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Bonjour mes amis ☺☺☺☺ ce WE j’étais avec des amis, à la campagne. Un très 
bon WE, reposant et heureux, loin de la grande ville. Nous étions une 
vingtaine : certains étaient des amis de longue date, avec qui nous avions 
souvent pris des repas, passé des soirées. Les autres, je les découvrais, 
mais nous arrivions tous avec un a priori favorable, et de grands sourires. 
Malgré le vent glacial de ce début d’Avril, nous sommes pas mal sortis 
dehors. Pour contempler les feuilles vert tendre des arbres et les 
pâquerettes des chemins, qui se glissent entre les grands champs 
vallonnés : vert ondulant du blé en herbe fouetté de vent, jaune d’or des 
colzas éblouissants, et velours brun moiré des champs labourés.  
 C’était tout de même un peu spécial, car nous avions décidé, d’un 
commun accord, de garder le silence. De ne parler ni pendant les repas, ni 
pendant les balades : rien, pas de conversation en groupe, pas de 
confidence à deux. Car tous nous étions là pour écouter quelqu’un d’autre, 
un grand discret qui ne s’impose jamais, mais qui murmure avec douceur 
au cœur de chacun. Vous aurez deviné qu’il s’agissait d’une retraite, d’une 
halte spirituelle. Écouter le Seigneur, tel était notre but. Et nous savions 
d’expérience que les bavardages et le bruit des appareils couvrent toute 
Parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors nos téléphones sont restés 
éteins, nous n’avions ni ordinateur ni télévision. Entre nous, juste des 
sourires et des gestes discrets. Pour écouter le Seigneur ? la Bible. Pour lui 
demander et lui répondre ? la prière. Et pour ne pas rester seul sur ce 
chemin ? un accompagnateur spirituel. Chacun le rencontrait 15 minutes le 
matin, 15 minutes le soir, pour dire ce qu’il vivait: Non-non ! ce bref dialogue 
ne cassait pas le silence, mais lui donnait de l’épaisseur, de la réalité.  
 Que c’est bon  de vivre 48 heures de silence! Entendre le Seigneur me 
parler au cœur, personnellement, c’est trop bon, surtout quand c’est 
confirmé par un accompagnateur bienveillant. Le dimanche soir, en nous 
séparant, nous hésitions à briser ce silence. Nous étions là, à nous 
regarder en souriant, à juste se dire «au revoir», avec affection.  
 Et me voilà chez moi… j’ai l’impression de rentrer d’un grand voyage. 
Mais c’est sans nostalgie et plein d’énergie que je me remets au boulot ce 
lundi, avec dans les yeux la joie des sourires, et au cœur l’amour murmuré 
du Seigneur. Alors si on vous propose un jour de plonger dans ce silence, 
essayez, c’est que du bonheur ☺☺☺☺ 
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