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Le silence de Dieu  
Billet écrit pour la revue de vie chrétienne 
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Bonjour ☺☺☺☺ Y-a 10 jours à la messe, ma voisine était en larmes. 
Visage implorant, tendu vers le ciel. Dimanche dernier, je la 
revois, trois bancs plus loin. Je l’observe à la dérobée: elle a 
encore les yeux rouges, gonflés. Retour de communion, je 
croise son regard : immense tristesse. A la sortie je l’aborde et 
prends trois minutes pour faire sa connaissance, puis nous 
partons du même coté. Elle me parle en marchant, de sa vie 
brisée il y a six mois par l’infidélité durable de son mari, après 15 
ans d’un mariage chrétien qui semblait sans nuage.  
 « Ce chagrin-là je le digère, j’ai l’affection des miens. Mais 
là, je me demande si on ne m’a pas lancé un sort »  
Elle a un rire nerveux. « Rien ne va, tout part à la dérive . Ma 
voiture tombe en panne, du coup je manque le boulot, mais le 
garage n’a pas trouvé pas la panne. Et au premier coup de froid, 
impossible de lancer la chaudière : j’ai fait venir quelqu’un, qui 
n’a pas pu réparer. Mon ordi lui aussi m’a laissé tomber, d’un 
seul coup: les E-mails sur le téléphone, c’est galère !  
Et mes enfants qui travaillaient si bien !  Je suis convoquée à 
l’école car leurs notes dégringolent. L’ainée, au lycée, le travail 
ça va à peu près, mais elle ne mange rien, je crains l’anorexie. 
Et les petits font otite sur otite. Et je ne vous dis pas mes soucis 
d’argent». Elle continue: « Pourtant je prie, je prie sans cesse. 
J’appelle Dieu à l’aide, je lui crie mon désespoir : mais je ne dois 
pas prier assez, ou pas bien  prier, car Dieu ne répond rien 
… Moi j’ai peut-être une part de responsabilité. Mais mes 
enfants, qu’ont-ils fait de mal ? Tous les soirs, à la prière, ils 
prient pour leur papa, pour leur maman»  
 En l’entendant, j’ai le cœur serré , et je ne sais pas trop quoi 
lui dire. Alors, tout bas, moi aussi je prie pour elle, pour ses enfants 
que je ne connais pas, pour son mari qui semble responsable de 
tant de souffrance.  
 Et moi, qu’est-ce que je demande au Seigneur pour elle: qu’Il 
arrange tout comme par magie ? Je sais bien que ses bras sur 
terre, ce sont les nôtres, ce sont les miens. Maintenant que je Lui ai 
prêté mon oreille, ma prière se transforme : « Seigneur tu m’as 
donné de l’écouter, merci ☺☺☺☺ que veux-tu que je fasse ? »  
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