
 
 
Quand le si lence nous parle. 
 
Le silence est paix et lumière.  
Il éclaire tout autour et au dedans de nous. 
Il nous guide et nous apaise. 
Il accueille le bien comme le mal sans juger. 
Le silence nous accompagne partout… 
Lorsqu’ on écoute quelqu’un avec tout son être, 
On serre fort quelqu’un dans ses bras, 
On caresse le visage de son bien-aimé(e), 
On berce et console son enfant, 
On fond d’émotions devant un coucher de soleil, 
On lit un livre et que le temps suspend son vol,  
On sourit sans raison, 
On se laisse transporter par la musique, 

  On lit un poème qui vous étreint l’âme, 
  On se tait devant le pouvoir mystérieux d’un tableau, 
On suit un sentier dans la forêt. 
 
Le silence dans l’amour nous rend fort et compatissant, 
Lorsque tout autour de soi… 
On juge 
On ment 
On accuse 
On harcèle 
On rabaisse 
On condamne 
On sème le doute  
On cède aux rumeurs,  
On blesse par les mots 
On nourrit une colère sourde du lever au coucher du soleil,  
On devient obsédé de principes et d’honneur qui étouffe le cœur. 



 
 
En se coupant de l’amour, le silence finit par devenir une 
gigantesque plaie béante 
Où les beaux souvenirs du passé sont effacés,  
Sont déterrés tous les non-dits et les rancunes de toute une vie 
Qui pourrissent jour après jour notre âme si précieuse. 
 
Et pourtant… 
Par un simple regard tourné vers l’autre, l’étranger, l’ennemi(e)  
Qui fut jadis, le père, la mère, la sœur, le frère ou l’ami(e),  
On peut y lire sa propre douleur, sa propre vérité. 
Alors vers  quel silence se tourner? 
Le silence de l’amour qui efface et pardonne ? 
Le silence de la rancœur qui ravive le mal et le répand ? 
 

 
Et que bâtir dans le silence? 
Une vie qui s’ouvre aux autres dans la joie et la foi à toute 
épreuve? 
Une vie qui se rétrécit telle une peau de chagrin, des portes et des 
visages qui se ferment? 
 

 
Alors pourquoi ne pas écouter notre humble corps.  
Que cherche t-il à nous dire quand les épreuves ou la maladie 
l’assaillent de toutes parts ? 
Regardons-le bien en face dans le miroir,  
Sans fard, sans honte, sans colère. 
Prenons soin de notre compagnon de tous les jours, 
 
 
 
 
 



 
 
Notre corps est notre seul et unique ami, 
Il ne nous ment jamais, 
Même derrière toute son armada d’artifices, de glamour et de 
paillettes, Il nous montre le mal incessant qui nous ronge au 
dedans et au quotidien. 
 
Ce mal qui finit par nous aigrir et détruire en nous 
Le goût de Dieu 
Le goût de la vie, 
Le goût de la famille 
Le goût des amis 
Le goût du partage  
Le goût du sommeil qui restaure 
Le goût de la paix qui épanouit. 
C’est par le corps que la guérison du cœur et de l’âme se fait. 
Puis avec elle suivra le pardon pour soi et pour les autres.  
La vie continuera son cours 
Tout simplement, 
Sans vainqueurs, ni perdants. 
Mais des êtres d’une faiblesse désarmante, que l‘amour seul saura 
embellir.  
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