
AH, LE SILENCE !  
 
Peu à peu, en marchant, le silence s’impose. Perturbant pour ceux qui n’y sont pas 
habitués, puis délicieux quand nous cheminons comme pèlerins. Le silence peut être 
un vide, ou un espace habité, ouvert à l’inconnu, à plus grand que soi. Le confinement 
nous a plongés dans le silence, plus ou moins dense, dans la mesure où nous vivons 
seuls ou à plusieurs. Mais nous sommes tous passés d’une multitude d’activités, de 
personnes côtoyées, de bruits, à un sevrage soudain et radical. Laissons ce silence 
nous modeler, nous apaiser. Ne cherchons pas à le remplir trop vite d’autres bruits : la 
télévision, la musique, l’ordinateur…  
Retrouvons cette saveur du silence, qui nous désencombre, nous rend disponibles. 
 
Laissons la Parole de Dieu nous éclairer 

1 Rois 19, 11-13 

Le Seigneur dit à Elie: « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va 

passer. » À l’approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu’il fendait 

les montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n’était pas dans l’ouragan; et 

après l’ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n’était pas dans le 

tremblement de terre; et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur 

n’était pas dans ce feu; et après ce feu, le murmure d’une brise légère… 

Psaumes 39:9  

« Je me tais, je n’ouvre pas la bouche, car c’est toi qui es à l’œuvre. » 

 

Méditation 
« Oh ! que j’aime, Marie, ton éloquent silence, 
Pour moi c’est un concert, doux et mélodieux 
Qui me dit la grandeur et la toute-puissance 
D’une âme qui n’attend son secours que des Cieux… »  (Ste Thérèse de Lisieux) 
 
 
Prière 
Pour que notre silence devienne vraiment écoute et prière, 
invoquons la Vierge Marie, prions notre Dieu : 
 

Seigneur, je t’offre tous ces temps vacants, vides de bruits et de rencontres. 
Je t’offre ces moments où je suis démuni 

devant ce grand silence qui a envahi mes journées. 
Que la Vierge Marie rende mon cœur accueillant à ta grâce, 
Qu’elle m’apprenne à me recueillir et à me tourner vers Toi, 

À n’attendre mon secours que de Toi. 
Ste Marie, mère de Dieu, prie pour nous ! 


