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Last Wednesday evening, a group of us 
from St. Esprit went to the French 
Consulate's Cultural Center on Fifth 
Avenue to watch Philip (a vestry member 
and leader of Les Joueurs), star in a play 
entitled "Le Silence". You might think it 
strange to say that Philip was the star in 
this production since he remained silent 
throughout the whole play. It was an 
adaptation of a piece by Nathalie Sarraute, 
in which the people in the company of the 
silent actor project all sorts of thoughts and 
feelings onto him. The more silent the 
actor remains, the more hysterical and far-
fetched the projections become.  
 
Silence is apt to disconcert us. I suppose 
this is because we live in a world full of 
noise and posturing. From advertisers to 
Facebook posts, from round-the-clock 
news broadcasts to the strident opinions of 
our national politicians, we are used to 
being the targets of other people's 
opinions. You would think that we would 
welcome silence because of this; but I think 
the opposite is true. It is almost as if we 
can't think of ourselves existing unless we 
are able to elicit some sort of vocal 
response or loud acknowledgement from 
the people around us. I know the power of 
silence first hand from my work as a 
spiritual director: most of my time is spent 
silently listening to the people who come to 
see me, and often my silence is inclined to 
encourage people to speak more rather 
than to cause them to fall silent themselves. 
Silence can heal as well as disconcert. 
 
Zachariah, the father of John the Baptist, 
knew quite a lot about silence. He was 
struck dumb by the angel Gabriel because 
he refused to believe the angel's message 
that his elderly wife was to give birth to the 
prophet John. For Zachariah, his inability 
to speak was a sign that the angel was 
speaking the truth: that the world should 
wait expectantly for the birth of the one 
who would herald the arrival of the Prince 
of Peace.  
 
Why did the angel Gabriel chose silence as 
a sign? Why was Zachariah not allowed to 
announce this great news to his fellow 
priests who were waiting for him outside 
the shrine where this incident took place? 
His outward silence was only a symptom of 
the inward silence that he was being called 
to keep. Even when we are not speaking 
ourselves, hosts of conversations are taking 
place in our heads. If you've ever woken up 

in the middle of the night only to find your 
mind racing about your daytime worries, 
you will know what I'm talking about. 
Outward silence is relatively easy: we 
simply choose not to speak. But inward 
silence is very hard. We have to ask God to 
still our minds, to calm our thoughts so 
that we can hear the still, small voice that 
lies the other side of our mind's clamor. 
For Zachariah, it was important for him to 
be able to experience the deep joy flowing 
from God's gift of a child to his aging wife, 
without spending his time shouting this 
news from the rooftops. He was able to 
reflect in silence on the meaning of the 
birth, rather than congratulating himself on 
the happy news of an impending newborn 
son. His joy at that birth was consequently 
less superficial and much deeper because it 
flowed from the deepest part of himself. 
 
According to Jewish tradition, when a child 
is born the father announces his name to 
the family. In Zachariah's case, this was of 
course impossible. He was obliged to write 
the name JOHN on a writing tablet. It was 
only at that moment that he regained the 
power of speech. It is often through the 
smallest of gestures that we begin to regain 
the capacities that we thought we'd lost. 
Our depression or gloom can seem so 
overwhelming that we are inclined to think 
"What is the point of making even a tiny 
effort? What difference will it make?" And 
yet the slightest glimmer of a smile or 
recognition can lead to full-scale 
reconciliation with someone with whom 
we are quarrelling. The kind word or action 
of a stranger can begin to disperse the 
clouds of cynicism or despair that have 
overtaken us. Simple pleasure in a small 
thing can lighten our heart when we are 
gripped with anger or resentment. Just like 
Zachariah, we must not despise the small 
gesture, because sometimes it is the only 
gesture of which we are capable.  
 
When Zachariah finally speaks, he does so 
in the form of a canticle: a hymn of praise 
to God about the son who has now been 
born. The deep silence in which he has 
spent the last nine months result in a work 
of wonderful prophetic imagination. The 
light is dawning in the darkest place first: 
"The dayspring from on high has dawned 
upon us, to shine upon those living in 
darkness and in the shadow of death." That 
should be our advent hope too. That is 
what we are being trained to look for. 
Where the world sees despair, we must 
look for the dawning of a new world, and 
we must fight to make our hope and God's 
promise a reality.  

 
NJM 
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Mercredi soir dernier, quelques membres de Saint-Esprit et moi-même sommes allés au centre 
culturel du consulat français sur la 5ème avenue afin d'y voir Philippe (membre du consistoire et 
directeur de notre groupe de théâtre "Les Joueurs) jouer le rôle principal dans une pièce 
intitulée "Le Silence". Vous pourrez trouver étrange que je dise que Philippe jouait le rôle 
principale dans cette production puisqu'il y reste silencieux du début à la fin. Celle-ci est une 
adaptation d'une pièce par Nathalie Sarraute, dans laquelle ceux qui sont en compagnie de 
l'acteur silencieux projettent sur lui tout un tas de sentiments et de pensées. Plus il reste 
silencieux, plus les projections sont farfelues et improbables. 
 
Le silence est enclin à nous déconcerter. J'imagine que c'est parce que nous vivons dans un 
monde rempli de bruit et de manières. Des annonceurs aux murs de Facebook, des nouvelles 
24h/24 aux opinions véhémentes de nos politiciens nationaux, nous avons l'habitude d'être la 
cible de l'opinion des autres. Vous pourriez penser que de ce fait nous accueillerions le silence ; 
mais je pense que c'est le contraire. C'est comme si l'on ne pouvait pas imaginer notre existence 
sans l'obtention d'une réponse vocale ou d'un signe sonore de reconnaissance de quelque sorte 
venant des gens qui nous entourent. J'ai une expérience de premier plan avec le pouvoir du 
silence dans mon travail de guide spirituel : je passe la plupart de mon temps à écouter en 
silence ceux qui viennent me voir, et souvent mon silence a tendance à encourager ces gens à 
parler plutôt que de les pousser à se retrouver silencieux. Le silence peut guérir autant qu'il peut 
déconcerter. 
 
Zacharie, le père de Jean le Baptiste, avait une forte connaissance du silence. L'ange Gabriel 
l'avait rendu muet pace qu'il avait refusé de croire à son message comme quoi sa femme âgée 
allait donner naissance au prophète Jean. Pour Zacharie, le fait qu'il ne puisse pas parler était un 
signe que l'ange avait dit la vérité : que le monde devait attendre dans l'espoir la naissance de 
celui qui proclamera l'arrivé du Prince de la Paix. 
 
Pourquoi est-ce que l'ange Gabriel a choisi le silence comme signe ? Pourquoi est-ce que 
Zacharie ne pouvait pas annoncer cette grande nouvelle aux autres prêtres qui l'attendaient 
devant le sanctuaire où cet incident s'est déroulé ? Son silence extérieur n'était qu'un symptôme 
du silence intérieur qu'il devait garder. Même lorsque nous ne parlons pas, un tas de 
conversations se déroulent dans notre tête. Si vous vous êtes déjà réveillés au milieu de la nuit 
pour vous retrouver à penser frénétiquement à tous vos problèmes de la journée, vous savez de 
quoi je parle. Le silence extérieur est relativement simple : nous décidons simplement de rester 
silencieux. Mais le silence intérieur est très compliqué. Nous devons demander à Dieu de faire 
taire nos esprits, de calmer nos pensées pour que nous puissions entendre la petite voix 
tranquille qui gît de l'autre coté des vociférations de notre esprit. Il était important pour 
Zacharie d'être capable de ressentir la joie profonde qui découlait du don de Dieu, un enfant 
pour sa femme âgée, sans passer son temps à crier cette nouvelle sur tous les toits. Cela lui a 
permis de réfléchir en silence sur le sens de cette naissance, plutôt que de se féliciter de 
l'heureuse nouvelle de l'arrivée imminente d'un fils. Sa joie durant cette naissance était par 
conséquent moins superficielle et plus profonde parce qu'elle prenait son origine au plus 
profond de lui. 
 
D'après la tradition juive, lorsqu'un enfant naît le père annonce son nom à la famille. Dans le 
cas de Zacharie, cela lui était impossible. Il a dû écrire le nom JEAN sur un tablette d'écriture. 
C'est seulement à ce moment qu'il a retrouvé l'usage de la parole. C'est souvent à travers les plus 
petits gestes que l'on commence à regagner les capacités que nous pensions avoir perdus. Notre 
dépression ou notre morosité peuvent paraître si écrasantes que nous sommes menés à penser 
"À quoi ça sert de faire le moindre effort ? Quelle différence ça fera ?" Et pourtant la moindre 
esquisse d'un sourire ou d'un signe de reconnaissance peut entrainer une complète 
réconciliation entre deux personnes qui s'étaient disputés. Les mots ou les actes bienveillants 
d'un étranger peuvent commencer à effacer les nuages du cynisme ou du désespoir qui nous 
submergent. Éprouver un plaisir simple pour de petites choses peut enlever un poids de notre 
cœur lorsque nous sommes grippés par la haine et le ressentiment. Tout comme Zacharie, nous 
ne devons pas mépriser les petits gestes, parce que parfois ce sont les seuls que nous sommes 
capables de faire. 
 
Quand Zacharie parle enfin, il le fait sous forme de cantique : un hymne de louanges à Dieu à 
propos du fils qui est maintenant né. Du silence profond dans lequel il a passé les neuf derniers 
mois résulte une œuvre magnifique d'imagination prophétique. La lumière apparaît d'abord dans 
le plus sombre endroit : "quand nous visite l’astre d’en haut, pour illuminer ceux qui habitent les 
ténèbres et l’ombre de la mort." Cela devrait aussi être notre espoir pour l'Avent. C'est pour 
cette recherche que nous sommes entrainés. Là où le monde voit le désespoir, nous devons 
chercher l'astre d'un nouveau monde, et nous devons combattre afin de faire de notre espoir et 
de la promesse de Dieu une réalité. 
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