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Pour prolonger ce dimanche 

 
LE SILENCE DE LA VIERGE 

 
Le silence de la Vierge est très profond. C’est celui d’une âme 

contemplative qui se tient à l’écoute de Dieu.  
Dieu, qui est pour nous silence, agit au milieu de nous en silence. 

Ses grandes interventions dans le monde sont enveloppées d’obscurité. 
Telle est l’humilité de Celui qui s’efface parmi les hommes, au lieu de 
s’affirmer comme il le pourrait. Il n’est pas dans l’ouragan, ni dans 
l’éclair ou le tonnerre, mais dans la brise légère, au murmure 
imperceptible. Il se tait en agissant. Les mystères de notre salut portent ce 
cachet de silence qui les a rendus en leur temps presque inaperçus. 
L’Annonciation se passe peut-être dans le secret de la chambre de Marie, 
comme certains Pères se sont plu à l’imaginer. La Nativité a lieu en pleine 
nuit, à la campagne, alors que le silence tient toutes choses en paix. La vie 
cachée de Jésus fut aussi très silencieuse. Parlait-on beaucoup dans la 
maison de Nazareth ? On peut en douter. Chacun ne vivait-il pas, au-delà 
des mots et des images, de ce Dieu qui ne peut être dit par l’homme et qui 
ne lui demande que son silence pour s’exprimer en lui ?  

L’âme de Marie, à l’école de celle de Jésus, a dû s’enfoncer toujours 
davantage dans le silence. On le devine en voyant combien ses paroles 
dans l’Évangile sont brèves. Pas un mot de trop : ce serait un vol fait à 
Dieu.  

La suprême leçon que la Vierge recevra de Jésus sera celle du 
Calvaire et de la Passion. Au moment où il opérait notre Rédemption, 
Jésus se taisait, nous disent les évangélistes. Il avait durant trois ans parlé 
aux foules, semé le grain de la parole de Dieu, mais ce grain ne pouvait 
plus germer que dans le silence. Quel contraste entre l’agitation 
démoniaque qui soulève le peuple à cette heure, et le silence divin qui 
règne dans l’âme du Christ et de sa mère. Tous deux savent maintenant 
que plus rien ne peut être dit par des mots ; c’est leur souffrance même 
qui exprime au Père les sentiments d’abandon et de confiance de leur 
âme, c’est elle qui enseigne aux hommes le trop grand amour dont Dieu 
les poursuit.  

De ce sommet de silence, il semble que la Vierge Marie ne soit 
jamais redescendue. Depuis longtemps déjà nous n’avions plus aucune 

parole d’elle, mais nous pouvons penser qu’elle s’est tue ensuite plus que 
jamais, pour vivre au-dedans d’elle-même dans la Foi et l’Amour. 
Cependant, ce silence n’avait rien de farouche ni de contraint. Marie 
parlait autant que la charité lui en faisait un devoir. Sans doute a-t-elle 
exercé dans l’Église primitive une discrète influence auprès des Apôtres, 
leur rappelant à l’occasion telle ou telle parole de Jésus. Nous savons 
qu’elle a narré à l’Évangéliste ses souvenirs de l’enfance du Christ. Mais 
c’est surtout par sa prière silencieuse qu’elle a été l’âme de l’Église 
naissante, le foyer secret où le grand Corps Mystique commençait à 
puiser, sans même s’en douter, sa chaleur vitale. "Pleine de grâce", au-
delà même de tout ce qu’elle pouvait comprendre ou exprimer de ses 
rapports avec Dieu, elle rayonnait la grâce et la vie.  

 
                                                                        François de SAINTE MARIE 
 

Cette semaine à l’abbaye…. 
 Dimanche 17 novembre    XXXIIIè DIMANCHE DU TEMPS  
                                                 ORDINAIRE 
 Lundi 18 novembre             férie du Temps ordinaire   
 Mardi 19 novembre            férie du Temps ordinaire                                                   
 Mercredi 20 novembre         férie du Temps ordinaire                                                                                             
 Jeudi 21 novembre       mémoire de la Présentation de la sainte Vierge Marie 
Vendredi 22 novembre         mémoire de sainte Cécile                                                        
Samedi 23 novembre            mémoire de saint Clément                                                             
Dimanche 24 novembre    SOLENNITE DU CHRIST-ROI 
                                              DE L’UNIVERS                        

 Horaires 
 Le dimanche   En semaine 
7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  
10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  
17h  VÊPRES  17h30 VÊPRES 
19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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