
 

 
Méditation de la 4ème semaine de l'Avent : le silence 

 
« Dieu, notre Créateur et notre Sauveur, nous a donné un langage pour parler de Lui, 
car la foi vient de l'ouïe et nos langues sont les clefs qui ouvrent le Ciel aux autres. 
Mais lorsque l’Époux vient, il ne reste plus rien à dire sinon qu'Il arrive, et qu'il nous 
faut aller Le rejoindre. Ecce Sponcus venit ! Exite obviam ei ! 
Nous allons alors Le retrouver dans la solitude. Là nous communiquons seuls avec Lui, 
sans paroles, sans pensées discursives, dans le silence de tout notre être. […] 
Si vous entrez dans la solitude avec le silence des lèvres, les créatures muettes 
partageront avec vous le repos de leur silence. Mais si vous entrez dans la solitude avec 
un cœur silencieux, le silence de la création parlera plus fort que les langues des anges 
et des hommes. 
Le silence des lèvres et de l'imagination dissout ce qui nous sépare de la paix des choses. 
Mais le silence de tous les désirs désordonnés dissout ce qui nous sépare de Dieu. Nous 
en venons enfin à vivre pour Lui seul. 
Les créatures muettes cessent alors de s'adresser à nous par leur silence. C'est le 
Seigneur Lui-même, caché en nous, qui nous parle, au moyen d'un silence beaucoup 
plus profond. Ceux qui aiment le bruit qu'ils font ne peuvent supporter autre chose. Ils 
déshonorent constamment le silence des forêts, des montagnes et de la mer… […] 
Pour certains hommes, un arbre n'est réel que lorsqu'ils songent à le couper, un animal 
n'a de valeur qu'à l'abattoir ; ils ne regardent que les choses qu'ils ont résolu d'épuiser, 
et ne remarquent même pas ce qu'ils ne détruisent pas. 
Comment connaîtraient-ils le silence de l'amour, puisque leur amour n'est que 
l'absorption du silence d'un autre dans leur tumulte. Et ne connaissant pas le silence 
de l'amour, ils ignorent celui de Dieu, qui est amour, qui ne détruit jamais ce qu'Il aime, 
qui est tenu, par Sa propre loi d'amour, de donner la vie à tous ceux qu'Il attire dans 
Son silence. 
Ce n'est pas pour lui seul que nous devons aimer le silence. Le silence est le père de la 
parole. Une vie de silence est ordonnée en vue de l'ultime affirmation qui doit exprimer 
ce pour quoi nous avons vécu. […] 
Nous recevons dans nos cœurs le silence du Christ lorsque nous prononçons notre 
première parole de foi sincère. Nous faisons notre salut dans le silence et l'espérance. 
Le silence est la force de la vie intérieure. Il pénètre au cœur même de notre être moral, 
si bien que sans lui nous sommes immoraux. Il entre mystérieusement dans la 
composition de toutes les vertus et les préserve de la corruption. […] 
Si nous remplissons nos vies de silence, nous vivons dans l'espérance, et le Christ vit 
en nous et rend nos vertus réelles. Puis, lorsque vient l'heure, nous Le confessons 
ouvertement devant les hommes, et notre confession prend une signification vraie 
parce qu'elle sourd d'un profond silence. Elle éveille le silence du Christ dans les cœurs 
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de ceux qui nous entendent, si bien qu'ils se taisent, eux aussi, et, étonnés, commencent 
à écouter. Car ils ont enfin découvert leur être vrai. […] 
Qu'il est tragique de voir que ce sont ceux qui n'ont rien à dire qui parlent sans cesse, 
comme des artilleurs affolés qui tirent dans les ténèbres où il n'y a pas d'ennemis. La 
cause de ce perpétuel bavardage est la mort, l'ennemi qui semble à tout instant les 
confronter dans les profondes ténèbres et le silence de leur être. Alors ils lui crient au 
visage. Ils désorganisent leur vie par le bruit. Ils s'assourdissent eux-mêmes par de 
vains mots, ne s'étant jamais aperçus que leurs cœurs sont enracinés dans un silence 
qui n'est pas mort, mais vie. Ils bavardent à en mourir, redoutant la vie comme si c'était 
la mort. » 
 
Thomas Merton (1915-1968), Nul n'est une île, Éditions du Seuil, 1956. 
 
 

 
 

Albert Bierstadt (1830-1902), Yosemite Valley 
(Source) 
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« Le silence préserve les chrétiens qui le gardent des grands maux causés chaque jour 
à l'homme par l'intempérance de la langue et leur ménage, en outre, toutes sortes de 
biens spirituels ; car il les aide à avancer dans la vertu, favorise l'esprit d'oraison, fait 
acquérir la perfection et procure la paix de l'âme. 
 
... 
 
Le silence est un grand moyen d'acquérir la perfection. L'apôtre saint Jacques a pu dire 
: « Celui qui ne pèche point en parlant est un homme parfait. » (Jc III, 2) La perfection 
consiste, il est vrai, dans l'amour de Dieu, mais le silence est un grand moyen d'acquérir 
le véritable amour. Car si quelqu'un le garde fidèlement, affranchi des conversations 
inutiles, il s'avance avec agilité dans la pratique de la vertu, et en gardant sa bouche il 
défend son âme de toute imperfection : "Qui custodit os suum, custodit animam suam" 
(Pr XIII, 3). 
 
Mais celui qui parle beaucoup remplira son âme d'imperfections et de péchés ; car « 
dans la multitude des paroles, le péché ne saurait manquer de se rencontrer. » (Pr X, 
19) Au commencement on ne dira peut-être que des paroles oiseuses (qui sont pourtant 
des fautes) ; mais bientôt on passera à des discours de raillerie, de médisance, de vanité 
et autres ; c'est inévitable. Car, dit la sainte Écriture, « qui parle beaucoup, tombe 
infailliblement dans bon nombre de misères ; et il blesse son âme. » (Pr XIV, 23) Qui 
multis utitur verbis, laedit animam suam (Cf. Si XX, 1-8). 
 
Le silence procure à l'homme une paix et une joie qui surpassent tous les plaisirs des 
sens, tout l'agrément des conversations futiles avec le monde. Car l'homme silencieux 
et intérieur s'occupe en lui-même des grandeurs de Dieu et de Jésus-Christ ; il y trouve 
une joie et une consolation solides. En effet, le Seigneur est le Dieu de la paix, il 
s'éloigne des grands parleurs, il les laisse dans l'ennui qui accompagne leur continuelle 
dissipation. Habitués à ne jamais demeurer sans contentement et n'en recevant point 
du ciel, ils le cherchent dans le commerce avec les créatures ; ainsi leur mal s'aggrave 
par les remèdes mêmes qu'ils lui appliquent, et leur fond de tristesse augmente avec 
leur dissipation. Au contraire, les hommes silencieux, bien qu'ils puissent paraître au 
dehors graves et mortifiés, sont pourtant remplis de joie et de douceurs surnaturelles, 
car Dieu se plaît à leur faire ses communications ; et ils sont en cela semblables aux 
hommes spirituels dont parle saint Paul, « tristes en apparence, mais, au fond, toujours 
joyeux. » (II Co VI, 10) C'est dans ce sens que saint Bernard affirmait n'être jamais 
moins seul ni exposé à l'ennui qu'en étant plus seul ; car la compagnie de Dieu lui 
donnait le véritable contentement dans la paix du cœur : Nunquam minus solus quam 
quum magis solus. 
 
... 
 
Demandons pardon à Dieu de toutes nos fautes contre le silence, et formons, avec son 
assistance, les résolutions suivantes : 1e ne jamais parler ni répondre sans une vraie 
nécessité ; 2e élever notre esprit vers le Seigneur pour le consulter avant de parler ; 3e 
éviter, en conversant, de dire des paroles inutiles, légères ou méchantes ; 4e observer, 
dans le langage, les règles de la charité, de l'humilité, de la modestie et de la prudence 
; 5e ne jamais parler dans les lieux défendus ni pendant le profond silence ; 6e faire que 
notre silence soit un silence chrétien, spirituel, intérieur, apostolique, ayant la présence 
de Dieu pour principe, et pour fin notre propre perfection en même temps que le salut 
des âmes. » 



Bx Hyacinthe-Marie Cormier (1832-1916), Retraite fondamentale composée de 
méditations, examens et lectures à l'usage des ecclésiastiques, des religieux et des 
personnes pieuses (Huitième jour, lecture sur le silence), Paris, Librairie Charles 
Poussielgue, 1893. 
 
Provincial de la province de Toulouse, puis Maître général de l'Ordre des frères prêcheurs en 
1904, et conseiller de St Pie X, on lui doit la fondation en 1908 à Rome du Collège de 
l'Angelicum, devenu aujourd'hui l'Université Pontificale Saint-Thomas d'Aquin. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



« "Indica mihi ubi pascas, ubi cubes ?" Nous le savons maintenant ; si nous séparons 
Jésus de sa Croix, si nous faisons de l'apostolat en oubliant les droits exclusifs du Christ 
sur les âmes, si nous nous lançons dans une vie active mal comprise, avec tous ses 
inconvénients, nous divaguons. Si, au contraire, nous respectons, chez le Seigneur, son 
rôle de pasteur, tel qu'il l'entend, cela va bien ; si nous respectons en lui l'Époux de la 
Croix, tout va bien encore. En suivant ces deux indications, nous avons toute assurance 
d'être avec lui, de faire partie de son troupeau. 
 
Et alors... Écoutons-le puisqu'il parle : "qui loquitur tecum", et, pour l'écouter, faisons 
silence, car la voix du Seigneur est non pas faible (elle est, au contraire, très forte), mais 
tellement douce que si l'on ne fait pas un silence profond on ne peut l'entendre. Ceci 
n'est pas contradictoire. De là, l'importance extrême du silence... non pas seulement 
comme moyen de sanctification, mais bien comme condition sine qua non de notre 
union à Dieu. Si nous ne nous appliquons pas à tous les genres de silence, silence 
matériel, silence extérieur, silence intérieur, nous ne pourrons pas entendre la voix de 
Notre-Seigneur. C'est tout à fait impossible ; une âme qui n'est pas complètement 
entourée de silence ne le pourra jamais. » 
 
[P. Pierre-Thomas Dehau (1870-1956)], Des fleuves d'eau vive, Lyon, Les Éditions 
de l'Abeille, 1941. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



« Vous devez être emplies de silence, car, dans le silence du cœur, Dieu parle. Un cœur 
vide, Dieu le remplit. Même Dieu Tout-Puissant ne peut remplir un cœur plein - plein 
d'orgueil, d'amertume, de jalousie ; nous devons renoncer à ces sentiments. Tant que 
nous nous y accrochons, Dieu ne peut pas le remplir. Silence du cœur, pas seulement 
de la bouche - qui est aussi nécessaire - mais plus encore, ce silence de l'esprit, silence 
des yeux, silence du toucher. Alors vous pouvez L'entendre partout : dans le bruit d'une 
porte qui se ferme, dans la personne qui a besoin de vous, dans le chant des oiseaux, 
dans les fleurs, les animaux - ce silence qui est émerveillement et louange. » 
 
Bse Mère Teresa (1910-1997), Quand l'amour est là, Dieu est là, Desclée De 
Brouwer, Paris, 2011. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



« Il faut s'habituer à prier en tout lieu comme en tout temps. Le lieu de la prière, c'est 
l'âme et Dieu qui l'habite. Quand vous prierez, suivant le conseil de Jésus, entrez dans 
la chambre intime et retirée de votre âme, enfermez-vous là, et parlez à votre Père dont 
le regard aimant cherche votre regard. Voilà le vrai temple, le sanctuaire réservé. On le 
porte avec soi ; on peut sans cesse ou s'y tenir ou y rentrer bien vite après quelque 
sortie. Il faut en faire un lieu bien propre ; il faut l'orner : le grand ornement, c'est Dieu 
même. Il doit y retrouver ses traits. Ses traits, ce sont ses perfections. Participées par 
notre âme elles prennent le nom de vertus. L'âme qui les porte est belle de la beauté 
divine. Les vertus nous refont à l'image de Dieu, à l'image du divin Fils qui est venu les 
pratiquer ici-bas pour nous montrer les traits divins. 
 
Dans ce sanctuaire réservé, nouveau ciel et royaume de Dieu, la solitude et le silence 
doivent régner. Dieu est seul avec lui-même. Les Personnes divines ne portent pas 
atteinte à cette solitude ; elles la constituent. L'amour qui les anime les ferme à tout ce 
qui n'est pas lui : la cité est immense mais close, et Dieu seul l'occupe qui est "tout en 
tous" (1Co 15, 28). L'âme qui prie doit reproduire cette solitude, s'emplir de lui, rejeter 
tout autre. 
 
Le colloque qui s'engage alors est silence... 
 
C'est vers cette unité que nous tendons quand nous sommes enfermés en Dieu. il est 
devenu tout, nous le lui disons et nous ne savons plus dire autre chose. C'est le silence 
de l'âme rentrée en elle-même et occupée de Celui qu'elle y trouve... » 
 
Dom Augustin Guillerand (1877-1945), Face à Dieu, Parole et Silence, 1999. 
 
 

 
 

Atelier de Rembrandt : L'adoration des bergers (1646) 



« Prie donc pour demander la grâce du vrai silence dont Marie a le secret, elle qui 
conservait tous ses souvenirs et les méditait dans son cœur. 
Dieu est silence. Sa Parole toute-puissante nous est venue de son silence paisible. 
Tu sais que « le bien ne fait pas de bruit et que le bruit ne fait pas de bien » (St François 
de Sales) 
Par le silence, apprends à aimer. » 
 
Frère Pierre-Marie Delfieux (1934-2013), in "Livre de Vie" (ch. 4, 30-33), Édition 
des Fraternités, 1978. 
 
 
  

« 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 l'Enfant-Jésus (1873-1897), Poésie n°54 
"Pourquoi je t’aime, ô Marie", mai 1897. 

 
 

 
 

 



« O Marie ! O ma sainte et bonne Mère ! 
Donne-moi, donne à tous de comprendre la grande valeur du silence dans lequel on 
entend Dieu. 
Apprends-moi à me taire pour écouter la Sagesse éternelle. 
Apprends-moi à tirer du silence tout ce qu'il renferme, de grand, de surnaturel, de 
divin. 
Aide-moi à en faire une prière parfaite, une prière toute de foi, de confiance et d'amour. 
Une prière vibrante, agissante, féconde, capable de glorifier Dieu et de sauver des âmes 
! » 
 
Marthe Robin (1902-1981). 
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