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En cette année 
2017, nous 

voulons mieux 
comprendre, 

guidés par 
Marie, ce que 
signifie être 

contemplatifs 
dans l’action

Chers maristes de Champagnat,

Le 2 janvier 2017 nous avons célébré dans le monde entier, d’une manière très 
familiale, les 200 ans de la fondation de l’Institut mariste. Les célébrations ont 
continué au cours des mois suivants et elles se prolongeront certainement jusqu’à la 
fin de 2017.

Le Conseil général lui-même a décidé de vivre cet événement en trois moments 
particuliers :

• Le 2 janvier, date qui nous relie au passé, nous l’avons célébré par notre 
présence en divers lieux du monde mariste, soulignant ainsi l’internationalité 
de l’Institut et l’actualité de sa mission : des membres du Conseil général 
étaient présents à La Valla, à Nairobi, à Luján (Argentine), au Sri Lanka, 
à Rome… J’étais moi-même au Bangladesh pour inaugurer une école 
interculturelle qui, d’une manière spéciale, sera au service des enfants, filles 
et garçons, des travailleurs dans les plantations de thé.

• Le 6 juin, à Rome, nous voulons célébrer notre présent en communion 
ecclésiale. Ce jour-là, nous présenterons les 3 volumes de l’histoire de 
l’Institut, ainsi qu’une exposition photographique sur l’aujourd’hui de l’Institut.

• Le 8 septembre, à Rionegro, en Colombie, à l’ouverture du Chapitre général, 
nous aurons une représentation de toutes les provinces et districts du monde. 
Ce sera une magnifique occasion de remercier et de demander pardon, mais, 
surtout, de nous engager pour l’avenir.

lumière
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Nous complèterons, ainsi, les trois années d’approfondissement des trois 
dimensions fondamentales de notre vie : la première année, nous nous sommes 
laissé interpeler par le jeune Montagne (mission) ; l’année dernière, nous avons 
réfléchi sur le sens de Fourvière, qui nous invite à vivre la révolution de la tendresse 
(communauté) ; en cette année 2017, nous voulons mieux comprendre, guidés par 
Marie, ce que signifie être contemplatifs dans l’action (dimension mystique).

La Maison Champagnat à La Valla n’est pas seulement la maison de Marcellin et 
des premiers frères, elle est aussi la maison de Marie parce que c’est là que naquit 
notre famille religieuse, qui porte son nom. C’est la maison des origines. Et, comme 
telle, elle a une énorme force symbolique pour tous les maristes de Champagnat. 
Elle synthétise les dimensions que nous avons développées au cours des trois 
dernières années :

La Maison 
Champagnat 

à La Valla n’est 
pas seulement 

la maison de 
Marcellin et des 
premiers frères, 
elle est aussi la 
maison de 

Marie

• L’étage supérieur nous rappelle la communauté apostolique, réunie à l’étage du haut, 
le jour de Pentecôte. Il s’agit de l’espace de la mission : Allez et faites des disciples 
dans le monde entier… Un lieu ample, lumineux, ouvert sur le monde. Il nous rappelle 
l’année Montagne, et l’appel à aller aux frontières et aux périphéries.

• Au rez-de-chaussée se trouve la fameuse table de nos origines, qui représente le 
symbole de la communauté. Autour de cette table se sont assis le Père Champagnat 
et les premiers frères. Aujourd’hui cette table se voit enrichie par la présence non 
seulement des frères, mais aussi des laïcs maristes, hommes et femmes, appelés à 
construire un Église au visage marial. Ce fut le thème de la deuxième année, l’année 
Fourvière : associés pour la mission mariste.

• Au sous-sol de la maison se trouve un petit espace qui oblige à descendre. Il 
symbolise cet espace intérieur où chacun de nous est habité par le Mystère. C’est 
l’espace de l’intériorité, de la dimension mystique de nos vies.

La maison de Champagnat, la maison de Marie, se transforme pour nous en maison de la 
lumière. Comme nous le savons, c’est ainsi qu’on appelle en anglais les phares (lighthouse) : un 
point de référence au milieu de la nuit pour naviguer en sécurité et arriver heureusement au 
port.

Dans cette maison, nos premiers 
frères eurent les yeux et le cœur 
remplis de lumière. Ils se laissèrent 
envahir par une lumière qui donna 
tout son sens à leurs vies et illumina 
les chemins de leur pèlerinage de 
vie. Aujourd’hui, la maison de La 
Valla continue à être une source 
lumineuse qui alimente notre 
spiritualité. Elle nous indique le 
chemin à suivre ; elle signale une 
route que chacun de nous est invité 
à parcourir d’une manière unique 
et originale. Plus encore, au long de 
ce chemin nous sommes appelés 
à nous convertir, nous-mêmes, en 
maisons de lumière pour les autres.
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Plus nous vivrons en profondeur et dans l’harmonie ces trois dimensions, plus 
nous serons transparents à la lumière qui nous habite, comme dit le Seigneur :

Nous ne sommes 
ni de la nuit ni des 
ténèbres. Donc, ne 

dormons pas comme 
les autres, mais 

soyons vigilants et 
sobres.

Voici l’heure de sortir de votre sommeil ; aujourd’hui, en effet, le salut est 
plus près de nous qu’au moment où nous avons cru. La nuit est avancée, le 
jour est tout proche. (13, 11-12)

« Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne 
ne peut être cachée. Quand on allume une lampe, ce n’est pas pour la 
mettre sous le boisseau, mais sur son support et elle brille pour tous 
ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille aux 
yeux des hommes, pour qu’en voyant vos bonnes actions ils rendent 
gloire à votre Père qui est aux cieux. » (Mt 5, 14-16)

Suite à mes deux lettres antérieures, Montagne : la danse de la mission et Fourvière : 
la révolution de la tendresse, cette lettre veut compléter la réflexion commencée, en 
nous arrêtant, d’une manière particulière, sur l’appel à nous convertir en hommes et 
femmes de Dieu.

Élie : Dieu est présent dans un fin murmure  
de silence

Si La Valla est maison de lumière, nous sommes donc appelés à être des fils de la 
lumière et du jour. Nous ne sommes ni de la nuit ni des ténèbres. Donc, ne dormons pas 
comme les autres, mais soyons vigilants et sobres (1Th 5, 5-6).

Comme le dit très bien l’apôtre Paul, le premier aspect auquel nous devrons faire 
attention, si nous voulons prendre au sérieux notre vocation de chercheurs de 
Dieu, c’est l’invitation à rester vigilants et sobres ou, ce qui revient au même, à nous 
réveiller :

Suivant ce symbolisme de lumière/jour (se réveiller) et de ténèbres/nuit (dormir), 
l’auteur de la lettre aux Romains insiste : 

Le pape François a, lui aussi, utilisé souvent cette image, nous invitant à nous 
demander : Ma vie est-elle endormie ? (13 avril 2014). Et il définissait les religieux 
et religieuses comme des hommes et des femmes qui peuvent réveiller le monde (30 
novembre 2013).
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L’image du réveil a été employée par de grandes religions comme 
le bouddhisme (Bouddha signifie l’éveillé) ou par la mythologie 
grecque qui, pour représenter Athénée, la déesse de la sagesse, 
se servait du hibou (dont le nom technique est Athene noctua ou 
Athènes nocturne) qui, les yeux toujours ouverts, exprime l’état 
de veille et de grande attention, y compris pendant les heures 
d’obscurité.

Pourquoi cette insistance à vivre éveillés, vigilants et sobres, 
comme le demandait Saint Paul ?

Parce que, comme le disait Anthony de Mello, 

la grande tragédie de la vie n’est pas tant ce que nous subissons mais ce 
que nous perdons. Les êtres humains naissent endormis, vivent endormis et 
meurent endormis… Nous ne nous éveillons jamais. Et c’est justement cela que 
prétend la spiritualité : nous réveiller.

À en juger par l’invitation constante à vivre éveillés, tout au long de l’histoire de 
l’humanité, nous pourrions dire que la distraction nous accompagne depuis que 
nous existons comme personnes humaines. Mais je crois que nous pouvons affirmer, 
sans craindre de nous tromper, qu’en ce XXIème siècle il s’agit désormais d’une 
authentique épidémie.

En septembre 2016, Andrew Sullivan a publié, dans le New York Magazine, un 
article intitulé : j’ai été un être humain, où il explique sa propre expérience d’addiction 
à Internet. Et comment, après 15 ans de vie online ou virtuelle, il a décidé de choisir 
la vie réelle, en suivant une sorte de programme de désintoxication.

Dans cet article, il parle d’une étude réalisée en 2015 aux États-Unis sur des 
jeunes adultes. Ces jeunes employaient leur téléphone portable cinq heures par jour 
en moyenne, en 85 moments distincts. Comme il arrive à la majorité des personnes 
en addiction, elles n’étaient pas conscientes de passer autant de temps avec leurs 
portables. Mais la vérité est que, qu’ils en soient conscients ou non, une nouvelle 
technologie avait pris le contrôle d’environ un tiers des heures où ces jeunes étaient 
éveillés.

L’arrivée des smartphones a changé, peu à peu, presque sans nous en rendre 
compte, la manière d’agir de la majorité d’entre nous. Il suffit de regarder autour 
de nous pour voir combien de personnes sont inclinées sur leur cellulaire 
tandis qu’elles marchent, conduisent leur voiture, jouent avec leurs enfants, où 
pendant une pause au restaurant… Tant et si bien que, à Bodengraven-Reewijk, 
une municipalité hollandaise a pris une décision assez forte : puisque les gens ne 
s’arrêteront pas de marcher en regardant leurs téléphones, elle a inséré une bande 
de lampes LEDs rouges très brillantes dans la chaussée pour indiquer à ceux qui 
regardent leur téléphone et, par leur posture, regardent aussi le sol, qu’ils sont face à 
un sémaphore ou un passage piétons.

Cette nouvelle épidémie de distraction est le point faible spécifique de notre 
civilisation. Et elle ne menace pas autant nos esprits, même s’ils sont en train 

la distraction nous 
accompagne depuis 
que nous existons 
comme personnes 

humaines. Mais 
je crois que nous 
pouvons affirmer, 
sans craindre de 

nous tromper, qu’en 
ce XXIème siècle 

il s’agit désormais 
d’une authentique 

épidémie.
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Lors de quelques rencontres avec des jeunes je leur ai posé la question suivante : 
Est-ce que tu vis ou survis-tu seulement ? C’est une question que je me pose aussi, 
car le danger de vivre endormi ou de manière superficielle nous guette toujours. 
Certainement que beaucoup parmi nous se souviennent d’un texte de Thoreau qui 
devint fameux grâce au film Le club des poètes morts :

de changer sous la pression. La menace concerne nos âmes. Et de ce 
pas, si le bruit ne s’arrête pas, peut-être en arriverons-nous à oublier que 
nous avons une âme.

Andrew Sullivan

Déjà en 2010, Nicholas G. Carr publiait un livre dont la thèse de fond était 
exprimée dans son long titre : Superficiels : Que fait Internet de notre cerveau ? Mais ce 
ne sont pas seulement nos cerveaux qui changent. Le philosophe Lipovetsky affirme 
que nous sommes dans la civilisation du léger. De la tendance croissante à rendre 
les objets technologiques de plus en plus légers (moi-même, je suis en train d’écrire 
sur une tablette-ordinateur qui pèse moins de 800 grammes), on en est venu à faire 
de ce qui est léger une valeur, un idéal, un impératif en de multiples domaines : objets, 
corps, sport, alimentation, architecture, design. Les objets que nous utilisons sont 
de plus en plus légers… ne se pourrait-il pas que les personnes que nous sommes 
deviennent aussi plus légères ou superficielles ?

Évidemment, il ne s’agit pas de renoncer à la technologie qui nous offre de 
merveilleux services, mais de prendre conscience de la manière dont nous sommes 
en relation avec cette nouvelle technologie et dans quelle mesure elle nous affecte 
et nous conditionne à vivre continuellement distraits. La prise de conscience n’est 
qu’un premier pas ; le plus important, évidemment, c’est de prendre les mesures 
nécessaires afin d’arriver à vivre une vie en plénitude.

Est-ce que tu vis 
ou survis-tu 
seulement ? 

Les objets que nous 
utilisons sont de plus 
en plus légers… ne se 
pourrait-il pas que les 

personnes que nous 
sommes deviennent 
aussi plus légères ou 

superficielles ?

J’allai dans les bois car je voulais vivre conscient, je voulais vivre à fond et 
extraire toute la moelle de la vie ; laisser de côté tout ce qui n’était pas la vie afin 
de ne pas découvrir, au moment de la mort, que je n’avais pas vécu.

Bronnie Ware, experte en soins palliatifs pour malades en fin de vie, a réuni dans 
son livre “Les cinq commandements pour avoir une vie pleine : Ce dont jamais tu ne 
devrais te repentir”, les confessions honnêtes et franches de personnes sur leur lit de 
mort, ce qu’elles auraient voulu faire ou ne pas faire. 

J’ai trouvé une longue liste de repentirs, mais dans le livre j’ai essayé de me 
centrer sur les cinq les plus communs. Et le repentir principal de beaucoup 
de gens est : Ah ! Si j’avais pu avoir le courage de vivre la vie que je voulais 
réellement et non pas celle que les autres attendaient de moi.
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Comme nous l’avons déjà dit, Saint Paul nous invite à nous réveiller de notre 
inconscience pour nous laisser illuminer par le Christ et ainsi vivre en plénitude, et 
non comme des morts en vie :

Le Seigneur lui-même, de fait, nous rappelle qu’il est venu non seulement pour 
que nous ayons la vie, mais la vie en abondance (Jn 10, 10). Par contre, très souvent, 
nous entendons autour de nous les plaintes de beaucoup de personnes qui sentent 
qu’elles vivent à une vitesse folle sans donner du temps à ce qu’elles considèrent 
comme réellement important, dans une sorte de schizophrénie existentielle. Est-ce 
cela vivre ?

Éveille-toi, toi qui dors, 
lève-toi d’entre les morts  
et sur toi le Christ resplendira. 

Eph 5, 14

Une partie du problème, Mitch, c’est la hâte qui possède tout le monde, dit 
Morrie. Les personnes n’ont pas trouvé de sens à leur vie, c’est pourquoi elles 
courent à sa recherche. Elles pensent à leur prochaine voiture, à leur prochaine 
maison, à leur prochain travail. Et elles découvrent ensuite que ces choses aussi 
étaient vides, et elles continuent à courir…

Mitch Albom : Mardi avec mon vieux professeur

L’épisode biblique d’Élie dans la grotte du mont Horeb peut nous éclairer dans 
notre recherche intérieure de plénitude. Au chapitre 19 du Premier livre des 
Rois, il nous est dit qu’Élie vit un moment de profonde peur et de désorientation 
personnelle. À tel point qu’il désire mourir. Au plus profond de sa désespérance, 
il entend l’appel du Seigneur à continuer à chercher, à se mettre en route, et c’est 
ce qu’il fait pendant 40 jours jusqu’à arriver au mont Horeb, la montagne de Dieu. 
Pars et tiens-toi devant moi sur la montagne, car je vais bientôt passer par là, lui dit le 
Seigneur. Le récit continue en nous disant que la voix de Dieu ne s’est manifestée ni 
dans le vent impétueux, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans 
un fin murmure de silence. 

Le Cardinal Martini, commentant ce passage, disait : 

Le silence ouvre le cœur et l’esprit à l’écoute de ce qui est essentiel et vrai… 
Aujourd’hui, il faut que quiconque occupe une responsabilité publique prenne 
dans sa journée des moments de silence prolongé. D’autant plus longs que ses 
responsabilités sont plus grandes.

Pars et 
tiens-toi 

devant moi sur la 
montagne, car je 
vais bientôt 

passer par là
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Élie peut être le symbole de nous tous, chercheurs 
de paix et de sens pour nos vies. Chercheurs de Dieu. 
D’Élie nous apprenons qu’on rencontre Dieu dans le 
silence intérieur, chose si difficile à vivre au temps du 
prophète comme de nos jours.

En Italie existe la Madone du silence, une icône de 
Marie où elle est représentée avec un doigt sur la 
bouche, invitant au silence, tandis qu’elle nous bénit 
de son autre main et nous encourage à entrer en nous-
mêmes pour nous laisser rejoindre par l’Esprit de Dieu 
qui nous habite.

Le Pape François a reçu en mai 2015 une copie 
de cette icône qui a été placée à l’entrée du Palais 
apostolique au Vatican. Que tous ceux qui entreront 
dans ce Palais puissent toujours avoir les paroles justes, 
a demandé le Pape pendant la bénédiction de l’icône. 
Se taire afin de pouvoir écouter. Écouter afin de 
pouvoir parler avec à-propos. 

Sainte Marie, 
femme du silence,  
conduis-nous aux sources de la paix. 
Délivre-nous de l’assaut des mots. 
Des nôtres, avant tout, 
mais aussi de ceux des autres. 
Enfants du bruit, 
nous croyons pouvoir cacher 
l’insécurité qui nous tourmente 
en comptant sur le vain bavardage de nos interminables paroles : 
fais-nous comprendre que  
ce n’est que lorsque nous nous serons tu, que Dieu pourra parler.

…

Préserve-nous de la morbide volupté des nouvelles, 
qui nous rend sourds à la “bonne nouvelle”. 
Fais de nous des ouvriers de cette écologie acoustique 
qui nous rendra le goût de la contemplation 
jusque dans le tourbillon de la ville. 
Mets en nous la conviction que 
c’est seulement dans le silence que mûrissent les grandes choses de la vie : 
la conversion, l’amour, le sacrifice, la mort.

Don Tonino Bello
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Mettre du silence dans notre vie quotidienne est une condition essentielle pour 
nous humaniser et donner à nos vies qualité et profondeur. Sans silence, il est 
très facile de gaspiller notre temps à dire des banalités, d’être dominés par les 
circonstances de la vie ou de prendre des décisions sans assez de réflexion. Sans 
silence, comment avoir une rencontre authentique avec les autres ou avec le Dieu 
vivant ?

Tout ce qui est grand dans le monde est éclaboussé de silence : la 
naissance de l’amour, la descente de la grâce, la lymphe ascendante, 
la lumière de l’aube qui filtre à travers les persiennes fermées dans les 
maisons des hommes…

Jules Supervielle 

C’est certainement un premier pas sur notre chemin vers l’intérieur, mais dont on 
ne peut se passer. Le livre de la Sagesse l’exprime joliment, de manière poétique : 
Alors qu’un paisible silence enveloppait toutes choses et que la nuit était au milieu de 
sa course, ta parole toute-puissante descendit du trône royal (18,14).

Situer Dieu hors de nous est une chose habituelle pour beaucoup de croyants. 
Quand nous nommons Dieu, beaucoup le placent en-haut : Dieu est dans les cieux, 
loin et en dehors, distant et extérieur à nous. Cette image est très négative car elle 
situe Dieu hors du monde, extérieur aux êtres humains, éloigné d’eux, outre qu’il 
observe le monde, le surveillant comme un gendarme.

Cette image a aussi de graves conséquences pour la relation avec Dieu. S’il 
demeure éloigné et hors de nous, nous n’entrons alors en contact avec lui que de 
temps en temps, par l’entremise des personnes, des lieux, choses, rites, prières, qui 
ont un caractère sacré. Mais Dieu lui-même se trouve et semble lointain. Ce sera une 
prière qui cherche à se faire entendre.

Comme conséquence, la relation avec Dieu sera celle de quelqu’un qui va faire 
une visite importante. Je vais parler avec Dieu. Et, souvent, à l’église, dans les 
sacrements, lors de la visite au Saint-Sacrement. À ce moment-là je me souviens de 
Dieu et je le rencontre. Pour les autres moments de mon existence, Dieu court le 
risque de rester dehors, extérieur à ma vie.

Jacob : le Seigneur se trouve en ce lieu,  
et moi, je ne le savais pas

Situer Dieu hors 
de nous est une 

chose habituelle 
pour beaucoup de 
croyants. Quand 

nous nommons Dieu, 
beaucoup le placent 

en-haut : Dieu est 
dans les cieux, loin 

et en dehors, distant 
et extérieur à nous. 
Cette image est très 

négative car elle situe 
Dieu hors du monde
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À la fin de 2016, j’ai eu l’occasion de visiter le 
monastère de Leire, en Navarre (Espagne). J’ai 
aimé particulièrement sa crypte qui date du XIème 
siècle. Comme en d’autres églises romanes, en 
observant la position des diverses colonnes et 
arcs, on sent que l’orientation de tout le complexe 
architectonique jaillit autour d’un centre précis : le 
point qui unit la terre au ciel, l’axis mundi ou axe du 
monde, comme l’appelaient les anciens et comme 
l’appellent encore les historiens des religions.

Par un langage symbolique et religieux, on 
invitait les fidèles à trouver le centre divin en eux-

Le Dieu qui est à 
l’intérieur et pas 

dehors, qui connaît 
toute la réalité et 

tout être, qui nous 
étreint au-dedans et 

au dehors,  
nous l’appelons  

l’Esprit Saint. 

Dieu est présence

Sainte Thérèse disait que nous sommes un château habité. Et c’est cela même 
que disait Saint Jean : nous sommes sa demeure. Si Dieu n’est pas en dehors mais 
en nous, embrassant et pénétrant amoureusement toute la réalité, alors la prière 
change beaucoup. Il ne s’agira de parler avec Quelqu’un du dehors, lointain, mais de 
m’ouvrir, d’être attentif et d’écouter. Ou simplement, de demeurer en cette présence 
qui m’habite.

mêmes, non pas dans des notions ou théories, mais vitalement : le centre vivant de 
l’être lui-même qui donne la figure de ce que nous sommes réellement.

L’évangéliste Jean, dans le fameux discours d’adieu de Jésus (14, 17), nous 
rappelle que Lui ne nous laissera pas seuls, mais qu’il nous donnera un défenseur, 
un accompagnateur permanent : l’Esprit de vérité que ceux qui sont du monde ne 
peuvent recevoir parce qu’ils ne le voient pas et ne le connaissent pas. Et ensuite il fait 
une affirmation grandiose et surprenante : vous, par contre, oui, vous le connaissez, 
parce qu’il vit en vous et qu’il est au milieu de vous.

Le Dieu qui est à l’intérieur et pas dehors, qui connaît toute la réalité et tout 
être, qui nous étreint au-dedans et au dehors, nous l’appelons l’Esprit Saint. Par 
conséquent, il n’y a rien en dehors de Dieu ; rien ne se passe hors de lui. Nous n’en 
sommes jamais loin ni en dehors, mais toujours devant lui, en lui et avec lui.

De toutes manières, nous devons nous souvenir que tout langage sur Dieu est 
toujours insuffisant, et c’est pour cela que nous utilisons des métaphores. Quand 
nous disons que Dieu est dedans et pas dehors, nous voulons éviter que Dieu soit 
perçu comme lointain, mais nous ne voulons absolument pas l’enfermer dans la 
subjectivité ou l’intériorité. Saint Augustin disait que la présence de Dieu était plus 
intime que notre propre intimité. Mais il soulignait en même temps que nous ne 
pouvons, d’aucune façon, posséder ou capturer Dieu en nous. Et c’est pourquoi il 
ajoutait que Dieu était supérieur ou plus transcendant que tout ce que je possède.
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Faire silence et écouter est donc primordial. Il s’agit de cultiver l’attention, qui 
est le contraire de la distraction. Saint Jean de la Croix et Simone Weil parlaient 
de l’attention amoureuse. Celui qui est amoureusement attentif au présent, 
rend possible la rencontre avec le mystère de la vie, la rencontre avec Dieu : En 
réalité, Dieu n’est pas loin de chacun de nous, car c’est en lui que nous avons la vie, le 
mouvement et l’être (Ac 17, 27-28).

Un concept semblable nous a été transmis par la tradition rabbinique avec le mot 
hébreu shekînâh, qui fait référence à la présence de Dieu et à sa proximité avec son 
peuple. Ainsi donc, si nous vivons dans la shekînâh de Dieu, si Lui est présent ici et 
maintenant, nous n’avons pas à aller le chercher quelque part ailleurs. Comme disait 
Saint Augustin, parlant de sa propre expérience : Voici que toi tu étais en moi et moi 
j’étais au dehors, et je te cherchais dehors… Toi tu étais avec moi, mais moi je n’étais pas 
avec toi…

Etty Hillesum, assassinée en 1943, à l’âge de 29 ans, à Auschwitz, disait :

Il y a en moi une source très profonde. Et dans cette source il y a Dieu. Parfois je 
réussis à y arriver ; souvent elle est recouverte de pierres et de sable : alors Dieu est 
enseveli. Il est donc nécessaire de le déterrer à nouveau. Je m’imagine que quelques 
personnes prient avec les yeux tournés vers le ciel : elles cherchent Dieu hors d’elles-
mêmes. Il y a d’autres personnes qui inclinent la tête profondément, la cachant 
entre leurs mains. Je crois qu’elles cherchent Dieu à l’intérieur d’elles-mêmes.

Le silence est cet espace où le divin n’est plus invoqué mais présent.

Giovanni Vannuci

Le Père Champagnat, d’après les témoignages de nos premiers frères, vivait plongé 
dans la présence de Dieu. C’était un thème qui lui était très cher et qui apparaît 
tout au long de sa vie, depuis ses résolutions personnelles quand il était séminariste, 
jusqu’à son Testament spirituel peu avant sa mort. Il parlait fréquemment de ce 
thème dans ses lettres, dans ses causeries aux frères et dans ses sermons. Peut-être 
me demanderez-vous pourquoi j’insiste tant sur ce thème – disait-il dans une causerie 
– Eh bien, c’est parce qu’il est la base de la vie spirituelle. 

Sa profonde attention à la présence de Dieu, qui a tellement impressionné ceux 
qui ont connu le Père Marcellin, lui permettait de rester recueilli et uni à Dieu aussi 
bien dans les rues de Paris que dans les bois de l’Hermitage.

En accord avec cette manière simple de se mettre en toute confiance dans les 
mains de Dieu, notre fondateur a enseigné à ses frères la prière sans paroles, en 
contemplant, ainsi que nous pouvons le lire dans les biographies des frères Jean-
Pierre, Louis, Dorothée…

De la part du Père Champagnat, nous aussi, au milieu d’un monde rempli de bruits 
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et de distractions, nous sommes invités à renforcer la prière contemplative, en 
centrant notre attention sur le Dieu qui nous habite. 

Dans la tradition chrétienne, nous pouvons trouver différentes manières de 
pratiquer la prière contemplative, même si l’attention joue un rôle décisif en toutes. 
Les trois plus importantes sont la prière basée sur une attention fixée ; la prière 
basée sur une prise de conscience très éveillée ; et l’oraison en mouvement. En 
toutes, il s’agit de s’ouvrir à un état de conscience plus ample, par des pratiques qui 
aident à déplacer le centre de l’attention fixée sur soi-même.

Les Pères et Mères du désert (moines, ermites et anachorètes qui au IVème siècle, 
après la paix constantinienne, quittèrent les villes de l’Empire romain pour aller 
vivre dans les solitudes des déserts de Syrie et d’Égypte) ont clairement souligné 
l’importance de la prière basée sur l’attention fixée sur un point : la répétition d’une 
phrase ou formule, comme l’appelait Jean Cassien. Mais dans les écrits d’Évagre 
le Pontique, professeur de Cassien, nous trouvons non seulement cette première 
manière de prier, mais aussi la deuxième où il invite à prendre conscience de nos 
sensations, sentiments, pensées, désirs et actions, et de la relation qui existe entre 
eux. Il recommande de vivre profondément le moment présent, en nous rendant 
conscient de chaque aspect de notre être. Ce deuxième type de prière est connu de 
nos jours comme attention pleine, mais c’était déjà une partie très importante des 
enseignements d’Évagre, une pratique essentielle sur le chemin qui conduit vers la 
transformation personnelle, à travers la connaissance et l’acceptation de soi-même. 

Parce que le Seigneur demeure au plus intime de nous-mêmes, toujours et 
quand il nous trouve à la maison et que l’âme n’est pas sortie en promenade 
avec les cinq sens. 

Maître Eckart

Quant à la troisième manière de prier, la prière 
en mouvement, nous la trouvons aussi dans 
la tradition du désert puisque le corps était 
très important pour la prière. L’inclinaison du 
corps, l’agenouillement ou la totale prostration 
étaient des manières d’exprimer l’humilité 
et la révérence à travers le corps, bien que la 
posture debout fût la norme, souvent avec les 
bras étendus et les paumes des mains dirigées 
vers le haut, comme cela est reflété dans l’art 
paléochrétien.

Comme nous pouvoir voir, la prière 
contemplative remonte aux origines du 
christianisme et, bien que sous des formes 
diverses, on veut toujours éviter que la prière 
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tourne autour de soi-même : mes paroles, mon péché, mes intérêts, mes succès, mes 
préoccupations… pour s’ouvrir, dans une attitude d’écoute, à la découverte de Dieu 
qui se situe au-delà de notre capacité de penser et d’imaginer.
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Il n’est pas de mots qui puissent remplacer l’expérience personnelle que tout un 
chacun peut vivre. Elle n’est pas réservée à un groupe choisi, mais ouverte à qui veut 
parcourir le chemin passionnant de la recherche de Dieu, jusqu’à pouvoir s’exclamer 
comme Jacob se réveillant de son rêve : Vraiment le Seigneur était en ce lieu et je ne 
le savais pas ! (Gn 28,16).

En continuité avec les Pères et Mères du désert, beaucoup d’autres, dans la 
tradition chrétienne, ont proposé différentes manières de pratiquer la prière 
contemplative. Je suis sûr que beaucoup de nos frères sont entrés dans cette façon 
de prier par le chapelet, qui suppose la répétition continue des mêmes mots, sans le 
besoin de beaucoup penser, mais dans une attitude sereine et confiante comme un 
enfant dans les bras de sa mère (Ps 131).

Puissions-nous tous, maristes de Champagnat, être capables, en ce début du 
XXIème siècle, de faire chaque jour un temps de silence dans nos vies et de cultiver 
un type de prière contemplative qui nous ouvre à l’expérience de Dieu, au-delà 
des concepts et des lieux communs appris. En ce sens, je me souviens très bien de 
l’impact que produisit sur tous les membres du Conseil général la question que nous 
avait posé le frère Philip Pinto, qui était alors Supérieur général des Frères Chrétiens 
(Edmund Rice) : Que sais-tu de Dieu, que tu n’aies pas appris dans les livres ? 

C’est pourquoi, justement, quand nous parlons d’attention nous ne faisons pas 
référence à un exercice intellectuel, mais plutôt au fait de faire taire l’esprit. Comme 
disait Sainte Thérèse, 

le profit de l’âme ne consiste pas à beaucoup penser, mais à beaucoup 
aimer… et pour cela elle proposait le recueillement, qu’elle définissait ainsi : le 
recueillement est appelé ainsi parce que l’âme recueille toutes ses puissances 
et entre en elle-même avec son Dieu, parce que, il importe beaucoup non 
seulement de croire cela (que Dieu demeure dans l’âme elle-même), mais de 
tâcher de le comprendre par expérience.
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Dans cette lettre, j’insiste d’une manière particulière sur la pratique personnelle, 
car l’expérience nous dit que beaucoup parmi nous ont des difficultés pour la faire 
entrer de façon habituelle dans leur quotidien et à y persévérer. Mais cela ne signifie 
pas que la prière communautaire ne soit pas importante. Si la prière personnelle est 
surtout silence, la prière communautaire est le moyen adapté pour que s’exprime le 
corps communautaire, en communion avec toute l’Église. Et elle peut être aussi un 
bon appui pour la prière personnelle, lorsque, ensemble, nous prions en silence.

L’Eucharistie est un moment privilégié de prière et de communion ecclésiale, car 
elle unit la prière communautaire avec la prière personnelle et elle offre aussi la 
possibilité d’écouter et d’approfondir la Parole de Dieu.

Ceux qui désirent en savoir davantage sur la pratique de la prière contemplative 
ont à leur disposition quelques ressources dans www.champagnat.org/Lavalla
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Dieu est Parole

La prière personnelle est très importante pour progresser sur le chemin spirituel. 
Ce n’est pas en vain que le Père Champagnat l’appelait le point capital, et qu’il 
invitait les frères à lui donner le temps et les moyens nécessaires. Le frère Avit a 
recueilli ces paroles de Marcellin : les frères qui prient sont des hommes précieux que 
nous n’estimerons jamais à leur juste valeur. Plus nous en aurons, plus l’Institut sera 
florissant et béni de Dieu.

Dans la grande chapelle de la Maison générale 
à Rome, nous avons deux belles statues situées, 
respectivement, aux extrémités gauche et droite du 
chœur. La statue de gauche représente un ange qui 
invite au silence, et l’autre présente Marie en attitude 
d’écoute attentive et profonde de la Parole de Dieu.

L’Exhortation Apostolique Verbum Domini, écrite par 
le Pape Benoît XVI à la fin du Synode sur la Parole de 
Dieu, affirmait de Marie : Vierge à l’écoute, elle vit en 
pleine syntonie avec la Parole divine ; elle conserve dans 
son cœur les événements de son Fils, en les assemblant 
comme dans une mosaïque unique (Cf. Lc2, 19.51).

Dans l’Évangile, Jésus montre la véritable grandeur 
de Marie quand il affirme que : Ma mère et mes frères, 
ce sont ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la 
mettent en pratique (Lc 8,21). Et devant l’exclamation 
d’une femme parmi la foule, qui veut exalter les 
entrailles qui l’ont porté et les seins qui l’ont nourri, 
Jésus montre le secret de la vraie joie : Heureux ceux qui 
écoutent la Parole de Dieu et qui l’accomplissent (Lc11, 
28). 

Inspirés par Marie, nous aussi, nous nous mettons 
à l’écoute de la Parole, conscients que notre relation 
personnelle et communautaire avec Dieu dépend 
du progrès de notre familiarité avec la Parole divine 
(Verbum Domini, 124).

Pour faciliter cette familiarité avec la Parole, j’ose suggérer d’introduire, de 
manière habituelle, la lectio divina dans notre prière personnelle comme dans nos 
communautés religieuses ou laïques.

La lectio divina (lecture divine) propose une méthode d’approche progressive du 
texte biblique et vient des Pères de l’Église (autour de l’an 300), qui, à leur tour, se 
sont inspirés de la pratique rabbinique. La méthode patristique est très simple, et 
comprend trois démarches : lire, méditer, contempler. Nous disposons aujourd’hui de 
plusieurs méthodes qui peuvent être employées selon le besoin du groupe ou de la 
personne.

Pendant la réunion de la Plénière de la Congrégation vaticane pour la Vie 
Consacrée, en janvier dernier, il y eut une réunion en petits groupes. 
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Un des thèmes sur lequel nous avons partagé fut notre expérience de la lectio 
divina. J’ai été impressionné par le témoignage du Cardinal Gérald Cyprien Lacroix, 
archevêque de Québec (Canada) : peu à peu, il a introduit cette méthodologie dans 
son diocèse et aujourd’hui c’est une pratique habituelle dans presque toutes les 
réunions, ce qui porte beaucoup de fruit. C’est une joie, disait-il, de voir les gens 
venir aux réunions avec la Bible sous le bras, parce qu’ils savent qu’il y aura toujours 
un long moment consacré à prier et à échanger à partir de la Parole de Dieu.

Grâce à l’amabilité de Mgr Lacroix, nous avons à notre disposition le matériel en 
usage dans son diocèse, disponible en plusieurs langues, que l’on peut charger sur 
notre site web : www.champagnat.org/Lavalla

Dans la situation religieuse actuelle on perçoit bien le fait d’une sensibilité qui 
cherche l’expérience directe de Dieu. Il semble présent dans toutes les religions 
et confessions. Avec ce fait, nous écoutons les voix de personnes religieuses de 
premier plan, habituées à l’expérience du divin et à aider d’autres personnes dans 
cette démarche, qui se rendent compte du changement religieux qui est en cours. À 
leur avis, un changement profond, radical.

Il s’agit, à leur avis, d’un pas de plus dans l’évolution de la conscience religieuse. 
Un nouveau temps axial ou temps axe, que quelques-uns caractérisent comme 
la phase initiale du passage de la conscience mentale, cognitive, à la conscience 
transpersonnelle ou mystique.

Ce changement serait de caractère mystique et il impulserait aujourd’hui le 
changement religieux le plus fondamental. Sur cette voie chemine la transformation 
non seulement du christianisme, mais de la religion elle-même. Ainsi le reconnaissait 
l’Association Œcuménique de théologiens/nes du Tiers-Monde en 2012, parlant d’un 
tsunami culturel et religieux, d’une métamorphose qui peut-être nous rendra difficile de 
nous reconnaître nous-mêmes dans un avenir proche.

Le jésuite William Johnston a publié un livre intitulé Mystique pour une nouvelle 
ère, dont le sous-titre suggère vers où va se changement profond : De la théologie 
dogmatique à la conversion du cœur. Il s’agit d’acquérir une sagesse distincte 
de la théologie : Elle va plus loin que le raisonnement et la pensée, plus loin que 
l’imagination et la fantaisie, plus loin qu’un avant et un après, jusqu’à entrer dans la 
réalité intemporelle. En d’autres parties de son livre, se faisant l’écho d’un malaise 
dans l’Église catholique à cause de la rigidité des normes de la curie vaticane et de 
l’ankylose de la vie spirituelle, il indique qu’il s’agit de retrouver la dimension de 
l’expérience intime du mystère de Dieu et de l’expérience de l’unité avec lui.

E. Biser dira que l’attitude qui a prédominé ressemble au fait de se trouver face 
à une façade grandiose, comme celle d’une cathédrale gothique, mais sans en 
franchir le seuil. Bon nombre de croyants seraient dehors, distraits par des doctrines, 
des morales, des lois, des rites, d’une densité faible ou insuffisante. En définitive, 
c’est une religiosité très épidermique, très externe, et qui n’a pas pénétré dans les 
entrailles de chaque croyant.
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L’heure approche où l’on comprendra mieux les signes de ce temps. Je pressens 
l’immense effort intellectuel et religieux qu’il faut faire pour sortir des façons 
de penser, des idéaux, des évidences incontrôlées et implicites qui alimentent 
notre vie intellectuelle, nos constructions et nos jugements. Il ne faut pas être 
installés. Une déportation religieuse et intellectuelle est nécessaire, un exil qui 
jadis se cherchait dans le désert, un changement de situation qu’auparavant 
on cherchait en s’en allant. Nous sommes terriblement installés dans la vie. 
La situation privilégiée du fonctionnaire, assuré de sa nourriture quotidienne ; 
la famille ; la vieillesse ; le rôle social ; notre nation ; notre époque… toutes ces 
sources de stabilité, qui souvent deviennent des causes de stagnation. Rien de 
grand, de neuf, de créatif ne peuvent faire ceux qui ne sont pas capables de 
vivre ici-bas comme des déportés.

Marcel Légaut

La profonde transformation qu’expérimentent les religions invite à un virage 
vers l’intériorité : à vivre l’unité comme Réalité ultime qui nous entoure et que 
nous appelons Dieu. La recherche de cette unité constitue le noyau de toutes les 
religions. En ce sens, c’est une religiosité qui dépasse ou transcende toute religion 
ou confession. Comme disait Paul Tillich, la vérité est dans la profondeur, ce qui ouvre 
la possibilité d’une intéressante rencontre avec les autres religions, non pas à partir 
de la discussion théologique ou doctrinale, mais par la voie de l’approfondissement 
vers ce Centre ou noyau où tendent toutes les religions.

L’archevêque anglican Rowan Douglas William fut invité à parler à tous 
les participants au cours du Synode sur la Nouvelle Évangélisation. J’ai été 
impressionné par la profondeur et la beauté de sa réflexion, qui reflète clairement ce 
virage vers l’intériorité, et qui invite à la cultiver : 

Être contemplatif, comme le Christ est contemplatif, c’est s’ouvrir à toute la 
plénitude que le Père désire verser dans nos cœurs. Avec nos esprits apaisés 
et préparés à recevoir, muettes les imaginations que nous-mêmes inventons 
sur Dieu et sur nous-mêmes, nous sommes enfin sur le point où peut-être nous 
commencerons à grandir…

La contemplation est loin d’être seulement une sorte de chose que font les 
chrétiens : c’est la clé de la prière, de la liturgie, de l’art et de l’éthique, la clé de 
l’essence d’une humanité renouvelée, capable de voir le monde et les autres 
sujets du monde avec liberté – liberté des habitudes égoïstes et cupides – et de 
la compréhension dénaturée qui en procède. Pour l’expliquer avec audace, la 
contemplation est l’unique et ultime réponse au monde irréel et malsain que 
nos systèmes financiers, notre culture de la publicité et nos émotions chaotiques 
et superficielles nous poussent à habiter. Apprendre la pratique contemplative 
c’est apprendre ce dont nous avons besoin pour vivre d’une manière vraie, 
honnête et aimante. C’est une question profondément révolutionnaire.

La vérité 
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S’avancer sur ce chemin expérientiel c’est participer 
à quelque chose qui est à la fois don et devoir. Toutes 
les religions reconnaissent que la personne n’arrive 
pas à Dieu par le fruit de son effort personnel et, en ce 
sens, elle le trouvera seulement comme un don qui lui 
est offert.

À Ryôan-ji, temple bouddhiste à Kyoto (Japon), se 
trouve un réservoir en pierre sculptée où l’eau coule 
doucement sans jamais s’arrêter. C’est un Tsukubai, 
qu’on pourrait traduire par lieu où il faut s’incliner, car 
pour boire son eau il faut s’incliner, une attitude qui 
implique aussi prière et respect. Dans ce Tsukubai sont 
sculptés quatre idéogrammes, qu’on pourrait traduire 
ainsi : Tout ce dont tu as besoin, tu l’as déjà.

En effet, l’eau arrive jusqu’au Tsukubai et s’offre 
à tous gratuitement, comme un don. Mais chaque 
personne doit s’incliner, prendre l’eau et la boire pour 
apaiser sa soif. C’est donc un don qu’il faut accueillir. 
Un don qui exige un devoir.

Le livre biblique de Job nous raconte l’histoire d’un 
homme droit et irréprochable, qui craignait Dieu et vivait 
loin du mal (Job 1,1). Un brave homme, mais qui n’avait 

jamais rencontré réellement le Dieu vivant. Comme nous savons, un grand nombre 
de malheurs lui arrivèrent, l’un après l’autre, qui l’obligèrent à repenser au sens 
de sa vie et revoir l’image qu’il avait de Dieu. Il fait une démarche personnelle de 
purification et de détachement, et finalement il peut dire un jour au Seigneur : Je ne 
te connaissais que par ouï-dire, mais maintenant, mes yeux t’ont vu (42, 5).

D’une manière semblable, nous sommes tous invités à parcourir notre chemin 
personnel de croissance spirituelle – qui est à la fois don et devoir – jusqu’à ce que 
nous puissions dire au Seigneur, comme Job, que ce que nous savons de Lui nous ne 
l’avons pas appris des autres, mais de notre propre expérience. 

Marcel Légaut (1900-1990), écrivain et penseur français, disait de lui-même : 

J’ai été professeur de mathématiques à l’université jusqu’à l’âge de quarante-
deux ans. J’ai alors changé de profession, de forme assez brusque : je me fis 
berger de brebis et j’ai exercé ce travail pendant trois décades, à 1.000 mètres 
d’altitude… Si je suis passé de la fonction de professeur universitaire au travail 
de berger ce fut pour avoir senti non seulement qu’il m’était nécessaire de 
trouver ma propre profondeur, mon plein développement, mais parce que, 
si j’avais repoussé ce choix – qui équivalait à faire un saut dans l’obscurité – 
quelque chose en moi serait resté blessé.

Légaut a mené à bien sa recherche spirituelle comme laïc, et découvrit, par 
expérience personnelle, l’importance de répondre aux exigences qui s’éveillent 
à l’intérieur de soi pour ne pas s’arrêter et continuer à avancer, car, comme disait 
Sainte Thérèse, qui ne croît (grandit) pas, décroît :
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1. Incompétence inconsciente : nous ne savons pas que nous ne savons pas. Nous 
sommes ignorants.

2. Incompétence consciente : nous savons que nous ne savons pas. Nous sommes 
sans connaissances.

3. Compétence consciente : nous savons que nous savons. Nous sommes 
apprentis.

4. Compétence inconsciente : nous savons et nous exerçons avec grande 
compétence sans effort. Nous sommes maîtres.

Un élément important dans mon travail spirituel c’est la conviction qu’on 
commence véritablement à découvrir ce qu’est la vie spirituelle seulement 
lorsque naissent, en chacun de nous, des exigences suffisamment personnelles 
pour que les autres ne les connaissent pas. De manière que ces exigences nous 
personnalisent et nous singularisent non pas que nous voulions qu’elles nous 
personnalisent ou singularisent mais parce que, si nous ne les suivions pas, 
nous renoncerions à nous-mêmes. Pour moi, la vie spirituelle commence, donc, 
au moment où chacun de nous – chacun à son heure – découvre, en soi-même, 
ces exigences qui lui sont propres et qui ne se déduisent pas d’une quelconque 
doctrine, idéologie, disciple ou imitation. Il s’agit de quelque chose de beaucoup 
plus personnel et singulier, de sorte que ceux se trouvent à nos côtés n’ont pas à 
connaître ces exigences de la même manière que nous.

Une autre manière de se référer à ces exigences intérieures dont parle Légaut serait 
le mot discipline. Toutes les personnes qui veulent cultiver un art, que ce soit la 
musique, la peinture, la poésie, la danse, la sculpture, etc. savent qu’elles répondent 
à un don intérieur, mais que, en même temps, elles doivent suivre un processus 
coûteux afin de pouvoir exprimer le meilleur d’elles-mêmes.

Fréquemment, l’apprentissage se fait de 
la main d’un maître, et c’est pourquoi le mot 
discipline vient de disciple, et celui-ci, à son 
tour, vient du mot latin discere, apprendre. Il 
est impossible d’apprendre sans discipline, 
sans habitudes, sans rigueur, sans volonté et 
exigence sur soi. Nous apprenons quand nous 
étudions et pratiquons. Nous apprenons quand 
nous connectons aussi avec les sentiments.

La créativité, le génie, l’innovation s’intègrent 
dans un processus qui va de l’incompétence 
inconsciente à la compétence inconsciente en 
quatre étapes :

Le chemin pour passer du premier au quatrième niveau est rude, il nous demande des efforts, des 
renoncements, du dévouement. Le processus n’est pas facile, mais il nous conduit à la réalisation, à la 
transformation et, finalement, au dévouement joyeux envers les autres. Et l’ingrédient fondamental sur tout le 
chemin c’est la discipline.

Il ne faut donc pas la comprendre comme une exigence désagréable. Sans elle il n’y aurait pas d’habitudes, ni 
de développement des capacités, ni maîtrise, ni art, ni culture. La discipline conduit à la liberté créative parce 
qu’elle forge notre conscience, sensibilité et capacité de faire grandir les autres.
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La discipline ou mieux, les exigences intérieures qui jaillissent en nous se réfèrent 
non seulement à certaines pratiques spirituelles mais à la vie entière. L’éthique est 
une pierre précieuse inscrite au fond de mon cœur, dit l’auteur bouddhiste du Shodoka 
ou Chant de l’illumination. L’Esprit, au plus profond de notre cœur, nous offre des 
indications pour qu’au cours de notre vie nous puissions choisir ce qui nous donne 
vie et repousser ce qui nous ôte énergie et vitalité : 

Tous les grands mystiques disent, d’une manière ou d’une autre, que les dons 
sont reçus en chemin. Si l’on veut arriver au but, il faut avancer avec décision. Sainte 
Thérèse disait que pour arriver à boire à la source de l’eau vive, il fallait 

une grande et très forte détermination de ne pas s’arrêter avant d’y arriver, 
arrive quoiqu’il arrive, quels que soient les événements, les souffrances, les 
qu’en-dira-t-on, pourvu qu’on y arrive, même s’il faut mourir en chemin ou 
perdre cœur devant les difficultés qu’on y rencontre , même si le monde 
s’écroule, comme il arrive souvent quand nous disons : “il y a des dangers”, 
“un tel s’est perdu par ici”, “l’autre s’est trompé”, “l’autre, qui priait beaucoup, 
est tombé”, “cela fait du tort à la vertu”, “ce n’est pas pour des femmes”, qui 
pourraient se faire des illusions, “il vaut mieux qu’elles filent la laine”, “elles 
n’ont pas besoin de ces subtilités”, “le Paternoster et  l’Ave Maria leur suffisent”.

L’Esprit, au plus 
profond de notre 

cœur, nous offre des 
indications pour qu’au 

cours de notre vie 
nous puissions choisir 
ce qui nous donne vie 

et repousser ce qui 
nous ôte énergie et 

vitalité.

Aujourd’hui, je prends à témoins le ciel et la terre : je mets devant 
toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis la 
vie afin de vivre… Écoute sa voix, vis uni à Lui, car c’est là qu’est 
ta vie .

Dt 30, 19-20

Le fruit de tout ce chemin c’est la transformation personnelle, comme l’explique 
très bien la même Sainte Thérèse dans le livre Les Demeures, avec l’image du ver à 
soie qui se transforme en papillon. C’est une image très puissante, puisque, chez 
le papillon, insecte ailé aux couleurs fascinantes, il ne reste absolument plus rien 
de la laideur du ver à soie. Son ADN est totalement différent de l’ADN du ver. C’est 
l’unique cas parmi les êtres vivants de changement total de structure génétique. 
Il ne s’agit donc pas d’une évolution du ver devenant papillon, pas même, à 
proprement parler, d’une transformation du ver en papillon, puisqu’il y a la mort 
totale du ver. Le papillon est, pour reprendre l’expression de Saint Paul, une créature 
nouvelle.

Cette transformation personnelle est la base d’une transformation sociale 
authentique et durable. Ainsi l’exprime la Lettre de Taizé pour cette année 2017 : 

La paix sur la terre commence dans le cœur de chaque personne. Notre cœur 
doit changer, avant tout, et ce chemin suppose une conversion très simple : se 
laisser habiter par l’Esprit de Dieu, accueillir une paix que se diffusera et se 
communiquera peu à peu. “Parviens à la paix intérieure, et des milliers de gens 
autour de toi trouveront le salut” (Séraphin de Sarov, moine russe, 1759-1833).
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La révolution intérieure, mystique, n’est pas un ennemi de l’engagement social 
ou politique. On ne veut pas dire non plus que la transformation interne soit plus 
importante que l’action pour la justice. Les deux appels sont inséparables : l’appel 
à la prière et à l’engagement pour la justice, comme l’écrivait le martyr protestant 
Dietrich Bonhoeffer dans sa cellule de prison en 1944. La prière authentique purifie 
la motivation, la véritable justice est le travail nécessaire pour partager et libérer chez 
d’autres l’humanité que nous avons découverte en notre rencontre contemplative 
(Rowan Douglas William).

À la fin des années 60, Le Père Giovanni Vannucci, Servite de Marie, fonda 
l’ermitage de San Pietro alle Stinche, près de Florence, avec comme objectif de 
construire une arche de silence pour affronter le déluge des mots.

Comme Noé, nous avons reçu l’invitation de la part de Seigneur de Construire 
une arche (Gn 6, 14). Elle nous sera nécessaire pour naviguer sur des océans 
parfois calmes, parfois en tempête. Nous en aurons besoin pour passer sur l’autre 
rive (Mc, 25-41), et découvrir la nouveauté qui nous y attend, car nous allons de 
commencement et commencement par des commencements qui recommencent sans 
fin.

La révolution 
intérieure, 
mystique,  
n’est pas un  
ennemi de 
l’engagement 
social ou politique.

Noé : construis une arche

Comme Ulysse sur sa route vers Ithaque, nous 
rencontrerons de belles sirènes qui voudront nous 
captiver par leurs chants merveilleux. Peut-être qu’alors 
il faudra nous boucher les oreilles ou nous attacher au 
mat pour ne pas les suivre, comme le firent Ulysse et 
ses matelots. Ou mieux encore, faire comme Orphée, 
qui joua une musique plus belle que celle des sirènes 
qui en devinrent muettes. Oui, dans la mesure où nous 
trouverons notre propre mélodie intérieure et où nous la 
laisserons jaillir harmonieusement, plus grandes seront 
les possibilités de surmonter avec joie les difficultés et 
d’arriver heureusement au port.

Nous aussi, comme Ulysse, nous savons que c’est une 
traversée où il vaut la peine de brûler sa vie.

Quand tu commenceras ton voyage vers Ithaque 
demande que la route soit longue,  
pleine d’aventures, pleine d’expériences. 
… 
Demande que la route soit longue. 
Qu’il y ait beaucoup de matins d’été 
où tu arriveras – avec quel plaisir et quelle joie ! – 
à des ports encore jamais vus. 
…

Garde toujours Ithaque dans ta pensée.
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Ton arrivée là-bas est ton destin. 
Mais ne hâte jamais le voyage. 
Il vaut mieux qu’il dure beaucoup d’années 
et que tu arrives au rivage de l’île, déjà vieux, 
riche de tout ce que tu as gagné sur la route 
sans attendre qu’Ithaque te rende riche. 
Ithaque t’a offert un si beau voyage. 
Sans elle tu n’aurais pas pris la route. 
Mais elle n’a plus rien à te donner. 
Même si tu la trouves pauvre, Ithaque ne t’a pas 
trompé. 
Ainsi, comme tu es devenu sage, avec beaucoup 
d’expérience, 
Tu comprendras désormais ce que signifient les 
Ithaques.

Konstantinos Kavafis

Pendant notre navigation nous avons comme point de référence La Valla, maison 
de la lumière, phare qui nous oriente. Aurons-nous le courage nécessaire pour entrer 
dans notre arche de silence et appareiller vers des terres inconnues ? Serons-nous 
disposés à payer le prix personnel de cette merveilleuse aventure ?

Pourquoi ne pas commencer dès maintenant à mettre un temps de silence dans ta 
vie, en ouvrant un espace de contemplation devant Celui qui est Présence ? 

Comme le silence du monde à l’aube 
quand on entend l’éveil de la lumière, 
ou comme le bosquet tout à l’écoute 
du rossignol qui chante à la nuit : 
de même, nous aussi, faisons silence : 
les sens et les pensées apaisés, en silence, 
que le cœur devienne le cloître de Dieu, 
où l’Esprit prie pour nous.

David Maria Turoldo

Que Marie, Vierge du silence, femme attentive à l’Esprit, toujours à l’écoute de la 
Parole, nous accompagne et bénisse pour qu’un nouveau commencement puisse, 
vraiment, se produire dans le cœur de chaque mariste de Champagnat.

Fraternellement,


