
          INSPIRATION ! 
 

« Oser faire silence…» 
 

Le silence, ce n’est pas simplement se taire mais avant tout écouter. Ce n’est pas contraignant, cela 
s’apprend. Le silence n'existe pas à l'état naturel, il faut le susciter, en ce sens il a quelque chose de « sur-
naturel ». 

C'est donc une prise de risque que de choisir de faire silence, cela signifie de pouvoir se retrouver face à 
soi-même, cela peut faire peur. Pourtant c'est le premier pas de l'intériorité. Mais justement l'être 
humain, être de parole par excellence, ne se fit-il pas violence en s'imposant le silence ?   Fermer un 
instant sa bouche, c'est ouvrir ses oreilles plus grand encore, pour s'écouter et écouter un Autre ; il ne 
s'agit pas d'un mutisme ou d'une attitude de respect ascétique, mais d'accueil pour disposer d'un espace 
intérieur pour une rencontre. La relation aux autres est nécessaire mais la relation à Dieu est 
fondamentale. 

Elever les enfants et les jeunes à une vie intérieure est un cadeau à leur faire. C’est un bien qui fait du 
bien, qu’il va falloir faire découvrir comme un privilège et non comme une privation. Comme éducateurs 
nous devons avoir l'ambition de donner les conditions de la mise en relation avec Dieu, par le silence (en 
le vivant nous-même). Soyons priants, prions pour eux et avec eux, osons leur dire que nous prions. 

 « Seigneur apprends-nous à prier » demandent les disciples au Christ. Cette relation de Jésus avec son 
Père les touche. Il faut toute une vie pour apprendre à prier, c’est comme aimer. C’est donc un acte 
d’amour, plus qu'une méthode qu'il faudrait acquérir. On offre dans la prière à notre Créateur et Père 
quelque chose d’inestimable nous aussi, un morceau de notre vie, en donnant quelques minutes de son 
temps « on brûle l’encens de sa vie », comme le disaient les Pères de l'Eglise… On consent à ce que Dieu 
puisse faire sa demeure en nous. Et c'est le cas depuis le jour de notre baptême quand nous avons été 
marqués du sceau de l'Esprit Saint par l'onction du Saint Chrême. En fait Dieu est déjà présent en nous 
mais parce qu'Il nous aime infiniment,  il refuse de s'imposer à nous. C’est un chemin joyeux où notre vie 
reprend souffle, où nous sommes nous-même comme enfant du Père ; osons demander chaque jour au 
Seigneur « apprend nous à prier ». Prenons soin de notre intériorité, de notre vie spirituelle : peut-être en 
lisant l’évangile du jour (c'est facile avec son téléphone !), en s’arrêtant trois minutes dans la journée 
pour prier, en rythmant notre vie quotidienne par quelques instants de paix dans le tourbillon de notre 

existence.   

La prière est à la portée de tous, s'offrir un 
temps de silence  ce n’est pas faire le vide, ni un 

exercice de concentration pour expert, mais 
vivre un instant gratuit, une rencontre où Dieu 

veut nous parler au cœur. 

                                          Père Bertrand Ledieu 
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Le silence du soir 
Ce silence du soir, 
ce n’est pas le silence. Ecoute ! Tout est noir, 
la nuit obscure fait toute chose pareille, 
le ciel verse un repos immense ; pour l’oreille 
tout bruit a cessé. L’âme entend en ce moment 
une foule de voix sortir confusément 
de cette ombre en disant des choses inconnues. 
Il me semble que les eaux, les plaines et les nues 
sont pleines de secrets qu’elles vont révéler, 
Et dès que tout se tait, 
tout commence à parler.  

Victor Hugo 
 


