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III° Dimanche du Carême

église Notre-Dame, le 20 mars 2022

Chers Frères et Sœurs,

Le silence est un trésor devenu rare dans nos sociétés bruyantes. Chacun peut se demander

pour lui-même quels ont été les moments de vrai silence durant ces dernières vingt-quatre heures,

par  exemple.  Je  suis  sûr  que  nous  découvrirons  de  nombreux bruits  parasites  qui  sont  un  des

ennemis de la vie spirituelle. Bernanos disait : « On ne comprend absolument rien à la civilisation

moderne si l’on n’admet pas d’abord qu’elle est une conspiration universelle contre toute espèce de

vie intérieure. » (La France contre les robots, 1947). Le temps du carême doit favoriser le silence

extérieur pour mieux vivre le silence intérieur. « Sans le silence, Dieu disparaît dans le bruit. Et ce

bruit devient d'autant plus obsédant que Dieu est absent. Si le monde ne redécouvre pas le silence,

il est perdu. La terre s'engouffre alors dans le néant » (Cardinal Robert Sarah, La force du silence,

Fayard,  2016,  p.  121).  Ces  mots  du cardinal  Sarah  sont  un  cri  d'alerte  et  se  font  l'écho de  la

recommandation  constante  des  derniers  souverains  pontifes  à  découvrir  toujours  plus  la  prière

d'oraison, ce colloque de l'âme avec son Seigneur.

Mais il y a diverses sortes de silence. Les démons, qui ne perdent pas une occasion pour

exprimer publiquement des paroles perfides et aliénantes, savent parfois se tapir dans un silence où

ils tentent de se faire oublier. C'est le silence de celui qui ne veut pas venir à la lumière, ne pas

s'exposer à être démasqué. Il y a un tel démon dans l'évangile de ce jour : un démon muet. C'est un

cas plus rare qui montre que tous les silences ne sont pas forcément porteurs de la présence divine.

Pensons à nos silences  coupables  quand nous refusons de dire  la  vérité,  quand nous fuyons la

confession qui viendrait guérir un péché enfoui, quand nous évitons soigneusement un dialogue en

vérité – en couple par exemple – pour échapper à une remise en cause de nos mauvaises habitudes.

Autant de démons muets qui maintiennent un état intérieur délabré, des situations de péché qui lient

l'âme par des chaînes de ténèbres, de tristesse et d'amertume désespérée. Le Christ veut nous libérer

de toutes ces entraves du démon muet pour nous donner de goûter à la vraie joie intérieure.

« Le silence n'est pas l'exil de la parole. Il est l'amour de l'unique Parole » (Cardinal Robert

Sarah, La force du silence, Fayard, 2016, p. 120). Le vrai silence, celui qui fait taire la fée du logis

toujours affairée à nous rappeler les souvenirs et entretenir les soucis, ce silence est un échange

intime de l'âme avec son Maître et Seigneur, avec son plus doux Ami. « Heureux ceux qui entendent

la parole de Dieu et qui la gardent ! ». La Vierge Marie, désignée comme l'heureuse élue par une

femme anonyme de la foule, est plus heureuse de conserver le Verbe divin dans son âme qu'Elle ne

le fut de Le porter en son sein virginal et pur. Car Marie est une femme d'intérieur, pas tellement

parce qu'Elle tenait bien son ménage assurément, mais surtout parce qu'Elle habitait intensément
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l'instant  présent  où  Dieu  ne  cessait  de  se  donner  à  Elle,  et  où  Elle  ne  cessait  de  Lui  rendre

généreusement cet Amour. Tous les plus simples gestes de l'humble Vierge de Nazareth sont saturés

de l'offrande constante d'Elle-même à son Seigneur, de sorte que sa foi et son amour transfigurent

les moments les plus ordinaires de son quotidien.  Ainsi le démon n'a pas de prise sur Elle,  tel

l'homme fort, en armes, qui garde sa maison, et met ses biens en sûreté.

Foi et persévérance, charité et humilité, sont les armes de l'homme fort qui garde bien sa

maison intérieure. Le monde ne l'atteint pas et ne vient pas troubler la paix qui habite son âme. Mais

l'écrin qui protège ces vertus,  l'écrin qui permet à l'homme de rencontrer son Seigneur,  c'est  le

silence. Dieu ne se manifeste pas dans le bruit et la distraction. Encore moins se manifeste-t-Il dans

les paroles creuses dont nos vies sont remplies. « Que nul ne vous égare par des paroles creuses :

c'est bien pour de telles choses que la colère de Dieu vient sur les fils de rébellion. Ne soyez donc

pas de leurs associés ! ». Ces paroles creuses sont des paroles de néant, comme le souligne le terme

grec (κενοῖς λόγοις), c'est-à-dire des paroles qui nous éloignent de l’Être. Les mots et les discours

semblent remplir l'espace et le temps de nos vies, mais ils ne sont que fumée qui se dissipe, sans

imprimer  en nous la  marque profonde de  l’Être  divin,  sans  achever  en nos  âmes  l'esquisse de

l'image  et  de  la  ressemblance  avec  Dieu.  La  superficialité  de  notre  temps,  notamment  dans

l'échange permanent des réseaux soi-disant sociaux, nourrit l'illusion d'être en relation mais ne vient

que creuser un peu plus l'abîme de solitude que rien ne parvient à combler. 

Dans ses Confessions, saint Augustin décrit merveilleusement le chemin qui le conduit à la

conversion. La providence accumule les éléments qui vont emporter l'adhésion du jeune rhéteur,

imbu de sa puissance intellectuelle et lié par ses passions. La rencontre d'un prêtre, Simplicianus,

sage qui avait guidé l'âme de saint Ambroise, va être déterminante. Avisé et saisissant bien son

homme,  Simplicianus  lui  raconte  la  conversion  d'un  philosophe  devenu  confesseur  de  la  foi :

Marius  Victorinus.  Augustin  témoigne :  « Aussitôt  que  ton  serviteur  Simplicianus,  parlant  de

Victorinus, m'eut raconté ces faits, je brûlai de les imiter ; c'était bien pour cela que lui les avait

racontées.  Mais  il  ajouta  aussi  qu'à  l'époque  de  l'empereur  Julien  une  loi  avait  été  portée

interdisant aux chrétiens d'enseigner les lettres et l'éloquence, et que Victorinus respectant cette loi

avait préférer abandonner le bavardage de l'école plutôt que ton Verbe par qui tu rends les langues

des enfants habiles à parler » (Confessions, VIII, V, 10, BA 14, DDB, 1962, p. 29). Ainsi donc, à

son tour, Augustin allait passer des bavardages au Verbe.

Nous  aussi,  chers  frères  et  sœurs,  en  ce  temps  de  carême,  passons  des  bavardages  qui

distraient nos âmes au silence intérieur où le Verbe se révèle à nous. Chassons les démons muets qui

entretiennent rancœur et amertume. Chassons les démons bavards qui creusent le vide d'un monde

sans Dieu ni perspective. Avec la Vierge Marie, cherchons le silence, un silence habité par le Verbe

divin qui nourrit nos âmes de l'Amour divin, en ce temps où nous privons nos corps. Ainsi-soit-il !


