Silence ! On prie …
Le silence est un chemin de dialogue... Un chemin sur lequel le Centre de Temniac à
Sarlat invite toujours à marcher … Et plus particulièrement au cours des semaines qui
viennent. Voyez: méditation bouddhiste, prière Ignatienne. cercles du silence....
Dans le bruit médiatique de notre société, que d’illusions portées par le tumulte des
affaires, des projets, des déclarations péremptoires, des publicités, des débats de
tous ordres ! On peut aimer ce bruit... mais pour ce qu’il masque : la peur du réel.
Le bruit fait diversion. Il entretient la confusion Il fait barrage à la quête intérieure,
au désir d’être. Il expose à la tentation des vaines paroles et des vains bavardages...A
plus de bruit pour échapper au bruit... Le bruit expose à l’aveuglement... et à
l’isolement... (Qu’il est triste ce spectacle des passants, des voyageurs, des étudiants
à “oreillettes”..! ces prisonniers du son !)
A Temniac, il n’y a pas beaucoup de bruit... Sauf, le bruit d’une porte qui s’ouvre après
qu’une main en aura frappé le bois... Et, parfois, la rumeur de la ville, de la circulation
automobile, de la rumeur des échanges d’en bas, de l’écho d’un train qui passe. Dans le
vallon... Et le silence se nourrit de ces bruits là...Du réel de la vie et du monde.
Alors le silence se fait méditation... Prière... Engagement. Alors la rencontre devient
possible... Et le silence se fait conversation... avec le monde... Et avec l’autre, le Tout
Autre. Il est Présence... Là où la parole cache, le silence révèle... “ Dieu est présent,
et sa pensée toujours en éveil dans la plénitude, la profondeur et l’amplitude de tous
les silences du monde. “ (Thomas Merton,) Dieu est un être de silence... ”Et le verbe
s’est fait chair et il a demeuré parmi nous “ (Jean 1,14) En son Fils, Dieu a dit son
dernier mot...
Voilà en quoi le silence est chemin de dialogue et de rencontre: il est désir d’un visage
à accueillir, à contempler, à écouter “ comme si un maître me parlait “ (E. Levinas). Au
cœur silencieux qui, dans sa marche, fait étape en un lieu dit ““spirituel”, le silence
parle... “bruissement d’un souffle ténu “ (1 Rois 18,12)... Il s’agit bien de l’Esprit... Lui
dont Jésus, qui savait faire silence, nous a dit : “ Je ne vous en ai pas parlé au début
puisque j’étais avec vous... “ (Jean 16,4) Et, nous le croyons, puisqu’il nous l’a promis: il
est avec nous si nous sommes là en son nom...à habiter le silence.
En toute vie le silence dit Dieu, Tout ce qui est tressaille d'être à lui ! Soyez la voix
du silence en travail, Couvez la vie, c'est elle qui loue Dieu ! (P. de la Tour du Pin)
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