
 

Ni dieu, ni 
maître ! 

Ah oui, 
vraiment ??? 
Confinement – Semaine 5 

 

 

 



The Sound of Silence 
Simon & Garfunkel (1964) 

https://youtu.be/f7McpVPlidc 

 

Hello darkness, my old friend, 
Bonsoir obscurité, ma vieille amie, 

I've come to talk with you again 
Je suis venu te parler à nouveau 

Because a vision softly creeping, 
Car une vision s'insinuant doucement en moi, 

Left its seeds while I was sleeping 
A semé ses graines durant mon sommeil 

And the vision that was planted in my brain, still remains 
Et la vision qui fut plantée dans mon cerveau, demeure encore 

Within the sound of silence 
Dans le son du silence 

In restless dreams I walked alone, 
Dans mes rêves agités j'arpentais seul, 

Narrow streets of cobblestone 
Des rues étroites et pavées 

'Neath the halo of a street lamp, 
Sous le halo d'un réverbère, 

I turned my collar to the cold and damp 
Je tournais mon col à cause du froid et de l'humidité 

When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, 
Lorsque mes yeux furent blessés par l'éclat de la lumière d'un néon, 
That split the night and touched the sound of silence 

Qui déchira la nuit et toucha le son du silence 
And in the naked light I saw, 

Et dans cette lumière crue je vis, 
Ten thousand people, maybe more 



Dix mille personnes, peut-être plus 
People talking without speaking, 

Des personnes qui discutaient sans parler, 
People hearing without listening 

Des personnes qui entendaient sans écouter 
People writing songs that voices never share, 

Des personnes écrivant des chansons qu'aucune voix 
n'a jamais partagées, 

And no one dared disturb the sound of silence 
Et personne n'osait déranger le son du silence 

Fools, said I, you do not know, 
Idiots, dis-je, vous ne savez pas, 

Silence, like a cancer, grows 
Que le silence, tel un cancer, se répand, 

Hear my words that I might teach you, 
Ecoutez mes paroles que je puisse vous apprendre, 

Take my arms that I might reach you 
Prenez mes bras que je puisse vous atteindre 

But my words, like silent raindrops fell, 
Mais mes paroles tombèrent telles des gouttes de pluie 

silencieuses, 
And echoed in the wells of silence 

Et résonnèrent dans les puits du silence 
And the people bowed and prayed 

Et ces personnes s'inclinaient et priaient 
To the neon god they made 

Ce dieu de néon qu'ils avaient créé 
And the sign flashed out its warning 

Et le panneau étincela son avertissement 
In the words that it was forming 

A travers les mots qu'il formait 
And the sign said : the words of the prophets 

Et le signe disait : les mots des prophètes 
Are written on the subway walls 

Sont écrits sur les murs du métro  



And tenement halls, 
Et des halls des immeubles, 

And whispered in the sounds of silence 
Et ils murmuraient à travers les sons du silence 
 
 



Psaume 115/2-8 
(Longtemps avant JC) 

 
Pourquoi les nations diraient-elles: “Où est leur Dieu ? » 
Notre Dieu est au Ciel, il fait ce qu’il veut. 
Mais leurs idoles d’argent et d’or sont faites par les hommes. 
Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. 
Elles ont des yeux, mais ne voient pas. 
Elles ont des oreilles, mais n’entendent pas. 
Elles ont des narines, mais ne sentent pas. 
Elles ont des mains, mais ne touchent pas. 
Elles ont des pieds, mais ne marchent pas. 
Elles ont des gorges, d’où jamais un son ne s’échappe 
Ils leur ressembleront, tous ceux qui les fabriquent et tous ceux 
qui leur font confiance… 
 



Telles sont nos idoles, tels nous sommes 
 

Le gros problème avec les idoles de toute nature ce n’est pas leur 
pouvoir, intrinsèquement elles n’en n’ont pas, non le problème c’est 
le pouvoir qu’on leur donne, nous qui les fabriquons et qui mettons 
en elles notre foi. 
 
Et comme elles sont très généreuses, en retour, elles nous donnent 
ce qu’elles sont et nous finissons par être comme elles. 
 
Ce que nous fabriquons, ce en quoi nous mettons notre confiance 
nous rend sourds, aveugles, muets, nous paralyse, nous isole. 
 
Et nous pensons être riches ! 
Et nous pensons avoir amassé des trésors ! 
Et nous pensons n’avoir besoin de rien ! 
 
Sans nous rendre compte que nous sommes misérables et 
pitoyables, et pauvres et aveugles et nus… 
 
Quand nos idoles vacillent, nous vacillons, 
 
Et le pire c’est que les idoles n’ont pas d’autre existence, 
consistance, épaisseur, que celles que nous leur offrons… 
 
« Nous savons qu’il n’existe pas d’idoles dans l’univers et qu’il n’y a 
qu’un seul Dieu : le Père…. et un seul Seigneur : Jésus-Christ, par 
qui tout existe et par qui nous sommes. » (Romains 8/4-6) 
 
 
 

 
 
 



Le silence des rues désertes 
 

Le son du silence chantaient en 1964 Simon and Garfunkel…. 
 
Le son du silence, c’est tout ce qu’il nous reste dans beaucoup de 
nos cités aujourd’hui. 
 
« Dans mes rêves agités j'arpentais seul, des rues étroites et 
pavées…. ». 
La vision prophétique des 2 New-Yorkais est devenue réalité 
aujourd’hui pour des millions d’êtres humains. 
 
« Et ces personnes s'inclinaient et priaient ce dieu de néon qu'ils 
avaient créé…. » 
A la vraie lumière, nous avons préféré les lumières artificielles, 
celles des centres commerciaux, celles des publicités, celles de tous 
les paraîtres et nous avons plié les genoux devant ces lumières et 
nous les avons adorées. 
 
« Des personnes qui discutaient sans parler, des personnes qui 
entendaient sans écouter, des personnes écrivant des chansons 
qu'aucune voix n'a jamais partagées…. » 
Et nous sommes devenus nous-mêmes des idoles, avec des bouches 
qui ne parlent pas, des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui 
n’entendent pas. 
 
« Il prit ce qu’ils lui donnèrent, le fit fondre et le façonna en forme 
de veau. Ils dirent : Voici notre dieu ! » (Exode 32/4) 
 
 
 
 
 
 



Mâmmounâ 
 

Parmi les idoles d’argent et d’or faites par les hommes, l’idole 
Mâmmounâ ou Mammon se place en tête de gondole. 
 
Mâmmounâ est la contraction de mé hamon, qui signifie 
accumulation, richesses, ces richesses accumulées que les hommes 
divinisent. Son adoration correspond dans l'Ancien Testament au 
culte du Veau d'or. 
 
L’argent comme dit le très vieux proverbe est « un bon serviteur 
mais un mauvais maître ». 
 
Qui dit argent dit économie. 
En ce moment le virus couronné ne s’attaque pas seulement au 
corps des femmes et des hommes. 
La catastrophe sanitaire s’accompagne d’une catastrophe 
économique et pour le coup Mammon vacille « sacrément », et nous 
avec.   
 
Et si c’était la chance de notre vie ? 
Et si c’était le temps de remettre les choses à leur place ? 
 
Mammon à notre service, pour le bien de l’humanité et plus 
globalement de toute la création et plus le contraire. 
Une puissante idole qui s’effondre et un changement de paradigme. 
 
Je sais, je ne suis peut-être qu’un « fort rêveur ». 
 
Mais j’écoute ce que mon Maître nous dit :  
 
« Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mâmmounâ ! » (Mat 6/24). 
  

 



Plus de goût, plus d’odorat* 
 

Un des symptômes du virus couronné, c’est parfois la perte du 
goût, la perte de l’odorat. 
 
Pouvons-nous imaginer un monde sans goût, sans odeur, sans 
parfum, un monde aseptisé, désinfecté, pasteurisé, robotisé ? 
 
Un monde sans sel, sans sucre, sans épice, sans acidité, sans 
amertume, sans rien ? 
Un monde inodore, incolore… 
 
Simon & Garfunkel ont composé un chant en 1966 qui s’intitulait 
« I am a rock » 
 
« I am a rock, I am an island, and a rock feels no pain, and an 
island never cries ». 
  
“Elles ont des narines, mais ne sentent pas… » (Psaume 115/6) 
 
Et nos idoles nous rendent insensibles, nous transforment en des 
morceaux de cailloux, et pour ne pas souffrir nous nous réfugions 
dans un monde de plus en plus virtuel. 
 
* C’est Astrid qui m’a partagé cela un matin, rendons à César ce 
qui appartient à César… 
 
 



Idole républicaine 
 
« La laïcité garantit la liberté de conscience. De celle-ci découle la 
liberté de manifester ses croyances ou convictions dans les limites 
du respect de l'ordre public. La laïcité implique la neutralité de 
l'Etat et impose l'égalité de tous devant la loi sans distinction de 
religion ou conviction ». (Observatoire gouvernementale de la 
laïcité). 
 
Je n’ai pas de soucis avec cette définition gouvernementale, la 
séparation du clergé et de l’état je suis totalement pour, et 1905 
est un « sacré » millésime ! 
 
Là où j’ai un peu plus de mal c’est avec la déclinaison pratique du 
« dans les limites du respect de l’ordre public », c’est un concept 
assez vague qui peut être tout à fait arbitraire. 
 
Au mieux, c’est l’interdiction dans notre pays, de parler 
ouvertement de sa foi, on n’en meurt pas. 
Au pire, dans beaucoup d’autres pays, c’est l’exclusion, 
l’emprisonnement, la torture à cause de cette foi, et là on en 
meurt. 
 
Nous n’en sommes pas encore là dans notre hexagone mais quand 
une idole idéologique s’installe dans un pays, elle se nourrit de 
l’adoration plus ou moins consciente de ses habitants et vient un 
jour où le virus totalitaire a infecté une (trop) grande partie de la 
population. 
 
« Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » lit-on dans les Actes 
5/29, quitte à vivre à contre-courant du régime politique ou de la 
société dans lesquels nous vivons. 
 
 



dieu de néon, dieu du néant 
 
« Et ces personnes s'inclinaient et priaient ce dieu de néon qu'ils 
avaient créé ». 
 
S & G le chantaient, il appartient à chacun de se poser la 
question : « devant quel dieu de néon ai-je pris l’habitude de fléchir 
les genoux ? » 
 
Et là en l’occurrence c’est une liste à la Prévert qui s’offre à nous, 
un pot-pourri, mais vraiment pourri dans lequel nous plongeons la 
main pour en ramener au choix : la raison, le paraître, le pouvoir, le 
maître fric, la réussite, la violence, le sexe, la domination, l’orgueil, 
la gloire, la bouffe, toutes sortes de bouffe, la religion, la doctrine, 
toutes sortes de doctrine, le sport, la musique, l’égo, le loisir, le job, 
la notoriété, la légèreté… j’en passe et des pires. 
 
Tout cela « le vent l’emportera et tout disparaîtra ». 
Tout disparaîtra ? Vraiment ? 
 
« Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront 
jamais. » nous dit Jésus en Matthieu 24/35. 
 
Et moi je Le crois. 



Aveugles et sourds 
 

“ Les mots des prophètes sont écrits sur les murs du métro et des 
halls des immeubles et ils murmuraient à travers les sons du 
silence». 
 
Les mots d’aujourd’hui ce sont tous ces tags écrits dans les 
endroits les plus improbables, ces hiéroglyphes quasi 
incompréhensibles pour le commun des mortels…sauf pour celles et 
ceux qui les écrivent. 
 
C’est un message codé qui dit forcément quelque chose mais sans le 
décodeur, difficile de les comprendre. 
 
Dans ce siècle où la communication a été élevée au rang d’idole par 
tous les réseaux sociaux dont le pouvoir est terrible, il apparaît que 
les messages sont de plus en plus inaudibles, illisibles, 
incompréhensibles. 
 
Quel paradoxe ! 
 
Et le message de l’Evangile là-dedans, est-il encore audible ? 
Lisibles ? Compréhensible ? 
 
« Jésus leur dit : Les aveugles voient, les sourds entendent, et la 
Bonne nouvelle est annoncée aux pauvres » Matthieu 11/5 
 
Peuple de Dieu, il serait temps que nous retournions à l’Essentiel ! 

 


