est décrit dans le missel6 à 
PGMR et à IL7. Le silence comme élément rituel est prescrit/suggéré en diverses séquences, parfois avec l’explication 
du sens, parfois avec une simple remarque : 

‐ acte pénitentiel : après l’invitation à reconnaître ses péchés « on fait une brève pause de silence » pour aider 
au recueillement ; 

‐ collecte : après l’invitation à la prière, « tous, avec le prêtre, font silence pendant un peu de temps pour 
prendre conscience qu’ils sont en présence Dieu et pour mentionner intérieurement leurs propres intentions 
de prière8 ; les mêmes indications valent pour l’oraison après la communion9 ; 

‐ après les lectures bibliques et/ou l’homélie est exigé un silence de méditation pour que « la parole de Dieu 
pénètre dans les cœurs et provoque en eux une réponse dans la prière »10 ; 

‐ prière des fidèles : la réponse priante aux différentes intentions peut être exprimée ou par une invocation ou 
par le silence11 ; 

‐ prière eucharistique : sauf pour les acclamations, l’assemblée participe en écoutant en silence et en faisant 
sienne la prière prononcée par celui qui préside12 ; 

‐ avant la communion : le silence prépare à recevoir la communion13 ; 

‐ après la communion : il est suggéré un temps de silence pour « favoriser la prière intérieure de louange et 
d’action de grâce »14. 

La liturgie des heures, elle aussi, prévoit que le silence rituel trouve un espace dans la célébration des différentes 
heures15. En particulier, deux moments se caractérisent en ce sens : après les différents psaumes, surtout si l’on 
conclut par la collecte psalmique, et après les lectures bibliques, avant et après le répons. On pourrait s’attendre à ce 
que ce silence soit prescrit, vu la centralité des passages rituels dont ils font partie ; au contraire on les propose 
comme possibles, « avec réalisme et prudence »16. Cette formulation vague contraste aussi avec l’importance de la 
fonction liturgique que ce silence est appelé à remplir : « pour accueillir la résonnance dans les cœurs de la voix de 
l’Esprit Saint et pour unir plus étroitement la prière personnelle à la parole de Dieu et à la prière officielle de 
l’Eglise17. Un cas spécifique est celui de complies qui prévoit avant l’hymne une pause de silence pour l’examen de 
conscience. 

Les cas que nous avons rappelés dans le contexte de la célébration eucharistique et de la liturgie des heures 
donnent lieu à un silence célébrant et liturgique au sens propre. Il ne faut cependant pas négliger d’autres temps de 
silence conçus plutôt comme des pauses qui impriment un rythme juste à l’action rituelle : elles n’ont pas le même 
poids dans le mystère qui se célèbre, mais ce n’est pas pour cela qu’elles ne revêtent une importance qui peut se 
révéler décisive pour la signification et l’efficacité subjective de la célébration. Nous pensons aux écarts entre une 
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séquence et l’autre qui permettent de saisir leur sens dans le contexte de l’action rituelle et, donc, les valeurs 
théologiques et liturgiques pour pouvoir y participer consciemment et pleinement. Que l’on pense par exemple à la 
prière eucharistique, même seulement au début et à la fin : combien est précieuse une pause opportune qui la met 
en relief après la prière sur les offrandes et, à la fin, une calme reprise de souffle après la tension célébrative du « Par 
le Christ… » avant de commencer les rites de communion avec le « Notre Père ». 
 
 

Le silence liturgique 
 

Le silence revient en de multiples passages rituels selon diverses situations célébratives. PGMR 23 rappelle 
que « sa nature dépend du moment où il trouve place dans chaque célébration » et décrit une possible typologie du 
silence : aide au recueillement, méditation, prière de louange et d’action de grâce. Partant de ces suggestions et 
d’autres indications des livres rituels, nous proposons une classification du silence liturgique. 
 

Silence de prière : 
Il représente la participation de l’assemblée par l’attitude orante qui s’exprime dans la louange dans l’action de 
grâce, dans la supplication, dans l’intercession, dans l’adoration, etc. Cette attitude s’incarne fort bien dans le 
silence. En particulier les livres liturgiques soulignent deux modalités : la demande et la supplication dans la collecte 
(et dans les oraisons en général) et dans la prière des fidèles ; la louange et l’action de grâce dans la pause après la 
communion. Le silence rituel se présente aussi comme prolongement de la prière commune, comme c’est le cas 
après le chante des psaumes dans la liturgie des heures. Le silence priant valorise de façon équilibrée tant la prière 
de l’individu que celle de l’assemblée entière : ainsi, par exemple, avant que le président ne prononce la collecte, 
tous adressent à Dieu leurs propres demandes qui confluent ensuite dans la supplique unique de la communauté. 
 

Silence de méditation : 
Il suit la proclamation de la parole de Dieu et, éventuellement, son explication dans l’homélie. C’est un silence qui a 
pour but l’accueil de la parole écoutée, puis sa méditation, enfin sa résonnance et son assimilation intérieure. Et 
dans le milieu existentiel. Cela mène à l’adhésion au Verbe de Dieu incarné et à une réponse qui se déploie et dans le 
milieu rituel et dans le milieu existentiel. 
 

Silence d’appropriation : 
Il entoure la prière présidentielle et la rend propre. Le peuple se tient en silence pendant que le président prononce 
les oraisons, la prière eucharistique, et autres formules analogues. L’assemblée ne se tait pas de manière passive 
mais s’approprie activement les paroles prononcées en son nom et par elles s’y engage, tant il est vrai qu’à la fin il 
faut son assentiment proclamé solennellement par son Amen ! 
 

Silence de recueillement : 
Il prépare à célébrer à travers la concentration et le recueillement, si bien que l’assemblée puisse se situer 
adéquatement dans le contexte rituel spécifique. C’est le cas des moments qui précèdent le début de l’action 
liturgique : même s’il n’est pas signalé explicitement par les livres liturgiques, ce silence est cependant important 
parce qu’il permet le passage des autres activités au rite, passage qui n’est pas automatique et immédiat, et exige un 
espace symbolique. 

A l’intérieur de la célébration, le silence de recueillement a pour fonction de préparation à des rites 
déterminés : par exemple l’examen de conscience individuel avant l’acte pénitentiel commun au cours de la messe 
ou aux complies, ou bien la prière silencieuse avant de recevoir la communion eucharistique. 
 

Silence et Esprit.  
Plus haut nous notions que le silence liturgique a un caractère mystagogique, c’est-à-dire qu’il ouvre à la rencontre 
salvifique entre Dieu et l’homme. Si dans la collecte il y a pause significative après l’invitation à la prière, c’est avant 
tout « pour prendre conscience qu’on est en présence de Dieu »18. La pause n’est donc pas une inactivité passive ni 
en premier lieu pour une action incessante ; sa première raison est dans une activité passive ou, si l’on veut, dans 
une active passivité : c’est-dire pour que trouve son espace cette présence silencieuse, ou éloquente, qui ne 
s’exprime que dans le silence, dans cette brise légère où Elie reconnaît la voix de Dieu (1R 19, 11-13). 
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C’est dans ce sens que les livres rituels font plusieurs fois référence à l’action de l’Esprit Saint. Dans le silence 
son action devient efficace : sa voix retentit pleinement dans la prière de l’Eglise, la parole de Dieu pénètre et agit 
dans le cœur des fidèles, le dialogue entre Dieu et l’homme devient fécond. Un cas symbolique est représenté par 
l’imposition des mains dans le rituel des ordinations : explicitement le rituel prescrit que ce geste s’accomplisse sans 
dire un mot ; il est vrai qu’il doit être considéré en même temps que la prière d’ordination qui suivra 
immédiatement, mais l’insistance sur le fait de ne rien dire fait du silence le lieu adapté pour que l’Esprit se 
manifeste en plénitude avec ses dons. 

Quel que soit le symbolisme qui le décrit et quelle que soit la mise en œuvre qu’il puisse recevoir dans 
l’action rituelle, ce qui fonde le silence liturgique et le rend activement expressif et efficace, c’est la référence à 
l’Esprit : le silence est don de l’Esprit Saint et lieu privilégié où il se manifeste et agit 


