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 Silence et Résurrection 

 Etonnant ce silence du Christ au cours de sa Passion. Comme si les  
puissants et les juges, avides de curiosité et de justifications, ne méritaient que 
le silence. Seul Pilate réussit un dialogue. Seules, ses questions trouvent une  
réponse jusqu’au doute final: « Qu’est-ce que la vérité? » Et les heures se  
succèdent jusqu’au cri sur la Croix: « Eloï.. Eloï lama sabactani? » ce qui  
signifie: « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné? » (Mc 15,34) 
 

 La Résurrection est silencieuse, sans témoin. Comme si la souffrance  
du Christ se prolongeait dans ce silence. Quelques apparitions, une mission  
donnée aux disciples et aux Apôtres. Et la venue de l’Esprit Saint.   
Marie, elle,  gardait tout cela dans son cœur.  
 

 Dans l’histoire du monde, Dieu agit-il dans le silence?  
Silence du ciel et de l’eau, des pierres et des végétaux, des animaux, silence  
de la création que rappelle le Psaume 18 : « Pas de paroles dans ce récit, pas de 
voix qui s’entendent mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle 
aux limites du monde »  
 

 Devant un nouveau-né aussi, nous restons émus par cette gratuité sans 
parole. Et l’enfant grandit et les premiers appels à la transcendance se font dans 
l’émerveillement du silence... 
 

 Quand l’homme travaille, réfléchit, décide, il le fait souvent dans le secret 
de sa conscience. Nourri de pensées, de livres, de relations, ou d’exemples,  
la maturation personnelle est l’œuvre du temps silencieux.  
 

 Que dire de la souffrance? Elle est souvent cri de douleur, d’impuissance 
ou d’abandon (EloÏ, Eloï...) Mais elle peut être aussi force et endurance, maîtrise  
et offrande silencieuse. 
 

 Que dire des victimes de la violence ou de la barbarie à travers  
le monde? Violence aveugle ou organisée. Devant l’exagération utilitaire des 
médias, que reste-t-il à ces victimes, ces réfugiés, ces persécutés sans voix : 
que la force du silence et de la prière ? « Prends pitié de ton peuple, porteur de 
ton nom » (AT15-Siracide 36,11) 
 

 Et pourtant l’immense espérance de la Résurrection anime, depuis  
des siècles, tous les chrétiens à travers le monde et donc chacun d’entre nous...  
 

 Dans notre histoire personnelle, Dieu nous parle-t-il ?  
Sainte Thérèse de Lisieux disait que le Seigneur ne lui avait jamais parlé.  
« Sans se montrer, sans faire entendre sa voix, Jésus m’instruit dans le secret » 
Nous ouvrir à cet enseignement silencieux de l’Esprit en nous. Travail de chaque 
instant et de toute une vie. «  Je tiens mon âme en paix et en silence » Ps 130,2 
 

  Et si Dieu, pour respecter sa création et ce qui es le plus intime en nous, 
notre liberté, ne nous parlait que  dans le silence… ? 
 

 Le mal est avide, le mal est bruyant, le mal divise et laisse des traces de 
souffrance. La bonté et la miséricorde, la présence et l’écoute, la prière et  
le service d’autrui, se vivent souvent et  s’expriment  pleinement dans  
le silence.  



 
                     Père Alain Lotodé 

 

NDP sera fermée : 

les 1 et 2 mai.  

   ainsi que les 8 et 9 mai.  

Exposition  
 

"Terre Élévation Souffle" 
 

Bernard Ladrange 
Sculpteur 

 

du 1er avril au 7 mai 2015 

Réunions d’Équipes du 29 avril au 6 mai 

 

 Mercredi 29 avril 
GSEPT - Alcooliques Anonymes -   

Jeudi 30 avril  
 Groupe Prière-Défense—GRED - Jeunes Pros  

 

Lundi 4 mai 
Groupe Louange– Déjeuner  Défense –Café Doc– 

Parcours Alpha 
Mardi 5 mai 

Parcours Zachée- Cours de chant (B. Lauben)   

Mercredi 6 mai 
GSEPT - Alcooliques Anonymes –Parcours Zachée- 
Seniors actifs bénévoles (SAB)– Animateurs Gospel 

Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
L'humble chemin de ta venue 
guide nos pas jusqu'au salut. 

Alléluia, alléluia ! alléluia ! 

La mort n'a pu garder sa proie, 
l'enfer vaincu s'ouvre à ta voix, 
l'amour triomphe par la croix. 

Voici la tombe descellée, 
et ses témoins, pour l'annoncer, 
sont envoyés au monde entier. 

Tu es vivant, gloire à ton nom ! 

Hâte le temps où nous pourrons 
vivre sans fin dans ta maison. 

Alléluia, alléluia ! alléluia ! 

 

 Jésus a parlé aux Docteurs, à sa famille et à ses frères, aux disciples et aux  
Apôtres, aux foules innombrables de son temps. Sa Parole, depuis toujours, nous  
nourrit et nous forme. Comme dans la Passion et la Résurrection, comme l’œuvre de 
l’Esprit dans son Eglise et dans le monde, l’Amour trinitaire agit, aujourd’hui, dans le 
silence. 
         Christian Vignalou   
 

Prière 


