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Mais je reste calme et tranquille, 
comme un enfant rassasié sur le 
sein de sa mère. Comme ce petit 
enfant, je suis calme et tranquille. 

 (Ps, 131,3) 
______________________________________ 

Je cherche le silence ! 
I am looking for silence ! 
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Chers Amis de la Parole, 
  

J’observais un petit garçon en train de jouer. Il faisait du foot avec d’autres enfants,  
mais il ne jouait pas souvent d’une manière loyale. D’un seul coup, ses camarades 
commencèrent à le mettre à l’écart et ils ne lui passèrent plus le ballon. Il se mit vraiment en 
colère, commença à pleurer et à crier et finalement il quitta le terrain. Sa mère était sur le 
bord, assise sur un banc. Le petit s'assit en colère sur ses genoux en sanglotant.  Sa mère le 
prit dans ses bras. Elle était tout simplement là pour lui et le tenait. Il se calmait doucement et 
retrouvait sa paix. 
 

Chers amis de la Parole, rien ne nous réconforte plus que la présence d’une 
personne qui nous aime et qui est là pour nous. Lorsque nous sommes avec de telles 
personnes, les questions, les souffrances et les soucis se remettent dans l’ordre en nous - dans 
une conversation commune ou dans le silence. Les émotions qui bouillonnaient à l’instant 
encore comme dans un ruisseau sauvage, perdent leur force destructive. Notre âme retrouve 
son équilibre. Elle devient comme un lac calme, dans lequel nous pouvons voir le fond. 
 

Cette expérience, les hommes la font depuis longtemps déjà avec Dieu. Une personne 
en prière a écrit il y a 2500 ans : « Je laissais devenir mon âme calme et silencieuse, comme 
un petit enfant près de sa mère, mon âme est calme en moi. » Cherche ce mois-ci toujours de 
nouveau de tels moments de silence, dans lesquels tu es simplement là - complètement là. 
Peut-être le matin au lit sous ta couverture, lorsque la journée est encore devant toi, - peut-être 
dans un endroit préféré de ta chambre, - peut-être dans une église, - peut-être aussi dans un 
endroit dans la nature. Il est seulement important que ce soit un endroit ou rien ne te distraie et 
où tu puisses faire complètement attention à ton âme. Si tu lui laisses de la place pour Dieu, 
beaucoup de choses en toi se mettent en ordre. Tu trouves de nouveau ta paix. Et tu pourras la 
transmettre à beaucoup d’autres. - Je cherche le silence ! 
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