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Le Silence, parce que l’Amour est silence
Dieu est une musique silencieuse. Il n’est pas là où il ya du bruit. Et c’est pourquoi, dès que
nous faisons du bruit, nous nous séparons de lui. Nous ne pouvons plus l’atteindre qu’à
travers des formules, des mots, tout empreints de nos limites et qui font de lui une idole. Pour
le rencontrer il faut l’écouter, il faut faire de tout son être un silence agenouillé et alors sa voix
retentit comme la voix de la musique silencieuse (…)
Nous devons donc faire silence en nous pour pénétrer dans ces abîmes de lumière et de joie,
où notre liberté a son origine première. Et, nous souvenant que Dieu est la musique
silencieuse, que Dieu est fragile, nous essayerons de le protéger contre nous-mêmes.
Dans le silence de Dieu, 1963.27, la pauvreté de Dieu, p.244.
..Deux intimités ne peuvent se joindre dans le bruit, et comme il ne peut être question, à
l’égard de Dieu, de ces relation à fleur de peau qui réussissent, parfois, à masquer l’absence
réciproque d’hommes qui se disent amis, nous sommes certains de ne jamais atteindre à
l’intimité pure qu’Il est, si le silence n’est pas devenu la respiration même de notre vie.
Dans le silence de Dieu, 1955.9, silence et Présence, p.77
Quelles est la joie du véritable amour, sinon d’être une rencontre intérieure si délicate, si
respectueuse, si agenouillée et si silencieuse qu’aucune contrainte n’est imaginable, car, dès
que la contrainte entre dans l’amour, l’amour est dévasté.
Vie, mort, résurrection, Vaincre la mort, p.111

Le Silence, exigence et condition de la Rencontre et de l’Action
Le bruit est toujours un signe de faiblesse. La puissance vraie est le rayonnement de l’Esprit et
l’effusion de l’amour. Le silence, c’est s’ouvrir, dans un accueil de tout l’être, sans rien mêler
de soi, ni aux autres, ni au monde. Dès que nos paroles font du bruit, alors que nous jetons
dans la conversation ces mots irréparables qui ne sont ni de l’Esprit ni de l’Amour, dès qu’on
sort du silence, on dépose les germes de mauvaise foi en soi et dans les autres. Les autres sont
fermées dès que les conversations roulent sur l’amour-propre. Le règne de Dieu est menacé,
car le Règne de Dieu est toujours en jeu. Toute parole qui n’est pas créatrice engendre les
ténèbres et refoule le Règne de Dieu. C’est le silence de toute la vie, au delà du contenu des
mots, qui importe. Ce n’est pas ce que nous disons qui importe, mais c’est ce que nous ne
disons pas. Notre parole doit aller de Dieu en nous à Dieu dans les autres.
C’est le silence qui est la liberté, le berceau de la grandeur, le sacrement de la Présence divine
Témoin d’une Présence, XVIII Silence Prière et Joie, p.166

(Le) silence, condition absolue de notre rencontre avec Dieu. Dès que nous faisons du bruit
avec nous-mêmes, avec une porte, avec un objet, avec nos voix, avec nos affirmations, avec
nos discussions, Dieu devient une enseigne au néon, il devient inefficace, il devient un
concept, une formule, ce n’est plus Dieu.
M. Zundel, ses pierres de fondation, 11 La pauvreté radicale de Dieu, p.206

C’est dans le silence de Dieu, en effet, que les débats peuvent se dépassionner, car dans le
silence de Dieu, on apprend la dignité de l’homme, on apprend qu’une seule chose importe,
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c’est d’être vrai, c’est d’être juste, que le Royaume de Dieu, c’est l’homme quand lui-même
quand il est ouvert à la lumière et à l’amour et que tous les hommes ont en eux cette capacité
de devenir le Royaume de Dieu…
Ta parole comme une source, Prélude. Se ressourcer dans le Silence de Dieu, p.12

Si nous ne nous ménageons pas chaque jour un moment de silence total, absolu, si nous ne
faisons pas cette place à Dieu qui est une nouvelle naissance, si nous n’atteignons pas ce
niveau central où toutes les âmes se joignent et où nous échappons à des courants de surface,
jamais nous ne serons des hommes et de chrétiens
A l’écoute du silence, chap.8, la musique silencieuse, p.94

Notre Seigneur a voulu affirmer sa présence dans le silence de l’Eucharistie. Dans
l’Eucharistie il est présent et il ne parle pas : quel bonheur ! Il oppose à nos bavardages et à
notre bruit l’immensité de l’accueil de ce silence
Il faut que nous arrivions à ce silence vivant et plein de voix qui est le mystère même de Dieu.
Il faut que nous arrivions à ce silence qui est au cœur de notre intimité comme la plus haute
expression de l’amour.
Un autre regard sur l’Eucharistie, le grand mystère du tabernacle et du silence, p.206

Le Silence, ce qu’il est, ce qu’il n’est pas, ce qu’il produit
Le silence est forme d’ouverture, de démission, de pauvreté.
Témoin d’une Présence, XVIII silence prière et joie, p.167

Le silence n’est pas une consigne ou une discipline qu’on s’impose, le silence est Quelqu’un
que l’on regarde, en qui l’on vit, Quelqu’un que l’on respire et dont la présence suscite
continuellement l’émerveillement et le respect.(1)
Et ce silence bien sûr ne doit pas être un mutisme puisqu’il peut demeurer et circuler à travers
toutes les paroles quand demeure en nous cette attention d’amour à la Présence qui est la Vie
de notre vie.(2)
Un autre regard sur l’Eucharistie, le grand mystère du tabernacle et du silence, p.204(1) et 206(2)

On ne saura jamais tous les miracles que le silence, qui est…un espace de générosité et
d’amour, peut accomplir.
Ta parole comme une source, La parole naît du silence, p.85.

Nous ferons une œuvre infiniment plus utile à la paix du monde en nous recueillant tous les
jours, en cherchant à retrouver au plus profond de nous la Source Eternelle, en écoutant
comme Gandhi la petite voix qui ne cesse de parler à celui qui écoute. Nous ferons une oeuvre
infiniment plus utile qu’en nous lançant dans de vaines discussions, dans des propos stériles
qui ne font qu’envenimer les passions.
Ta parole comme une source, Prélude, Se ressourcer dans le silence de Dieu, p.12/13

Le Silence, Comment l’atteindre, comment le pratiquer ?
Il n’y a pas de chemin qui débouche infailliblement sur un échange d’intimités. Rien n’est
plus libre, plus imprévu, plus gratuit. Tout ce que l’on peut faire, c’est d’écarter les obstacles
qui rendent un tel échange impossible.
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Ils se résument tous dans le bruit que l’on fait avec soi même, autour de soi. Tout ce qui nous
maintient dans le moi biologique…nous aveugle et nous tient captifs(…)
Aussi bien, la seule chance de nous quitter est elle de neutraliser notre attention, de retirer
paisiblement notre audience à toute cette mêlée confuse d’appétits et de revendications(…)
Quand le silence s’établit c’est que déjà s’annonce la Présence qui remplit l’espace engendré
par le retrait du moi.
Dans le Silence de Dieu, 1955 9 Silence et Présence, p.76

Si donc nous voulons entrer au cœur de la vérité, si nous voulons recevoir toute la lumière de
la naissance du Christ, il nous faut nous réserver chaque jour un instant de recueillement, en
écoutant un beau disque, en écoutant le murmure de la nature, en écoutant un rire d’enfant, en
écoutant le bruit des vagues au bord du lac, en nous laissant envahir par ces spectacles de
beauté qui nous sont si souvent prodigués dans ce magnifique pays. Il faut, chaque jour, nous
donner au moins cinq minutes de silence. Car si nous savons écouter, nous apprendrons
infiniment, et notre esprit, et notre cœur deviendra un espace capable d’entendre la parole
d’autrui sans la limiter et sans la déformer ;
Ta parole comme une source, 15 la parole naît du silence, p. 85

Le silence pour la joie du monde et la connaissance de notre nom
Dans la lumière virginale de Marie, mère de la lumière, tout se résume dans ce seul mot :
SILENCE DE SOI
Ne jamais faire du bruit avec soi pour ne pas empêcher la « musique », pour entendre « la
petite voix » au fond de soi.
Ne jamais faire du bruit en soi même pour que le monde entier s’y retrouve en ce Dieu qui
n’est qu’amour, en ce Dieu qui nous est confié, qui est remis entre nos mains et qui veut naître
en nos cœurs comme au cœur de Marie. Alors, IL naîtra de nous pour que dans chaque âme,
pour que chaque jour, il y ait un Noël.
A l’écoute du Silence, Chap. 10, Etre pauvreté, p. 103
…Nous entretenir silencieusement avec ce Dieu caché en nous qui nous attend depuis
toujours et qui va seul nous dire notre secret, car Lui seul peut nous faire franchir cette
distance entre nous-mêmes et nous-mêmes, selon le mot admirable de l’Apocalypse « Celui
qui vaincra, on lui donnera une pierre blanche et, sur cette pierre un nom que personne ne
connaît, sinon celui qui la reçoit » (Ap. 2, 17)
C’est cette pierre blanche que nous allons lire en la recevant de Sa Main, où nous lirons notre
vrai nom qui est caché en lui, qui est toujours dedans et qui peut seul nous mener à la
découverte de notre propre intimité
Je parlerai à ton coeur, 2ème jour 2ème méditation, Dieu, révélation de notre propre intimité, p. 42
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