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Les bienfaits du silence 

 
 
Le silence de Dieu au cœur d’un monde qui, depuis toute éternité, se débat avec le 
Mal, la Haine…Beaucoup de nos contemporains se refusent à croire en un Dieu 
qui se tait. Et si Dieu se faisait entendre dans le silence que peut nous procurer le 
temps des vacances? 
 
Beaucoup de chrétiens disent que leur prière et leur foi se heurtent au silence de Dieu. Ils ont prié 
comme le petit Samuel : «  Parle, Seigneur, Ton serviteur écoute », et ils n’ont pas entendu de 
réponse. Jésus lui-même a fait la terrible expérience de l’abandon du Père au cours de sa Passion et 
de sa mort sur la Croix. La plainte des pauvres dans les Psaumes exprime leur désarroi devant le 
silence de Dieu. Cette plainte « quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice (Ps 4, 2). « Mon Dieu, je 
T’appelle tout le jour et Tu ne me réponds pas. (Ps 22, 3). A ces cris, Dieu répond : « écoute mon 
peuple, je te parle » (Ps 49 , 7). Dieu se plaint à son tour, mais c’est pour déplorer que les hommes 
soient incapables de faire silence pour L’écouter. Car Il parle, continuellement. Par la magnificence 
de sa Création, par les événements de nos vies, par toute personne rencontrée, et aussi par les 
prophètes et par d’autres voies. Enfin, il nous parle surtout par Son Fils : « après avoir, à bien des 
reprises et de bien des manières, parlé autrefois au Père par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont 
les derniers, nous a parlé par le Fils » (Hé 1, 1-2). 
 
Dans le silence, une parole. 
Une parole de Dieu ne peut s’entendre que dans le silence. 
Sur la montagne, le prophète Elie attend le passage du Seigneur. Il ne le trouve ni dans l’ouragan, ni 
dans le tremblement de terre, mais dans « un bruit de fin silence » (1R 19, 8-18). Pour écouter, il faut 
tendre l’oreille, nous le savons bien, car écouter notre prochain est toujours un « travail choisi ».  
 
De la patience et du temps. 
Dieu prend différentes voies pour parler aux hommes. 
Notre prière traverse souvent la sécheresse des déserts. Quand nous lisons les Ecritures, ce ne sont 
parfois que paroles lointaines et impersonnelles. Au cœur de ce désert, il nous faut habiter le silence 
en s’y installant comme un moment de grâce. Il nous est donné d’entendre dans « un bruit de fin 
silence » une parole s’adressant à nous seuls. Elle est vivante, cette parole, elle est dite pour moi, elle 
peut éclairer ma vie. Deux témoignages :  
Une Africaine réfugiée dans un camp ne trouve pas le sommeil et demande à Dieu pourquoi. Dans le 
silence de la nuit, elle entend : « Moi aussi, j’ai dû fuir en Egypte, Moi aussi, J’étais une personne 
déplacée. Et Je suis avec toi… »Ce n’est pas la réponse qu’elle attendait mais elle y trouva une force.  
Un prêtre débordé de travail et écrasé par les responsabilités, s’en plaignait à Dieu. Celui-ci lui dit ces 
mots : « Je te charge de ton importance… ». 
Oui, nous faisons souvent l’expérience du silence de Dieu mais nous pouvons aussi entendre Sa 
parole. S’y préparer exige de la patience et du temps. Rien n’est impossible à Dieu mais il est bien 
rare qu’Il parle aux gens pressés. Il nous demande la patience d’un long silence. Bonnes vacances ! 
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Anne-Dominique Antetomaso, laïque en charge ecclésiale et responsable de 
l’aumônerie, quitte ses fonctions à la fin de cette année scolaire pour se 

consacrer pleinement  au catéchuménat dans le cadre du diocèse. Une  collecte 
est organisée pour la remercier de son dévouement. Vous pouvez y participer 

en déposant votre don à l’accueil de la paroisse (chèque au nom de la paroisse 
Saint-Gilles). Vous pouvez également signer le livre d’or à l’accueil. Vous êtes 

invités à la messe de samedi 19 juin à 18h30 animée par l’aumônerie et à 
l’apéritif organisé à l’issue de la messe salle Charles-Péguy 

 
? Dimanche 6 juin et dimanche 13 juin à 11h : première communion des enfants du catéchisme. 
? Réunion des aumôneries des Maisons de retraite du secteur sud du diocèse et des visiteurs à 
domicile mardi 8 juin de 10h à 12h salle Charles-Péguy. Thème : la vie en maison de retraite ou à 
domicile, les difficultés entraînées par la perte des moyens et la place des visiteurs d’aumônerie. 
Réunion ouverte à toutes les personnes intéressées. 
? MCR mixte : Prochaine réunion lundi 14 juin à 10h à la paroisse. MCR Messieurs : lundi 14 juin à 
11h.  
? Les équipes du Mouvement chrétien des Retraités se réuniront pour un pot amical de fin d’année 
le lundi 14 juin à 12h et invitent les retraités à s’y joindre. 
? Prière de Taizé pour Haïti : lundi 14 juin de 20h à 21h dans l’église. 
? Service Evangélique des Malades : réunion vendredi 18 juin à 20h30 salle Charles-Péguy. 
Prévision des absences et des remplacements possibles et nécessaires pendant la période du 1er juillet 
au 15 septembre et bilan du trimestre écoulé. 
? Inscriptions au catéchisme, à l’aumônerie et au scoutisme : samedi 19 juin de 
10h à 12h et mercredi 23 juin de 15h à 18h à la paroisse. 
? Les parents ayant fait baptiser leur enfant à la paroisse Saint Gilles en 2009 et 2010 sont 
invités par l’équipe de préparation au baptême à se réunir autour d’un verre de l’amitié, le dimanche 
20 juin à 12h15 après la messe, dans une salle de la paroisse Saint Gilles. Les parents qui souhaitent 
venir mais n’ont pas reçu d’invitation peuvent indiquer leur venue en écrivant à l’adresse e-mail 
suivante :  bapteme.paroisse.st.gilles@gmail.com ou en le signalant au secrétariat paroissial (01-41-
13-03-43).  
 
Le père Jean Vergonjeanne célébrera ses 50 ans d’ordination presbytérale 
dimanche 27 juin à la messe de 11h. Un apéritif sera organisé à l’issue de 

la célébration. Tous les paroissiens y sont chaleureusement invités. 
 

 
? Catéchuménat : prochaine réunion mardi 8 
juin à 20h30 à la paroisse. 
 
? Prochaine pause-café vendredi 11 juin 
après la messe de 9h.  

? Messe trimestrielle pour les défunts : samedi 
12 juin à 18h30. 
 
? Mardi 15 juin : messe de 9h avec la 
participation de l’école Notre-Dame. 

 
Carnet

Baptêmes 
 

Marion DARUGNA-PORTE, Axel GIRAUD, 
Amaryllis MENNE 

 

Obsèques 
Jeanne DORÉ, (66 ans), Christian LOISEAU 
(54 ans), Paulette BASS née DESPRÉS (94 
ans),Antoinette LACROUX née CALMEL 

(97 ans). 


