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Le silence éloquent 

 

Ferme et ouvre. Ferme-toi au dehors et ouvre-toi au dedans 

Parle en silence 

 

Ce sont des mots de Marie de la Trinité, écrits dans Consens à n’être rien  

Nous sommes dans les années 1940-1946, période difficile pour Marie de la Trinité. 

A plusieurs reprises elle écrit qu’elle a besoin de silence. 

En 1941 elle écrit Je pense au silence de Joseph … je lui demande qu’il me donne son silence, 

par égard pour la croissance de Jésus en moi. 

Le silence, un des thèmes chers à Marie de la Trinité, peut-être même le thème principal qui 

l’accompagne dans son cheminement spirituel. 

Les éditions Arfuyen ont réunis les textes qui traitent du silence de Joseph, textes suivis de 

l’essai que Marie de la Trinité a écrit sur le père adoptif de Jésus. 

 

Le silence : qu’est-ce que le silence ? 

Marie de la Trinité nous pose sans le savoir une question à laquelle nous avons du mal à 

répondre. 

Et c’est en cela que consiste le questionnent des mystiques, leur grand apport spirituel car 

c’est en cherchant des réponses que nous avançons. 

 Le dictionnaire définit le silence comme absence de bruit, d’agitation, état d’un lieu où aucun 

son n’est perceptible. 

Silence, absence de bruit … silence assourdissant d’une maison plongée dans le silence … 

angoisse de solitude, d’isolement 

Silence que l’on recherche désespérément aujourd’hui. Bruit, musiques partout, conversations 

téléphoniques dans la rue, sonneries de téléphones portables … 

Les scientifiques s’inquiètent des nuisances sonores, ils parlent même de pollution sonore. 

Et ce n’est pas nouveau … Boileau dans les Embarras de Paris brocardait les bruits en tous 

genres qui assaillent les habitants de la capitale … 
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Dans un récent ouvrage l’historienne Mylène Pardoen écrit : « Quant à la quête plus 

existentielle du silence, elle s’épanouit avec le romantisme. Le bruit interdit à l’ego de 

s’écouter, de s’épancher : il devient alors un obstacle. » 

 

Jean Pierre Longeat, moine de Ligugé, dans son livre 24 heures dans la vie d’un moine 

consacre un chapitre au silence : Un temps pour parler et un temps pour se taire. 

Je cite « Dans le traité spirituel de Saint Benoît, le chapitre sur le silence est un élément de 

première importance. Dans l’imaginaire collectif, les moines sont des hommes du silence. 

Mais ce silence constitue surtout à mettre en valeur la parole essentielle … Il ne s’agit pas là 

de l’imposition extérieure d’un silence perpétuel, mais plutôt d’une disposition intérieure de 

disponibilité et d’écoute afin de pouvoir répondre en vérité à l’appel de Dieu » 

 

Die Grosse Stille, Le grand silence, documentaire de Philippe Gröning, sorti en 2005, est une 

illustration de ce que nous dit Jean Pierre Longeat. 

Ce remarquable documentaire, qui dure 3 heures que l’on ne voit passer, , nous immerge dans 

le silence d’une abbaye. Silence des moines dans un silence serein, convivial. Les bruits que 

l’on entend ce sont les bruits de la vie quotidienne sur des images si belles, dans lesquelles le 

silence rayonne, le silence nous éclaire. 

 

 

Bernard de Clairvaux, nous dit : « Tu désires voir, écoute : l’audition est un degré vers la 

vision »  

« C’est ce silence et cette simplicité qui nous fournissent l’occasion de nous transformer, 

allant de clarté en clarté … Consacré à un tel usage, notre silence vous paraît-il silence et 

inertie ? C’est en lui qu’on apprend et qu’on pratique, le grand art d’aller en ligne droite vers 

Dieu » 

Gillebert de Hoilandie, 1172 

« Il est silencieux et non pas taciturne » voici comment un critique d’art a défini l’architecture 

cistercienne 

Guigne l’Angélique nous dit : « Qui ne se tait pas n’entend pas celui qui parle » 

Denis l’Aéropagite en parlant de ses révélations dans la ténèbre plus que lumineuse du silence 

Thérèse d’Avila « Il suffit de se mettre en silence. C’est déjà ça que l’on peut offrir au 

Seigneur » 
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André Compte-Sponville nous fait partager « une minute de silence, un ravissement en forêt – 

silence, il n’y a plus ni concepts ni mots. 

L’écrivain Shusaku Endo, dont le livre « Silence » publié en 1969, a inspiré le récent film de 

Martin Scorsese, nous dit « le silence est possible et acceptable parce qu’un dialogue est 

survenu  … le visage du Christ ne se contente pas de nous observer. Il nous implore de le 

regarder. Le silence raconte l’histoire de ce long dialogue » 

Tout récemment le grand écrivain allemand Reinhard Jirgl a publié un remarquable roman qui 

relate les destinées de deux familles allemandes, des tranchées de la Première Guerre 

mondiale à l’Allemagne réunifiée d’aujourd’hui. Le titre de son roman Le Silence … 600 

pages, le narrateur plonge dans le silence. 

 

« Pas besoin de dire : « Là il y a un bouquetin ! » Pas besoin de dire qu’il est magnifique ! 

Vivre dans le silence réduit à l’essentiel. » C’est ainsi que commence la BD de Zep Un bruit 

étrange et beau qui met en scène un chartreux.  

Et je ne peux m’empêcher de citer Marcel Proust qui a si bien exprimé ce que l’on ressent 

quand on lit : « Dans la lecture, l’amitié est soudain ramenée à sa pureté première … 

l’atmosphère de cette pure amitié est le silence, plus que la parole » 

Un précepte soufi nous dit : « Si le mot que tu vas prononcer n’est pas plus beau que le 

silence, ne le dis pas » 

« Le silence peut résonner plus fort que les bruits de la torture » c’est la devise de centre 

Primo Levi The sound of silence donner un peu de notre silence pour atténuer la souffrance de 

ceux qui subissent des tortures. 

Lors de la série d’article sur les lecteurs de la Bible du quotidien La Croix, Claude Régy qui 

se proclame athée, se pose la question de comment faire entendre les silences dans la Bible 

Le prophète Elie entend le bruit du silence de Dieu (1 Rois 19,12-13) 

Dans le psaume 88, le silence d’Héman plonge dans l’intimité de Dieu. Dans le silence, 

Héman a perçu ce qui ne se perçoit que dans le silence : l’émotion de Dieu 

Josué commande au peuple hébreu de rester parfaitement silencieux et de ne pousser le cri de 

guerre qu’au moment où il donnerait l’ordre (Josué chapitre 6) 

Le Seigneur dit à Abram : Quitte ton pays … Abram qui était âgé de soixante quinze ans 

accepta de quitter Haran comme le lui ordonnait le Seigneur (Genèse 12)  

Le silence d’Abram : « J’écoute » et marche silencieusement avec son fils Isaac 

Moïse : Moi ? je ne suis pas un orateur. Je ne l’ai jamais été et je ne le suis pas davantage 

depuis que tu me parles. J’ai beaucoup trop de peine à m’exprimer. 
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« Tu seras le Dieu qui l’inspire » lui dit le Seigneur après avoir accepté que ce soit Aaron qui 

parle. C’est ainsi qu’Arnold Schönberg traduit la relation entre Moïse et Aron dans son opéra. 

Le silence des premiers disciples 

« Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. Aussitôt ils abandonnèrent leurs 

filets et l’accompagnèrent » (Matthieu 4,18 sgg) 

 

Je n’ai pas abordé le silence de Dieu … silence devant lequel on est tenté de conclure au 

scandale et à l’outrage : Je crie vers toi et tu ne réponds pas » Job 30,20 

« Le silence est la couleur des événements : il peut être léger, triste, épais, gris, vieux, aérien, 

désespéré, heureux … » je vous renvoie à l’ouvrage de Marc de Smedt Eloge du silence 

 

Le silence est éloquent pour Marie de la Trinité.  

Il n’y a que le silence pour exprimer la fulgurance de l’événement nous dit Marie de la 

Trinité.  

« Je pense au silence de Joseph ; qu’il daigne m’en envelopper complètement, c’est comme 

une condition pour que la grâce « croisse et se fortifie en moi » 

« Je lui demande qu’il me donne son silence, par égard à la croissance de Jésus en moi » 

Joseph ne prononce aucun mot. Son silence est obéissance, est vérité. Zacharie est contraint à 

se taire, Joseph se tait, car il accueille la parole reçue en songe, se rend disponible à l’inouï de 

Dieu, accepte d’être bousculé dans ses raisonnements humains  

Première intranquillité de l’Evangile » nous dit Marion Muller Colard « Nous ne sommes pas 

en terre de certitudes, nous sommes sur un chemin de confiance ».  

« La grâce n’est pas la paix. La grâce est une des astuces de Dieu qui fait dire oui sans que 

l’on sache à quoi l’on acquiesce »  

Marie de la Trinité aurait certainement partagé ces propos de Marion Muller Colard 

Marie de la Trinité, l’intranquille, qui demande le silence de Joseph, ce silence éloquent qui 

exprime l’adhésion de Joseph au mystère lui-même mais aussi « à sa vocation relativement à 

ce mystère » écrit Marie de la Trinité. 

Joseph est Père par la foi : aucun acte initial de paternité, hormis sa foi. 

Joseph demeure solitaire, silencieux, caché : c’est l’attitude qu’il observera du premier au 

dernier instant avec une invincible fidélité, dans une humilité atteignant au sommet de la 

magnanimité. 
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C’est son silence qui parle. Joseph est conscient de sa vocation. 

Sa paternité adoptive est participation réelle à la Paternité du Père. 

Le silence de Joseph nous exhorte à ne dire que les paroles de Dieu, à les préparer dans le 

silence, à les écouter, à les recevoir en nous-mêmes avant de les communiquer.  

Le silence de Joseph est éloquent car il est action : il pourvoie à la nourriture du Verbe 

incarné, à sa sécurité, à son éducation. Son silence est présence. Il est le chef de famille qui 

remplit auprès de Marie et de Jésus tous ses devoirs. 

Dès qu’il s’agit de la vie publique de Jésus, Joseph n’est plus là ; il a disparu … Il a vécu dans 

le silence, il s’est enseveli dans le silence. 

Pour Marie de la Trinité c’est la plénitude de la foi qui a plongé Joseph dans le silence. Son 

silence prépare la parole du Verbe. 

« Le Christ parle par moi » (Co 13,3) écrit Paul aux Corinthiens et aux Ephésiens « Il a agi 

ainsi pour préparer les membres du peuple de Dieu à accomplir la tache du service chrétien, 

pour faire progresser le corps de Christ dans la foi » (Eph 4,12) 

« Le royaume de Dieu est au milieu de vous «  Luc 17, 21) 

« La Parole existait déjà. En lui était la vie, et cette vie donnait la lumière aux hommes. La 

lumière brille dans l’obscurité et l’obscurité ne l’a pas reçue. 

Joseph devient Père par l’ouverture au Verbe incarné. Cette paternité spirituelle, c’est sa foi 

qui la lui valut.  

Le silence de Joseph est très éloquent  

Pour Marie de la Trinité Joseph a compris le sacerdoce du Verbe incarné plus que tout autre et 

il y a eu sa part plus que tout autre.  

Marie de la Trinité va encore plus loin : Joseph a fait à l’Eglise le don du silence. 

Joseph montre ce que c’est qu’une âme et une vie intérieurement référée au Père par le Verbe 

incarné. 

Joseph a anticipé sur la terre, au nom de toute l’Eglise à venir, ce retour au Père de toute la 

nature humaine par la référence sacerdotale. 

C’est là l’œuvre primordiale pour laquelle l’Eglise existe.  

Marie de la Trinité par le silence de Joseph dit son besoin de sacerdoce personnel. 

 

Sacerdoce personnel qu’elle oppose au sacerdoce hiérarchique et ministériel. 
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« L’excellence du sacerdoce personnel s’élève bien au dessus du sacerdoce ministériel … le 

sacerdoce personnel est directement ordonné au Père, tandis que le sacerdoce ministériel est 

institué au profit de la Sainte Eglise … il faut veiller à ce que le sacerdoce rituel n’étouffe pas, 

ne supplante pas, ne stérilise pas le sacerdoce personnel » 

 

L’on rejoint ici ce qu’Eric de Clermont Tonnerre a présenté comme apport spirituel de Marie 

de la Trinité. 

Sacerdoce personnel de chaque baptisé et responsabilité : « C’est la volonté du Père 

d’associer ses créatures à toutes ses opérations de Créateur et de Père ». 

S’inspirant de Paul « Personne ne peut s’attribuer l’honneur d’être grand prêtre. On le devient 

seulement par l’appel de Dieu » Hé 5,4 

 

Ce sacerdoce personnel implique la fidélité d’obéissance à une parole donné qui est le 

contraire d’une vocation obéissance. Fidélité d’obéissance libre non pas dans un rapport de 

service mais comme enfants de Dieu 

 

Comme l’avait souligné Eric de Clermont Tonnerre  

837 fois « fidélité » 

103 « obéissance » 

 

L’action spécifiquement sacerdotale est toute spirituelle, puisque le sacerdoce est une 

propriété de l’esprit 

Le sens et la fin des grâces que je reçois tendent à faire mon éducation sacerdotale 

Paul a reçu sa propre grâce, sa révélation, son mystère ; sa fidélité a été de s’en laisser 

totalement imprégner :il a pénétré dans les profondeurs des mystères divins 

La fidélité au sacerdoce personnel est pour Marie de la Trinité « plus glorifiant au Père », et 

permet de donner des exemples silencieusement dans la fidélité au Père. 

Le silence de Joseph est fidélité personnelle. Sa vocation est vocation de foi.  

Il faut l’avoir reçue de Dieu, on est appelé par Dieu : par conséquent pour Marie de la Trinité 

le sacerdoce est une propriété de l’esprit.  

On ne peut pas enfermer dans une règle quelque chose qui est de l’ordre de la relation 
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« C’est ton silence qui fera la mesure du silence. Mon silence entraînera au silence envers 

moi, et mon effacement l’oubli – ceci selon que je l’ai compris, concerne mon attitude envers 

l’extérieur, avec la communauté et au dehors. » 

 

« Je crois que cela se rapproche à ce qui me semble être l’attitude à apporter aux relations 

envers le prochain Sans pourquoi, sans remarques, sans intervention autoritaire, sans réaction 

au seul titre de mon propre point de vue, de mon opinion en tant que personnelle » 

 

Pour conclure je vous cite  

« S’il y a peu d’âmes mystiques, c’est qu’il y a peu d’âmes sacerdotales »  

Marie de la Trinité, par le silence de Joseph nous indique la voie du silence héroïque de 

fidélité, du silence éloquent qui lui fait dire 

 

« Je serai dans ma vocation comme la sève dans l’arbre, de la cime aux racines, toute cachée 

et pourtant tout à fait inoccupée, ni active, ni inutile »  

 

Et je vous lis un texte d’André Dumas, grande figure du protestantisme 
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